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AVANT-PROPOS

Le Congrès mondial de ralimentation, qui s'est tenu à Washington au mois de juin,
a attiré sur l'un des plus graves problémes actuels une attention comme il n'en avait
jamais reçu. Le Congrès a estimé moralement et socialement inacceptable la persistance
de la faim et de la malnutrition. 11 a souligné C0111biell r explosion démographique
accroissait et les besoins et Purgence de les satisfaire. Il a invité tous les hommes,
tous les gouvernements et toutes les organisations, internationales ou autres, à relever
le défi que constitue la suppression de la fain/ dans le cadre du développement &ono-
/rig/le mondial, tache primordiale de notre génération. En ménie temps, il s'est dit con-
vaincu que le progrès des sciences et des techniques permettait désormais d'affranchir le
monde de la faim, à condition de jeter dans la bataille toutes les ressources humaines
et naturelles, en vue d'un effort équilibré de développement éconornique et social.

La présente édition du rapport de la FAO, La situation mondiale de l'alimen-
tation et de l'agriculture, atteste la justesse de cette prise de position. S'il est vrai que
1962163 a vu reprendre la production agricole après le ralentissement de rannée précé-
dente,la production alimentaire par habitant ne progresse pratiquement pas depuis cinq ans.
De plus, bien qu'en pourcentage les gains aient été presque aussi forts dans les régions
en voie de développernent que dans les régions développées, la production de celles-là,
rapportée au nombre d'habitants, est MOillS satisfaisante à cause de raccélération de
l'accroissement clémographique. Leur consoinmation alimentaire n'a pu étre maintenue
qu'au prix d'une niodification de la structure des échanges internationaux, notamment
grace à de fortes importations d'excédents provenant des pays développés. 01., il est clair
que toute attaque soutenue contre la faim exige que les pays en voie de développement
accélèrent considérablement l'expansion de leur propre production.

Pour cela, de multiples problèmes devront &re résolus dans le domaine des techni-
ques, de réducation et de réconomie. Il faut intensifier la recherche afin de combler les
lacunes que présentent encore nos connaissances, qui jusqu'à présent concernent surtout
ragriculture des zones tempérées. 11 faut concevoir et appliquer dans les pays en voie
de développement des formules et des méthodes plus productives, adaptées aux condi-
tions dans lesquelles se pratique ragriculture locale. Enfin, il faut, outre un reléventent
du niveau général d'instruction, s'attacher spécialement a éveiller les producteurs aux nou-
velles possibilités qui s'offi.ent à eux et a accélérer radoption des méthodes modernes.

Les aspects économiques et sociaux du développement agricole ne sont pas moil's
importants. Dans les pays en voie de développement, la production est fi.einée non seule-
ment par le caractère primitif des techniques agricoles, mais aussi par la vétusté des
structures et en particulier des systèmes de régime foncier, de crédit et de commercia-
lisation, qui décourage dans de nombreux pays r adoption des méthodes modernes grace
auxquelles les agriculteurs pourraient produire 1111 excédent commercialisable, en sus de
leur propre subsistance.

Les éclitions précédentes du rapport ont traité de maniére particulière un certain
nombre de ces problèmes. Cette année, un chapitre spécial est consacré au développement
de la productivité agricole. 011 y voit qu'au niveau national celle-ci n'est pas déterminée
uniquement par les facteurs naturels et le progrès technique, mais qu'elle est en &mite
relation avec la demande. 11 est arrivé que la productivité agricole ait atteint un niveau



très élevé a un stade précoce du processus de développement éC017017liqUe, dans des pays
ou des régions al la pression de la population sur les ressources agricoles était COI1Si-

dérable, ce qui a suscité une très vigow.euse demande de proa'uits agricoles par rapport
ces ressources. Cependant, il semble que, par personne, la productivité et, par CO11.56-

quent, les revenus agricoles, n'atteignent un niveau élevé qu'a un stade plus tardif, alors
que les centres urbains offi.ent aux produits de la terre un débouché important et en

voie d'expansion rapide.
Toutefois, en matière de relèvement de la productivité agricole, une demande vigou-

reuse représente simplement une possibilité, qui ne se réalisera pas sans une large appli-
cation de la science et de la technologie et la production agricole, associée a des am&
liorations du cadre institutionnel. Le chapitre cite des cas encourageants de relèvement
rapide de la productivité agricole dans certains pays, lorsque les conditions techniques,
institutionnelles et éC017DMiqUeS ont été favorables.

L'une des techniques les plus efficaces de relèvement de la production et de la pro-
ductivité en agriculture consiste a développer rutilisation des engrais, et ceci constitue
la matière du deuxième chapitre spécial du rapport. Les programmes de la FAO dans
ce domaine donnent déjà d'importants résultats, grace notamment a la généreuse contri-
bution de l'industrie des engrais à la Campagne mondiale contre la faim. Les possibilités
que comporte rutilisation accrue des engrais amènent a se deniander dans quelle mesure
les pays développés pourraient prévoir dans leurs futurs programmes d'assistance des li-
vraisons de fertilisants. Cependant, il est souligné dans le chapitre en question que rem-
ploi des engrais ne contribuera pleinement au relèvement de la production que s'il s'ac-
compagne de toute une série de mesures dans d'autres domaines, notamment irrigation,
sèlection végétale, utilisation de semences et plants de qualité, hate contre les mativaises
herbes, les maladies et les parasites, enfin organisation rationnelle de la distribution des
engrais.

Si la quasi-totalité des pays neufs ont été amenés a adopter des formules de plani-
fication, c'est en grande partie parce qu'ils ont compris que, faute des mesures et des
investissements nécessaires, les possibilités de relèvement de la production ne se tradui-
raient pas dans la réalité. 11 est indispensable d'améliorer rapidement refficacité de la
planification agricole, si Pon veut atteindre le taux annuel de croissance économique gé-
nérale prévu pendant la «Décennie du développement» des Nations Unies, c'est-à-dire
5 pour cent. Une nouveauté du rapport réside dans un tableau qui indique certaines
caractéristiques des plans de développement de plus de 70 pays.

La Campagne contre la faim lancée par la FAO représente la contribution de rOrga-
nisation à cet effort des Nations Unies. Toutefois, libérer rhomme de la faim ne se ré-
duit pas a fournir plus d'aliments: la libération véritable exige en dernière analyse un
relèvement général du pouvoir d'achat grace au progrès écononiique, ce qui suppose la
mise en wuvre satisfaisante des plans de développement.

Or, un élément déterminant de succès a cet égard est constitué par les recettes en
devises étrangères, indispensables pour finan cer les importations de biens d'équipement.
Dans la plupart des pays en voie de développement, ce sont les exportations de produits
agricoles qui fournissent la grande partie sinon la totalité de ces recettes. Analysant les
tendances récentes des échanges internationaux de produits agricoles, le rapport montre
que le volume des exportations des pays neufs s'est accru de bien plus d'un tiers depuis

dix ans, mais qu'en valeur réelle le gain a été insignifiant cì cause de la chute des prix
des produits agricoles et de la hausse des biens achetés a rétranger. Rapportées à la
population, ces recettes ont fortement baissé depuis dix ans et les projections que la FAO
a établies rannée dernière ne perinettent guère d'espérer une amélioration sensible.

Un aspect plus encourageant noté dons le rapport est la détermination accrue qui
se manifeste dans la recherche de solutions à ces problèmes. 017 a poursuivi rétude des

propositions tendant a instituer un système de financement compensatoire pow. corriger
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les fluctuations et court terme des recettes d'exportation. Parmi les progrès réalisés dans
le domaine des accords internationaux sur les produits, on peut citer la conclusion de
l'accord a long terme sur le café et la préparation d'un projet d'accord sur le cacao,
qui sera examiné par une conférence internationale dans le courant de l'année. On étu-
die également la possibilité de réaliser des ententes plus vastes en matière de produits.
El?fill, on s'occupe activement - et la FAO participe pleinement a ce travail - de pré-
parer la si importante conférence des Nations Unies sur le connnerce et le développe-
ment, qui se tiendra l'année prochaine, pour rechercher de nouvelles solutions au pro-
blème des recettes d'exportation des pays neufs.

11 faudra également penser à intensifier l'aide directe, condition nécessaire pour
atteindre des taux de croissance économique méme minimums. Si de nouveaux progrès
peuvent intervenir dans le domaine du désarmement, il n'y aurait pas d'utilisation plus
judicieuse, pour au MOillS une partie des immenses ressources qui se trouveront libérées,
que de consacrer une partie accrue des richesses des pays nantis à l'accélération du
progrès agricole et économique des pays dans lesquels la misère, la faim et la malnu-
trition demeurent de cruelles réalités.

B. R. SEN
Directeur général





PRODUCTION AGRICOLE

D'après les estimations provisoires de la FAO, la
production agricole mondiale a progressé de 2 A 3
pour cent en 1962/63. Cette augmentation dépasse
légèrement l'accroissement démographique annuel
estimé A un peu m.oins de 2 pour cent et a compensé,
ne serait-ce qu'en partie, le ralentissement de 1961/62,
année oft, par suite du mauvais temps generalise,
l'accroissement de la production avait été exception-
nellement faible.

En 1962/63, il semble que la production agricole
ait augmenté sensiblement dans les grandes regions
du monde, exception faite de l'Amérique latine et de
l'Extrême-Orient. Les premières estimations pour
l'Amérique latine indiquent un léger fléchissement,
dû surtout à la baisse de la production de café au
Brésil, de sucre A. Cuba et de céréales d'hiver en
Argentine. On estime que l'accroissement de la pro-
duction agricole en Extréme-Orient (non compris la
Chine continentale) n'a guère depassé 1 pour cent
en 1962/63. En revanche, en Afrique et au Proche-
Orient les deux regions oil la production avait
baissé l'année précédente ainsi qu'en Océanie et
en Europe occidentale, l'accroissement a méme
atteint 4 A. 5 pour cent. On estime que la pro-
duction a augmenté d'environ 3 pour cent en Europe
orientale et en U.R.S.S. en 1962/63 et de quelque
2 pour cent en Amérique du Nord. On ne dispose
pas encore d'estimations officielles de la production
agricole de la Chine continentale, mais il semble que
l'on ait enregistré un certain accroissement de la
production en 1962/63, après une série de mauvaises
campagnes qui a commence' en 1959/60.

Ces cinq dernières années, il semble que la produc-
tion alimentaire mondiale par habitant ait très peu
varié, son volume ayant oscillé entre 11 et 13 pour
cent de plus qu'avant-guerre. Les principaux accroisse-
ments de la production par habitant depuis la guerre
ont été enregistrés en Europe et en Amérique du
Nord et non dans les regions peu développées oft

Chapitre I. - RÉSEIP

les niveaux de la production alimentaire par habitant
sont beaucoup moins élevés.

Le Proche-Orient est, de toutes les regions peu
développées, la seule oil la production alimentaire
par habitant ait été constamment maintenue A un
niveau supérieur à celui d'avant-guerre, encore que
l'on ait enregistré un certain recul ces dernières
années. En Afrique, le niveau antérieur au conflit
a été rattrapé assez rapidement, mais on a enregistré
par la suite de fortes fluctuations et la production
alimentaire par habitant a été quelque peu inférieure

celle d'avant-guerre tant en 1961/62 qu'en. 1962/63.
En Extrême-Orient (non compris la Chine continen-
tale), region la plus peuplée du monde, le niveau
d'avant-guerre de la production alimentaire par habi-
tant n'a été rattrapé que pour un court laps de temps
durant la seule campagne 1960/61. En Arriérique
latine, ce niveau n'a éte rejoint qu'en 1958/59 et
on a observe depuis un recul assez prononcé. La
production alimentaire totale en Amérique latine,
par rapport A l'avant-guerre, a augmenté plus rapi-
dement que dans toute autre region, mais le taux
de l'accroissement démographique y a été aussi plus
rapide qu'ailleurs. En fait, l'essor de la production
alimentaire totale dans les regions peu développées
a suivi celui des regions développées du monde,
mais l'accroissement démographique des premières
a été beaucoup plus rapide.

L'augmentation de 2 à 3 pour cent de la pro-
duction agricole mondiale (non compris la Chine
continentale) a porté en 1962/63 surtout sur le We,
l'orge et le coton. Pour la plupart des autres denrées
agricoles, la production a assez peu augm.e.até en
1962/63 et elle a m.éme fléchi pour les produits sui-
vants: avoine, maïs, sucre, agrumes, café, cacao et
jute.

D'apres des estimations provisoires, la production
mondiale de poisson a accuse un nouvel accroisse-
ment de 8 pour cent en 1962. Il s'en est fallu de
quelques milliers de tonnes pour que le Pérou, qui
a connu de nouveau une tits forte expansion, rattrape

Chapitre II. Situation et perspectives mondiales



le Japon, premier producteur mondial. Au Danemark,
en France et en Islande, les prises ont été exception-
nellement bonnes en 1962, mais aux Etats-Unis elles
ont été un peu inférieures à celles de 1961.

On estime que le total mondial des quantités
enlevées de bois rond a augmenté en 1962 de 2 pour
cent. Comme cela a été le cas ces toutes dernières
années, la production de bois de feu est restée quasi
inchangée, tandis que les quantités enlevées de bois
d'industrie se sont accrues d'environ 4 pour cent.
Le plus fort accroissement des abattages a été enre-
gistre en Amérique du Nord en 1962 et les quantités
enlevées ont diminué dans la plupart des principaux
pays europeens exportateurs de bois d'ceuvre.

VARIATIONS DES STOCKS

L'abondance des stocks invendus d'un certain
nombre de produits reste, depuis plus de dix ans
maintenant, l'un des principaux traits de la situation
mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Le
mouvement de baisse de ces stocks qui avait été
amorcé en 1961/62, et qui s'expliquait en partie par
les médiocres recoltes de cette campagne, a été raoins
marque en 1962/63. Les stocks excédentaires,
l'exception importante il est vrai du café, se

trouvent surtout en Amérique du Nord, et la valeur
totale des stocks détenus par la Comm.odity Credit
Corporation des Etats-Unis a de nouveau augmenté
en 1962/63, après avoir baissé légèrement durant
trois années consécutives.

Les stocks de blé des Etats-Unis ont diminué en
1962/63 pour la deuxième année de suite et il est
probable qu'en fin de campagne le total des stocks
des quatre grands pays exportateurs sera inférieur
d'environ 2 pour cent au chiffre de l'année préce-
dente. On a enregistré également pour les céréales
secondaires une nette reduction des stocks des Etats-
Unis pour la deuxième année consecutive. Du fait
de la pénurie actuelle de sucre dans le monde, les
stocks de ce produit sont tombes à leur niveau le
plus faible depuis de nonabreuses années. Le ralen-
tissement du rythme de stockage du café a été plus
marque en 1962/63 et il est probable que l'on a
enregistré également un léger amenuisement des
stocks de cacao. L'excédent de produits laitiers, en
revanche, a continué de s'accroitre fortement en 1962,
les stocks de beurre et de lait &creme en poudre des
Etats-Unis ayant nettement augmenté, encore que
durant le premier semestre de 1963 les stocks euro-
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peens de beurre aient beaucoup diminué. Les stocks
de coton aux Etats-Unis ont augmenté d'un tiers
environ en 1962/63 et on estime que les stocks
mondiaux de ce produit se sont accrus de quelque
10 pour cent après 'are restés assez stables pendant
trois ans.

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LA DEMANDE DE PRODUITS

AGRICOLES

Le niveau de Factivité économique a continué de
progresser en 1962 et durant le premier semestre de
1963 dans les pays industrialises d'Amérique du Nord
et de l'Europe ainsi qu'au Japon, c'est-à-dire sur les
principaux marches d'importation de produits agri-
coles. De façon générale, toutefois, le taux d'ex-
pansion s'est quelque peu ralenti depuis rannée
dernière.

D'après les données fragmentaires dont on dispose
pour les pays peu developpés, il semble probable
que le taux d'expansion ait subi un certain ralen-
tissement également dans ces derniers. En Amérique
latine, l'impulsion dorm& par l'Alliance pour le
progrès ne s'est pas encore traduite par une accele-
ration du rythme de developpement économique et
on estime que les revenus reels moyens par habitant
ont fléchi en Extreme-Orient.

DISPONIBILITÉS ET CONSOMMATION ALIMENTAIRES

Du fait des changements intervenus dans les impor-
tations et exportations de denrées alirnentaires, les
tendances des disponibilités alimentaires régionales
par habitant ont diverge moins fortement que celles
de la production régionale par habitant. Dans les
regions développées, exception faite de l'Océanie,
les disponibilités alimentaires par habitant ont aug-
menté moins rapidement que la production par habi-
tant. Dans chacune des regions peu developpées, en
revanche, la tendance des disponibilités alimentaires
semble avoir été plus favorable que celle de la pro-
duction et les disponibilités par habitant dépassent
le niveau d'avant-guerre, méme lorsque la produc-
tion a été distancée.

Les importations et exportations des produits ali-
mmtaires sont trop faibles, toutefois, pour influer
sensiblement sur les niveaux relatifs de consomm.ation
des différentes regions. Ces derniers dependent dans
une grande mesure de l'ampleur des reven.us et en.



fait la disparité des niveaux effectifs de consommation
alimentaire entre regions développées et regions peu
développées a eu tendance à s'accuser, étant donne
que les disponibilités par habitant se sont améliorées
davantage dans les premières que dans les secondes.

COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS AGRICOLES

Aucun fait important n'est survenu dans le com-
merce mondial des produits agricoles en 1962. La
demande d'importation a continué a s'accroitre len-
tement et les disponibilités exportables de la plupart
des denrées ont été abondantes. Les quelques chan-
gements qui ont eu lieu, toutefois, ont eu tendance
interrompre, ne serait-ce que temporairement, une
evolution qui durait depuis une dizaine d'années.

Le fait nouveau le plus marquant a été la hausse
des prix d'un certain nombre de denrées, et en parti-
culier du sucre, qui a comm.encé au deuxième semes-
tre de 1962 et s'est poursuivie depuis les premiers
mois de 1963. Bien que compensée par de nouveaux
replis des cours d'autres produits, cette hausse a eu
pour effet d'interrompre la tendance à la baisse
long terme du niveau moyen des prix de toutes les
exportations agricoles, lequel, en 1962, n'a pas varié
par rapport à Farm& précédente. Les hausses ont
été dues presque uniquement A. des facteurs qui ont
influé sur l'offre d'un petit nombre de denrées et
qui ne sem,blent agir qu'à court terme. Le prix du
sucre, par exemple, qui avait atteint un niveau record
en mai 1963, a fléchi depuis. Les facteurs à. long
terme qui ont eu tendance à empecher la hausse
des prix, et notarament le lent essor de la demande
d'un grand nombre de produits, raccroissement ra-
pide de la production et de la productivité, et enfin
les efforts des gouvernements pour développer les
exportations, sont restés, dans une large mesure,
inchangés.

La valeur unitaire moyenne des exportations de
biens manufactures n'a guère varié, elle non plus,
par rapport A, l'année précédente. Ainsi, pour la
première fois depuis une dizaine d'années, les termes
de l'échange des exportations agricoles n'ont prati-
quement pas baissé.

Le volume des importations a augment& d'environ
3 pour cent en 1962 dans les pays industrialises,
mais a légèrement fléchi dans les regions peu déve-
loppées (except& le Proche-Orient) et dans la zone
sino-sovietique. La plupart de l'accroissement, tant
les regions développées qu'au Proche-Orient, a porte
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sur les importations de denrées alimentaires, alors que
le recul de ces importations explique en grande partie
la contraction du volume total des importations
agricoles des autres regions peu développées et de la
Chine continentale. Cette evolution a tranché sur les
tendances récentes car, excepté le commerce à Pint&
rieur de l'Europe occidentale, c'est dans les pays peu
développés que les importations aliraentaires ont
augmenté le plus rapidement ces dix dernières années.
En raison de la baisse des prix et des fortes expedi-
tions effectuées 6. des conditions spéciales, il est
improbable que l'accroissement de ces importations
ait alourdi les dépenses en devises etrangères des
pays en voie de développement.

En ce qui concerne les autres principaux groupes
de produits, le volume des importations de matières
premières d'origine agricole a diminué dans l'ensem-
ble en 1962, mais les importations de produits pour
boissons ont augment& encore que leur prix ait de
nouveau fléchi. Le comxnerce des produits de la
peche et des forets a continué à se développer.

A l'inverse des tendances de la décennie écoulée,
le volume des exportations de chacune des regions
développées en 1962 a été quelque peu inférieur au
chiffre de l'année précédente, alors que les expedi-
tions de chacune des regions peu développées, except&
le Broche-Orient, ont augmenté d'environ 3 pour cent.
Les mouvements des prix, toutefois, ont eu tendance

compenser ces differences de volume.
De 1952-53 à 1960-62, les exportations agricoles

des regions développées ont augmenté beaucoup plus
vite, tant en volume qu'en valeur, que celles des
regions peu développees. Cette disparité toutefois est
due, dans une large mesure, aux expeditions qui
sont effectuées 6. des conditions speciales, principa-
lement par l'Amérique du Nord. Si l'on ne tient
compte que des exportations cornm.erciales, le volume
des exportations des regions tant developpées que
peu développées a augmen.té d'environ un tiers. En
valeur, les exportations coram.erciales des regions en
voie de developpement ont augmente d'environ 8
pour cent aux prix courants, et celles des regions
développées de quelque 13 pour cent.

Les plus forts accroissements des recettes d'expor-
tation durant la periode à l'étude ont été enregistrés
pour les produits suivants: viande et bovins, fruits
frais, oleagineux et huiles comestibles, tourteaux
d'huile, sucre, tabac et caoutchouc naturel. Les recettes
provenant des exportations de produits laitiers ont
augmenté dans l'ensemble assez lentement. La valeur
des exportations de céréales et de coton n'a été
maintenue que grâce aux expeditions effectuées



des conditions spéciales. Les recettes procurées par
les exportations de laine n'ont accuse aucune augmen-
tation tandis que celles provenant des exportations
de cacao, de thé, et en particulier de café ont flechi
par rapport au niveau record atteint en 1954.

Il est peu probable que les recettes assurées par
les exportations agricoles, qui sont la principale source

sinon presque la seule dans bien des cas de
devises de la plupart des pays en voie de développe-
ment, augmentent au rythme qu'exige leur développe-
ment écortomique et elles ont en fait fortement
fléchi par habitant ces dix demières années.

Les efforts entrepris pour assurer de meilleures
perspectives aux exportations agricoles ont été pour-
suivis activement en 1962 et 1963. Le Fonds moné-
taire international a fait un pas dans cette direction
en adoptant une nouvelle politique qui contribuera
dans une certaine mesure à fournir aux pays produc-
teurs prim.aires les m.oyens de fmancement nécessaires
pour compenser les fluctuations de leurs recettes
d'exportation. De nouveaux accords sur les produits
ont été négociés ou prepares pour le café et le cacao,
et l'on continue de rechercher dans quelle mesure
il serait possible de conclure des accords sur les
produits d'une plus vaste portée. Les problèmes
que pose du point de vue du comm.erce international
le développement économique des « nouvelles » na-
tions sera aborde à la Conference des Nations Unies
sur le comraerce et le développement qui s'ouvrira
en mars 1964.

PRIX ET REVENUS AGRICOLES

Dans la plupart des pays pour lesquels on dispose
de données, les prix regus par les agriculteurs ont
eu tendance à etre légèremmt plus élevés en 1962
qu'en 1961, leur hausse s'accélérant durant le second
semestre de l'année et les premiers mois de 1963.
Cette evolution a été due soit aux mesures de soutien
des prix adoptées par les gouvernements, soit
une baisse de la production consecutive A. de mau-
vaises conditions atm.osphériques. En meme temps,
toutefois, les prix que les agriculteurs paient pour
les biens de production, les salaires, les intérets, les
impôts et autres dépenses, n'ont cessé d'augmenter.

Dans plusieurs des pays assez peu nombreux
qui publient des données, les déperises totales de
l'agriculture en 1962 ont augmenté plus rapidement
que les recettes brutes provenant de ses yentes et
des versements de l'Etat et de ce fait les revenus

8

agricoles ont diminué En revanche, dans un certain
nombre de pays, et notamment dans la Republique
fédérale d'Allemagne, en Australie, au Canada, en
Italic et au Japon, l'essor du volume des ventes,
accompagné parfois d'une hausse des prix ou d'une
augmentation des versements de l'Etat, a compensé
et au-delà Faccroissement des dépenses de l'agri-
culture.

La tendance dans les pays développés est 6. une
reduction du nombre des exploitations et de la main-
d'cmivre employee en agriculture; de ce fait les
revenus agricoles par exploitation et par tete ont
augmen.té plus vite dans ces pays que le revenu agri-
cole total. Ainsi, aux Etats-Unis en 1962, alors qu'on
a enregistré un accroissement insignifiant du revenu
net du secteur agricole, le revenu par exploitation a
augmente de 4 pour cent et le revenu par tete a accuse
lui aussi une légère amelioration. Du fait de la hausse
rapide des salaires industriels, il se peut que la dis-
parité entre les revenus de l'agriculture par habitant
et ceux des professions non agricoles se soit accusée
dans un certain nombre de pays d'Europe occidentale.

CREDIT AGRICOLE

L'offre de credit agricole reste très insuffisante,
en particulier dans les pays peu develop* où
en a le plus besoin. Encore qu'on ne dispose que de
relativement peu de données, tout porte à croire,
semble-t-il, que les agriculteurs obtiemient encore,
pour une bonne part, du credit d'origine non insti-
tutionnelle, par exemple de preteurs, de vendeurs
au détail de biens nécessaires à l'agriculture, de
négociants en denrées agricoles, d'amis ou de
parents.

Aussi les données sur le credit institutionnel recueil-
lies à l'aide du questiormaire biennal de la FAO sur
le credit agricole n'indiquent-elles pas le volume
total de credit disponible. Elles offrent néanmoins un
inter& particulier pour les pays peu develop*, où
la nécessité d'accroitre le credit agricole institutiormel
se fait fortement sentir.

Durant la période 1951-61 pour laquelle on dispose
maintenant de domiées sur le credit institutionnel,
l'octroi de credit s'est accru de fawn extremement
rapide dans les pays develop* avec un certain
déplacement vers le financement A. long terme. Le
volume total des prets a également augmenté dans
la plupart des pays en voie de développement durant
cette période, bien que de fawn générale cet accrois-
sement n'ait pas commence aussi tôt et n'ait pas



été aussi régulier que dans la plupart des pays dé-
veloppés. Dans la quasi-totalité des pays peu &ye-
loppés, c'est le gouvernement qui, soit par Pinter-
médiaire des banques centrales et de développement
et d'organismes publics de prét très divers, soit
en encourageant, subventionnant et finangant les
coopératives de crédit, est le principal moteur de
l'expansion du crédit agricole institutionnel.

PRIX A LA CONSOMMATION

Dans les pays pour lesquels on dispose d'indices
des prix de détail des denrées alimentaires et du
cofit de la vie, ces deux séries d'indices ont augmenté
durant près de trois trimestres de 1962. En ce qui
concerne la période quinquermale 1958-62, le cat
de la vie a haussé de façon assez modérée de 1
à 2 pour cent par an en moyenne dans près de
la moitié des pays sur lesquels on possède des données
et n'a fléchi que dans trois pays. L'indice des prix
alimentaires a évolué le plus souvent de fawn ana-
logue, encore que ces prix aient baissé dans sept
pays où le coat de la vie a haussé.

POLITIQUES AGRICOLES ET PLANS DE DÉVELOPPEMENT

Bien qu'assez peu de changements importants se
soient produits Pannée dernière darts les politiques
agricoles par rapport à d'autres aimées récentes,
des négociations particulièrement poussées ont eu
lieu dans le domaine du commerce international,
notamment à l'occasion des préparatifs pour la pro-
chaine négociation tarifaire qui se déroulera dans
le cadre de PAccord général sur les tarifs douaniers
et le commerce, et pour la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement.

L'attention s'est également portée sur l'évolution
de la Communauté économique européenne et en
particulier sur les négociations concernant l'adhésion
du Royaume-Uni, lesquelles ont été rompues en février
1963, sur la nouvelle Convention d'association avec
les 18 Etats africains associés qui a été paraphée
en décembre 1962 et ean sur la politique agricole
comm.une Celle-ci a commencé de s'appliquer en
1962 aux produits pour lesquels une réglementation
a été adoptée et, si les progrès réalisés à l'égard des
autres produits ont été plus lents qu'on ne le pré-
voyait, il a été décidé néanmoins que la réglementation
serait définitivement mise au point pour la plupart
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d'entre eux d'ici la fin de 1963. Dans d'autres régions,
les programmes de coopération économique régio-
nale continuent d'aller de l'avant, mais on n'a pas
enregistré de nouveaux faits importants l'année
passée.

Des progrès ont été également réalisés à l'égard
des accords internationaux sur certains produits. Un
accord quinquennal sur le café remplaçant les accords
annuels précédents a été conclu en aoilt 1962. Un
nouvel accord triennal sur le blé est entré en vigueur
en aofit 1962 et un second accord international sur
l'huile d'olive a été négocié en avril 1963. Enfin le
projet d'accord international sur le cacao sera soumis
a une conférence des Nations Unies en septembre
1963.

En ce qui concerne les politiques agricoles natio-
nales, la principale préoccupation, aux Etats-Unis,
reste d'assurer un meilleur équilibre entre l'offre et
les besoins pour les denrées qui sont en excédent,
tout en améliorant les revenus agricoles et les con-
ditions d'existence des ruraux. Bien qu'ils n'aient
pas encore donné de résultats spectaculaires, les

programmes d'introduction récente, particulièrement
pour les céréales, se sont montrés plus efficaces que
ceux qui les avaient précédés et ont été maintenus
pour le moment sans grands changem.ents. En ce
qui concerne le blé, toutefois, à la suite de la con-
sultation des producteurs par référendum en mai
1963, aucurte restriction ne sera apportée aux su-
perficies et les soutiens des prix seront réduits de
fawn draconienne pour la récolte de 1964, si on
ne promulgue pas de nouvelle législation d'ici là.
En ce qui concerne Putilisation des stocks excéden-
taires, on a mis en route au début de 1963, sous
l'égide de la FAO et des Nations Unies, le Prograrnme
alimentaire mondial qui est entrepris sur une base
multilatérale et revét un caractère expérimental.

En dehors des Etats-Unis, le problème de la pro-
duction excédentaire s'est surtout posé pour les grands
producteurs de café et pour certains pays d'Europe
occidentale où l'offre de produits laitiers, en parti-
culier, a eu tendance à excéder la demande. En
Europe occidentale, toutefois, les soutiens des prix
ont été modifiés, l'année dernière, le plus souvent
en hausse et non en baisse. Sur le plan de la poli-
tique agricole, on s'est surtout préoccupé dans cette
région d'encourager les améliorations de la structure
de l'industrie agricole destinées à accroare le rende-
ment de la production, notamment en assurant aux
exploitations une taille économique et en facilitant
le reclassement de la main-d'ceuvre agricole dans
d'autres secteurs.



Dans les autres régions, toutefois, le principal
objectif est resté l'accroissement de la production
et en particulier de la production alimentaire pour
la consomination intérieure. En Europe orientale et
en U.R.S.S., le secteur agricole a pris du retard ces
demières années, et On est intervenu dans ce demier
pays pour renforcer le contrôle de la production
agricole et accroitre l'offre de biens de production.
Dans la quasi-totalité des pays peu développés, la
planification est devenue le principal m.oyen de lutte
contre la misère et le sous-développem.ent. Durant
l'année à l'étude, toutefois, relativement pat de
nouveaux plans de développement ont été élaborés ou
mis en route (la plupart de ceux qui sont actuelle-
ment en cours d'exécution ont démarré il y a deux
ou trois ans), exception faite de l'Amérique latine,
où la plupart des pays élaborent actuellement des
plans dont l'existence conditionne l'octroi d'une aide
au titre de l'Alliance pour le progrès.

On continue A. manquer le plus souvent de rensei-
gnements sur la façon dont se déroule l'exécution
des plans agricoles. Il est toutefois encourageant de
noter que l'on a pris durant la période étudiée
0-rand nombre de nouvelles mesures, en particulier
dans le domaine institutionnel, afin de lever les
obstacles A Faccroissement de la production et de

la stimuler dava.ntage. Les mesures destinées à ame-
liorer le regime foncier sont restées au premier plan
et, dans le cadre de l'Alliance pour le progrès, de
nouvelles lois sur la réforme agraire ont été adoptées
dans six pays au m.oins d'Amérique latine vers la
fin de 1962. La nécessité d'accroitre les facilités de
crédit en agriculture, en particulier dans certains
pays d'Extreme-Orient, retient de plus en plus rat-
tention. Malgré les difficultés que rencontre la m.ise
en ceuvre des politiques de soutien des prix dans
les pays sous-développés, il semble que ces pays
recourent de fawn croissante A. ces politiques. De
nouveaux organismes de con-unercialisation agricole
ont été créés en grand nombre, en particulier dans
les pays africains; leur competence s'étend parfois
aux dent-6es alimentaires destinées A. la consommation
intérieure au mern.e titre qu'aux cultures d'exportation
alors que naguère, dans bien des cas, elle se limitait
surtout A. ces derrtières.

Ce sont les problèmes de Fintégration économique
régionale qui, ces derniers temps, ont influé le plus
sur les politiques nationales en matière de peches.
Quand il est apparu évident au début de 1963 que
la Communauté économique européenne ne s'agran-
dirait pas dans le proche avenir, un certain nombre
de pays ont annoncé leur intention d'étendre les
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limites de leurs zones de peche au large. Le Royau-
me-Uni a convoqué une conference de tous les pays
européens qui se livrent A. la peche. Dans les pays
non européens dont les peches sont développées,
tels que le Japon, l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, le
gouvernement a surtout cherché à mettre en exploita-
tion de nouvelles sources de matière première, A
rationaliser les rriéthodes de production et A, dévelop-
per les marchés intérieur et extérieur. A l'heure actu.el-
le, un certain nombre de pays peu développés pro-
cèdent à l'achat de bateaux et font donner une for-
mation aux équipages dans les pays où l'industrie
de la peche est développée. De nombreux pays
d'Extreme-Orient com.ptent de plus en plus sur le
développement des peches pour aider à résoudre
leurs problèmes alimentaires et nutritionnels.

En ce qui concerne les politiques forestières, on
a noté au point de vue de l'aménagement
changernent d'attitude à l'égard de la coupe
autorisée, laquelle a été fortement relevée ces

dernières années, d'abord en Europe septentrionale
puis, plus récemment, en Amérique du Nord,
en Europe centrale et au Japon. L'élévation du
niveau de vie en Europe a influé sur certains
aspects de la foresterie et des zones forestières
étendues sont en train de disparaitre au profit
des logements et de l'industrie alors que l'exode
rural ou l'abandon des terres A culture marginales
offrent de nouvelles possibilités à l'expansion et
A. la restauration forestières. Dans les régions
peu développées, les politiques forestières ne cessent
de progresser A. bien des égards, mais la pénurie de
personnel qualifié continue de soulever un sérieux
obstacle.

PERSPECTIVES A COURT TERME

Il ne semble pas que Pon puisse s'attendre A. de
grands changements dans la situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture d'ici la fin de 1963
ou au début de 1964. Les disponibilités de la plupart
des produits resteront abondantes encore que l'accu-
mulation de stocks excédentaires devrait continuer
A. se ralentir. Il est probable que le recent redresse-
ment des prix mondiaux de certaines denrées ne
sera que temporaire.

Le chapitre se termine par des notes succinctes sur
les perspectives de la production agricole pour 1963/64
dans chacune des principales régions et sur les pers-
pectives A. court terme relatives aux produits.



Chapitre III. - Principaux facteurs influant sur le développement de la
productivité agricole

Le développement de la productivité agricole est
une des conditions fondamentales du développement
économique. Il faut accroitre la productivité des
terres dans tous les pays, excepte ceux où la densité
de population est la plus faible, si l'on veut assurer
è. une population rapidement croissante un regime
alimentaire suffisant et satisfaire ses besoins en fibres
et autres matières premières agricoles. Il faut aussi
que le travail soit plus productif pour que l'agricul-
ture puisse foumir de la main-d'ceuvre A. l'industrie
et 6. d'autres branches d'activité qui ont une impor-
tance capitale pour le développement économique;
faut enfin améliorer les revenus agricoles et porter
remède A. la misère sordide de la plus grande partie
de la population rurale dans les pays en voie de
développement. Une agriculture plus prospére, de
son côté, pourra dormer une forte impulsion au
développement économique general en assurarit un
débouché croissant aux industries d'implantation ré-
cente. Le chapitre traite principalement de ce diptyque,
productivité de la terre et productivité de la main-
d'ceuvre, tout en examinant brièvernent les renseigne-
ments framnentaires dont on dispose sur la producti-
vité du capital et sur la productivité globale de l'agri-
culture.

L'amélioration de la productivité agricole soulève
surtout, dans la pratique, un problème technique que

peut résoudre en mettant 6, profit, en particulier
dans les pays peu développés, la connaissance et
les méthodes de Pagronomie moderne. Il faut, bien
entendu, pousser davantage les travaux de recherche
notamment sur les problèmes de l'agriculture tro-
picale, car jusqu'ici les agronomes se sont occupés
principalement de l'agriculture de la zone tempérée.
L'amélioration de la productivité agricole implique
aussi l'établissement de conditions économiques et
sociales fournissant aux agriculteurs les incitations
et les moyens nécessaires pour appliquer les méthodes
agricoles améliorées.

Toutefois, la présente etude ne s'occupe pas au
premier chef de ces questions techniques et institu-
tionnelles dont un grand nombre ont été examinees
dans des editions récentes de La situation mondiale
de 1' alimentation et de Pagriculture et s'attache surtout

certains des facteurs économiques fondamentaux
qui stimulent ou retardent Pamélioration de la pro-
ductivité agricole et, partant, aux rapports entre la
productivité agricole et le développement économique
general.
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PRODUCTIVITÉ DU SOL

Durant la période comprise entre 1934-38 et 1958-
60, la production agricole mondiale a augmenté
d'environ 50 pour cent. Les statistiques disponibles
ne permettent pas d'évaluer globalement les parts de
cet accroissement qui sont dues respectivement
une extension des superficies cultivées et è, une amelio-
ration de la productivité. Toutefois, pour 12 cultures
principales sur lesquelles on dispose de statistiques
assez completes, on constate que la quasi-totalité de
Paccroissernent dans les regions économiquement
développées a résulté d'une hausse des rendements,
parfois en dépit d'une reduction de la superficie
cultivée. Dans les regions économiquement peu déve-
loppées, en revanche, c'est de loin a l'extension de
cette superficie qu'a ¿té due la plus grande partie
de l'accroissement. Ces derniers temps, toutefois, les
rendements des cultures se sont sensiblement ame-
liorés dans certains des pays peu développés.

Les comparaisons entre pays montrent que la pro-
ductivité des terres est actuellemmt très variable.
Les rendements moyens de blé, par exemple, varient
de quelque 4 A. 40 quintaux par hectare, soit de 1
è. 10. Pour le riz, la difference va de 1 à 7.
De telles disparités sont dues pour une bonne part
aux conditions de sol et de climat, mais un examen
approfondi indique qu'elles traduisent tout autant le
niveau technique de l'agriculture. Ainsi, ces 50 der-
nières années, les rendements de blé et de riz de
certains pays ont à peine varié tandis que dans d'au-
tres, où les conditions naturelles ne sont souvent
guère différentes, ils ont augmenté du double ou du
triple sinon plus dans des cas exceptionnels. Si l'on
avait classé les pays immédiatement avant la pre-
mière guerre mondiale d'après leurs rendements céréa-
hers, on aurait obtenu un tableau contrastant du
tout au tout avec la situation actuelle. Dans certains
pays, la quasi-totalité de l'accroissement a été réalisée
ces 10 ou 20 dernières années et il est manifeste que
si les conditions techniques, économiques et sociales
sont favorables, les rendements peuvent are amé-
liorés assez rapidement.

Il est plus difficile d'évaluer la productivité animate
et les statistiques sont plus rares. Les rendem,ents
laitiers varient très forternent d'un pays à l'autre et
leur rythme d'accroissement a été parfois voisin de
celui toutefois plus rapide du rendement des
récoltes.



La productivité globale des terres, qui traduit non
seulement les différences dans le rendement des di-
verses récoltes et de la production anim.ale mais
aussi la compétence avec laquelle sont intégrées les
différentes spéculations agricoles, varie encore davan-
tage que celle des cultures prises individuellement.
La productivité de pays tels que la République arabe
unie, les Pays-Bas et la Chine (TaYwan), où les moyen-
nes nationales de la production totale par hectare
sont les plus élevées, excède 40 fois ou plus celle
des pays qui arrivent en dernière position. Lorsqu'on
examine l'ordre dans lequel se classent les pays,
on constate qu'une forte productivité globale des
terres est liée surtout à trois facteurs: forte densité
de la population totale par rapport à la superficie
agricole, revenu élevé par habitant et, par conséquent,
fortes dépenses consacrées par habitant aux produits
alimentaires et autres produits agricoles et, enfin,
fortes exportations de ces derniers. Comme chacun
de ces facteurs tend à accroitre la demande de pro-
duits agricoles, il s'ensuit que le niveau de celle-ci
par rapport A. la superficie cultivée influe de façon
importante sur la productivité des terres.

PRODUCTIVITÉ DE LA MAIN-D'CEUVRE

Qu'on l'évalue en main-d'ceuvre utilisée par unité
de production (par exemple en nombre d'heures
requises pour obtenir une quantité donnée de pro-
duits agricoles) ou en production par travailleur
agricole, les données montrent que l'éventail de la
productivité est encore plus ouvert pour la main-
d'ceuvre quo pour les terres. Par exemple, dans les
pays peu développés, il faut de 30 à 50 fois plus
d'heures de travail pour produire un quintal de
céréales que dans certains pays développés. L'écart
varie bien entendu d'un produit à l'autre et il est
nettement plus faible pour les cultures qui n'ont
pas encore été mécaniséas de fawn satisfaisante.

Les différences sont encore plus marquées lorsqu'on
effectue une évaluation globale, qu'il s'agisse de la
production brute par travailleur ou de la production
nette, déduction faite du coat des entrées provenant
de secteurs non agricoles. La production brute par
travailleur dans les pays qui arrivent en téte pour
la productivité de la m.ain-d'ceuvre (Nouvelle-Zélande,
Australie et Etats-Unis) est de 50 A. 80 fois plus
élevée que dans les pays peu développés qui arrivent
en dernière position. La différence est moins grande

tout en restant très sensible pour la production
nette, parce que dans les agricultures les plus avancées
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techniquement on consacre une part plus grande
des recettes brutes à. l'achat de biens intermédiaires
et de services provenant des secteurs non agricoles
et de l'étranger.

Lorsqu'on examine l'ordre dans lequel se classent
les pays, on constate que la productivité de la main-
d'ceuvre n'est guère liée A. la productivité des terres
alors qu'elle est en étroit rapport avec le niveau
général du développement économique. Leurs revenus
par habitant étant plus élevés, les pays développés
dépensent davantage pour les denrées alimentaires
et les autres produits agricoles. Un niveau élevé de
revenu va également de pair avec une répartition de
la population par professions faisant une place rela-
tivement faible à l'agriculture. Dans les pays qui
viennent en tète, cette part dépasse rarement 20 pour
cent et elle est souvent très inférieure à ce chiffre,
alors qu'elle atteint jusqu'à 70 pour cent dans les
pays en dernière position sur lesquels on est renseigné
et probablement plus dans les pays qui sont encore
moins développés, mais dont les statistiques ne per-
mettent pas d'évaluation.

La productivité de la m.ain-d'ceuvre, comme la
productivité des terres, tend à être plus élevée dans
les pays exportateurs de produits agricoles que dans
les pays importateurs, et, qu'il s'agisse de l'une ou
de l'autre, on aboutit à un résultat identique qui est
l'élargissement du marché relativement à l'effectif des
travailleurs agricoles. En fait, on a relevé une corré-
lation assez étroite entre le marché potentiel de
produits agricoles par rapport à la main-d'wuvre
d'une part et la productivité de cette main-d'ceuvre
d'autre part.

On est peu renseigné sur l'évolution de la produc-
tivité de la m.ain-d'ceuvre en agriculture. Les quelques
données dont on dispose font penser qu'elle s'élève
plus rapidement dans ce secteur que dans l'ensemble
de l'économie à mesure que les pays avancent dans
la voie du développement économique. Toutefois,
exception faite de quelques Etats, elle reste inférieure
au niveau moyen de la productivité des autres bran-
ches d'activité.

LE CAPITAL DANS L'AGRICULTURE

On ne possède qu'assez peu de renseignements sur
la contribution du capital fixe à la productivité
agricole et les études nationales relativement peu
nornbreuses qui ont été effectuées à ce sujet sont
d'une valeur inégale et difficiles à comparer. Quoi
qu'il en soit, ces études indiquent que, par rapport



au niveau de la production, les besoins en capital
de l'agriculture (meme si l'on exclut la valeur de
la terre) sont d'ordinaire plus grands que ceux des
industries m.anufacturières ou extractives, tout en
étant plus faibles que dans les services publics ou le
secteur du logement. Elles ne confirment donc point,
contrairement A ce que l'on croit souvent, que le
rapport capital/production en agriculture est genera-
lement peat élevé, tout au moins dans les pays en
voie de développement, et que l'agriculture est un
secteur privilégié exigeant peu de capital.

Cette constatation quelque peu surprenante, s'il
apparaissait qu'elle vaut pour de nombreux pays,
pourrait traduire, dans une large mesure, un sous-
emploi generalise non seulement d'une grande partie
des biens d'équiperrient, et en particulier des machines
et du materiel, mais souvent aussi des bAtiments.

Les données dont on dispose montrent clairement,
toutefois, que la part du capital de roulement qui
est utilisée pour acheter des biens de production aux
secteurs non agricoles et A l'étranger est beaucoup
plus forte dans les pays économiquement développés
et peut atteindre parfois jusqu'à 50 pour cent de la
valeur de la production brute, contre un maximum
de quelque 5 pour cent dans un grand nombre de
pays peu développés.

Etant donne la pénurie générale de capitaux d'inves-
tissement, il importe de prendre des mesures pour
réduire les besoins relatifs en capital de l'agriculture.
Deux méthodes peuvent etre utilisées à cette fin: soit
utiliser plus intensivement la main-d'ceuvre dans les
regions rurales pour la formation de capital sur les
exploitations, par exernple pour construire des bar-
rages d'irrigation, des diguettes, des chemins de terre,
etc., soit accélérer la rotation du capital en concen-
trant les investissements, lorsque cela est possible,
sur les projets rapidement productifs plutôt que sur
les projets de grande envergure qui sont longs A
fructifier. Cette rotation est particulièrement rapide
avec le capital de roulement, ce qui montre combien
on a intéret à accroitre les rendements en recourant
davantage à l'application d'engrais et d'autres
méthodes qui exigent principalement l'utilisation de
capital de roulement A. court terme.

CONCLUSIONS

La comparaison de la productivité agricole sur le
plan international fait ressortir de façon générale une
étroite correlation entre la productivité et la demande
de produits agricoles. La demande, et en particulier
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celle qui &lane des secteurs non agricoles et d'expor-
tation, semble stimuler fortement l'essor de l'agri-
culture et le taux de cette expansion, compte tenu
des terres et de la main-d'ceuvre disponibles, deter-
mine à son tour faccroissement de la productivité.
Tout en étant un puissant stimulant, le taux d'accrois-
sement de la demande effective assigne, à l'intérieur
de limites assez larges, un plafond à l'amélioration
de la productivité, étant donne que la production ne
saurait durablement excéder les quantités qui peuvent
&re écoulées A. des conditions rentables, tout au
moins en l'absence de caneux systèmes d'intervention
gouvernementale.

L'étude met également en evidence les immenses
possibilités d'expansion que les techniques modernes
offrent à l'agriculture et l'accroissement rapide des
rendements et de la productivité agricole globale dans
certains pays. Exception faite des cas où les condi-
tions naturelles sont très défavorables, les niveaux
nationaux de productivité semblent traduire les ni-
veaux techniques de l'agriculture autant, sinon plus,
que les conditions de sol et de climat.

Bien que la demande et la productivité soient
étroitement liées dans un grand nombre de pays où
les conditions naturelles, les niveaux de développe-
meat et la densité de population different fortemen.t,
il ne s'ensuit pas que l'accroissement de la demande
entraine automatiquement un accroissement de la
production; il n'en va de la sorte que si les conditions
économiques, sociales et techniques sont favorables.
Si, comme c'est aujourd'hui le cas dans un grand
nombre de pays en voie de développement, les effets
de la demande urbaine au niveau de la production
sont emoussés par l'existence de systèmes défecteux
de commercialisation ou d'un regime foncier archai-
que, les exploitants ne seront guère incites A accroître
la production pour le marché, et celle-ci sera distan-
cée par la demande. Il en ira probablement de meme
si l'on manque des services éducatifs et de vulgarisa-
tion qui sont nécessaires pour faire connaitre aux
agriculteurs les méthodes améliorées, ou si l'insuffi-
sance de credit agricole les empeche d'adopter ces
méthodes alors meme qu'ils peuvent en connaitre
l'existence.

Bien entendu, il n'est pas rare d'observer un étroit
rapport entre la demande et la production et cela
tout autant dans les secteurs de biens et services non
agricoles qu'en agriculture. Il est toutefois remarqua-
ble de constater qu'en agriculture ce rapport s'applique
A. une gamine de conditions naturelles et économi-
ques aussi &endue et qu'il conditionne également le
niveau de la productivité. En industrie, par exemple,



on peut faire face à un accroissement de la demande
en embauchant des ouvriers supplémentaires sans
qu'il soit nécessaire pour autant de modifier le niveau
de la productivité. En agriculture, par contre, on se
trouve en presence de terres dont les utilisations de
rechange sont peu nombreuses et il existe d'ordinaire
une surabondance de main-d'ceuvre sans possibilité
de réeraploi. C'est pourquoi le degré d'utilisation
tant de la terre que de la main-d'ceuvre a tendance
à varier très fortement selon le niveau de la demande.
On ne saurait non plus manquer d'être frappe par
la grande souplesse dont fait preuve l'économie agri-
cole, les agricultures avancées atteignant des niveaux
de productivité pour la terre, et en particulier pour
la main-d'ceuvre, qui dépassent jusqu'à 80 fois les
niveaux des agricultures qui sont dans leur phase
initiale de développement.

Lorsqu'on évalue l'ampleur des exportations par
rapport à la production totale dans des pays expor-
tateurs représentatifs, on constate que les exporta-
tions sont très importantes pour l'agriculture de ces
pays, mais que dans la grande majorité des cas le
niveau de la demande intérieure est de loin le princi-
pal facteur de productivité. La meme observation
s'applique aux pays importateurs représentatifs.

On ne relève une productivité moyenne élevée par
travailleur agricole que dans les pays qui en sont

un stade avancé de développement économique,
les dépenses consacrées par habitant aux produits
agricoles sont fortes et où la main-d'ceuvre agricole
ne représente qu'une faible part de la population
totale. On a observe que la diminution progressive
de la population agricole au cours du développement
économique exerçait une grande influence sur l'ac-
croissement de la productivité de la main-d'ceuvre.
Cet accroissement devient particulièrement important
à un stade avancé de développenaent lorsque la
population non agricole, et par consequent le marche
non agricole, se développent à un rythme rapidement

Chapitre IV. - L'utilisation des engrais:

L'expérience d'un grand nombre de pays dans
touts les regions du monde a déjà clairement mis
en evidence les immenses possibilités qu'offrait une
utilisation accrue et plus rationnelle des engrais orga-
niques et chimiques pour obtenir un accroissement
soutenu de la production des récoltes. C'est dans
les pays peu développés, où Faccroissement demo-
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croissant par rapport à la main-d'ceuvre agricole.
Cette evolution et les progrès de l'agronomie sem-
blent &re responsables de l'accroissement exception-
nellement rapide de la productivité de la main-
d'ceuvre agricole dans les pays économiquement déve-
loppés ces dernières décennies. Il s'ensuit qu'on peut
stimuler efficacement l'accroissement de la producti-
vité de la main-d'ceuvre agricole en récluisant la
population agricole, par exemple en donnant plus de
facilité à la main-d'ceuvre pour se reclasser dans
d'autres secteurs ou aux agriculteurs ages pour se
retirer.

La productivité de la main-d'muvre n'atteint
niveau élevé que dans les pays économiquentent
développés, mais dans certains cas, des pays dont
le développement économique est relativement peu
avancé ont obtenu une production élevée par hectare,
et avec les progrès de l'agron.omie une telle evolution
est de plus en plus realisable. Cette constatation est,
semble-t-il, d'une importance considerable, car c'est
surtout la production par hectare qui conditionne
le volum.e total des disponibilités alimentaires et
determine par consequent s'il est possible d'assurer
un niveau de nutrition satisfaisant à la population
rapidement croissante des pays en voie de developpe-
ment. Du fait de l'explosion demographique, il no
fait pas de doute que durant un certain nombre de
décennies à venir la majorité de cette population
restera dans le secteur agricole, et pour une bonne
part dans l'agriculture de subsistance. Les agricul-
teurs n'en seront pas condamnés pour autant, comme
cela est souvent le cas à l'heure actuelle, à la malnu-
trition et à la misère pour peu qu'ils soient au cou-
rant des méthodes agricoles améliorées et qu'on les
incite à les appliquer. Ils pourront alors, avec un
léger surcrolt de travail ou de dépenses, accroitre
suffisamrnent leur production pour assurer à leur
famille une nourriture abondante, même si leurs
débouchés urbains restent limités.

la pointe du développement agricole

graphique est rapide, où de nombreux individus
souffrent de la faim et de la m.alnutrition et où enfin
une grande partie de la population est mal 'ogee,
qu'il faut accronre le plus la production de denrées
alimentaires et de fibres et qu'il existe par consequent
le plus de possibilités pour intensifier l'emploi des
engrais.



Tout en améliorant les rendements, une utilisation
accrue des engrais a également pour avantages d'élar-
gir la gamme des cultures qui peuvent 'are pratiquées
rationnellement, en particulier dans les regions où
certaines cultures sont impossibles en raison des
carences en un ou plusieurs elements nutritifs des
végétaux. De plus, adopter de nouvelles cultures,
c'est parfois se donner de nouveaux moyens pour
mécaniser l'agriculture et, partant, modifier les be-
soins en main-d'ceuvre. L'utilisation des engrais joue
un rôle particulièrement dynamique dans l'adoption
des nouvelles méthodes parce que ses avantages sont
vite perceptibles; nombreux sont ceux qui estiment
qu'elle permet de juger jusqu'à quel point les métho-
des agricoles modernes ont été adoptées.

Les engrais ne sauraient étre utilises rationnelle-
ment sans l'apport d'autres inputs. Ainsi, l'irrigation
peut être nécessaire, comrne la creation de variétés
susceptibles d'absorber de plus fortes applications
d'engrais ou l'emploi de méthodes de lutte contre
les fiéaux et les maladies s'il s'agit de culture
intensive.

La consommation 3n.ondiale d'engrais commer-
ciaux est pass& d'environ 2 millions de tonnes au
début du siècle A. 9 millions de tonnes en 1938/39
et 28,5 millions de tonnes en 1960/61. Bien que les
pays en voie de développement soiertt en train d'ac-
croitre leur consommation, la plupart des disponibi-
lités mondiales sont utilisées par un petit nombre
de pays économiquernent développés. Par exemple,
l'Amérique du Nord, l'Océanie et certains pays euro-
peens, qui ne possèdent qu'un quart environ des
terres arables du globe et de la population mondiale,
utilisent les trois quarts de ces disponibilités.

La présente etude s'efforce d'évaluer la contribution
des engrais au ren.dement actuel des récoltes et de
fournir des données pour différents pays sur les
reactions types d'un certain nombre de cultures A.

leur application. Elle souligne la nécessité de fournir
á la terre un apport équilibré d'éléments nutritifs,
en particulier sous les tropiques où, en raison de
la nature du sol, des carences sont facilement provo-
quées par des taux excessifs d'application de certains
de ces éléments. Elle examine également les symp-
tômes de carences en elements nutritifs, les effets
toxiques d'un excès d'oligo-éléments, les besoin.s des
différentes cultures en elements nutritifs et les effets
rémanents des engrais, et passe brièvement en revue
Futilisation des engrais darts les secteurs des foréts
et des pèches. Dans les pépinieres d'arbres forestiers,
les besoins en engrais sont &values à l'aide de tests
chimiques. Méme en sylviculture proprernent dite, où
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de vastes peuplements sont exploités sur une longue
période de revolution, on étudie attentivement la
possibilité de recourir aux engrais. Pendant un grand
nombre d'années, ceux-ci, et en particulier les engrais
organiques, ont été utilises dans les étangs piscicoles
afin de stimuler la croissance de la vegetation dont
se nourrissent les poissons. Ces derniers temps, 011 a
poussé davantage l'étude quantitative et qualitative
des besoins en engrais, et on a été amene, de ce fait,
A se servir de tests pédologiques et hydrologiques
pour determiner ces besoins. Les engrais chimiques
sont en train de remplacer les engrais organiques
dans bien des cas.

Les propriétés physiques et chimiques du sol in-
fluent sur l'utilisation des engrais. Les propriétés
chimiques importantes sont celles qui affectent la
quantité et l'assimilabilité des 16 elements indispensa-
bles A la croissance végétale. On a examine le rôle
de ces elements, tous importants certes, mais néces-
saires en quantités très variables. Le climat influe
fortement sur revolution des sols, le genre de culture
realisable et par consequent le volume et le type
d'engrais nécessaires. On a également mis en evi-
dence les differences qui tiennent au climat et A
d'autres facteurs et la distribution des grands groupes
de sols est portée sur une carte. Si les propriétés
chimiques sont assez aisément modifiables, les pro-
priétés physiques le sont moins, elles, et, de ce fait,
retiennent davantage l'attention. Parrni ces dernières,
on s'occupe tout particulièrement de la texture et de
la structure des sols paree qu'elles ont un rôle clef
dans la determination des échanges entre la plante,
l'air et l'eau et, par consequent, du milieu où pousse
la plante. Les engrais organiques ont un double
rôle, fournissant des elements nutritifs au sol et
l'améliorant.

Parmi les facteurs écon.omiques et sociaux qui
influent de façon importante sur l'utilisation des
engrais, citons les rapports de prix entre les engrais
et les cultures auxquelles ils sont appliques, le niveau
de revenu des agriculteurs et le regime foncier, qui,
s'ils sont défavorables, peuvent rendre l'utilisation
des engrais moins avantageuse et, enfin, l'existence de
facilités de credit et de distribution permettant aux
agriculteurs de disposer d'engrais en temps voulu.

La vulgarisation agricole est indispensable si l'on
veut faire cornprendre à l'agriculteur l'importance des
engrais. Differentes formules peuvent ètre utilisées
cette fin: enquetes pédologiques, essais en champ de
longue dui-6e, sur des types de sol importants, par-
celles expérimentales dans les champs de cultivateurs
et enfin, analyses chimiques et diagnostic foliaire.



Il est recomm.andé de mettre au point, en utilisant
tout ou partie de ces méthodes, un système local
tenant compte des sols, du système d'agriculture, de
la compétence des agriculteurs et du personnel de
consultation disponible.

Les estimations des réserves mondiales d'engrais,
qui sont prudentes, ne font pas entrevoir une menace
de pénurie. On s'occupe de plus en plus de déterminer
s'il y a lieu d'installer une industrie des engrais dans
les pays en voie de développement pour économiser
des devises étrangères, soit parce que l'on dispose de
la matière première, soit pour des raisons d'ordre
politique. Le succès d'une jeurie industrie d'engrais
dépend pour beaucoup de la capacité des usines et
du degré d'utilisation de celle-ci.

On a indiqué dans la dernière section que les
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rendements de deux récoltes importantes, le riz au
Japon et le blé au Royaume-Uni, ont quadruplé
depuis que des relevés ont été établis pour la pre-
mière fois il y a quelques siècles. Il est remar-
quable de constater que cet essor s'est produit sur-
tout ces dermières années et qu'il ne donne encore
aucwi signe de tassement; on l'attribue au moins
pour moitié à l'utilisation des engrais.

Etant donné que les cultures réagissent de façon
extrémement forte à l'application d'engrais et d'autres
traitements, et que l'agronomie fait actuellement de
rapides progrès, il est manifeste que les disporti-
bilités alimentaires peuvent excéder encore un très
grand nombre de fois leur volume actuel et les en-
grais continueront à jouer un rôle de premier plan
dans tout effort entrepris dans ce sens.



Chapitre II. Situation et perspectives mondiales

Production. agricole

Selon les estimations préliminaires de la FAO, la
production agricole mondiale a augmenté de 2 A.

3 pour cent en 1962/63 (tableau II-1). Ce pourcen-
tage est légèrement supérieur au taux de l'accrois-
sement démographique annuel, évalué à un peu
moins de 2 pour cent et il compense ainsi, au moins
partiellement, le ralentissement de 1961/62, arm&
où l'augmentation de la production avait été excep-
tionnellement faible, principalement par suite du
mauvais temps generalise.

La production semble avoir progressé sensible-
ment dans toutes les grandes regions du monde,
except& l'Amérique latine et l'Extreme-Orient (ta-
bleau II-2). L'année précédente, l'Amérique latine
avait realise la plus forte augmentation parrni toutes
les regions, mais les premières estimations pour
1962/63 indiquent un léger recul, dû notamment au
fléchissement de la production de café au Brésil,
de sucre à Cuba et de céréales d'hiver en Argentine.

TABLEAU II-1. - INDICES MONDIAUX 1. DE LA PRODUCTION AGRICOLE PAR RAPPORT A LA POPULATION

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948/49-

1952/53

Moyenne
1953/54-
1957/58
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On estime que l'accroissement de la production
agricole en Extreme-Orient (non compris la Chine
continentale) n'a guère dépassé 1 pour cent en
1962/63.

En 1962/63, les gains ont atteint 4 à 5 pour cent
en Afrique, au Proche-Orient, en Océanie et en
Europe occidentale. Dans les deux premières regions,
oit la production avait diminué l'année précédente,
les bien meilleurs résultats de 1962/63 sont dus en
grande partie à d'abondantes récoltes céréalières en
Afrique du Nord et dans ceux des pays du Proche-
Orient qui avaient souffert de la sécheresse plu-
sieurs années de suite. On estime qu'en 1962/63,
la production a progressé d'environ 3 pour cent en
Europe orientale et en U.R.S.S. et d'environ 2 pour
cent en Amérique du Nord.

Quant A. la Chine continentale, on manque tou-
jours de statistiques officielles et il n'est pas pos-
sible de tenir compte de ce pays dans l'indice FAO

Moyenne
1958/59-
1962/63

1962/63

(Données
prélimi-
naires)

NOTE: On a établi les indices mondiaux et régionaux de la production agricole donnés dans le présent rapport en appliquant des coeffi-
cients de pondération régionaux, basés sur les rapports des prix agricoles de 1952/53-1956/57, aux chiffres de la production ajustés pour
tenir compte des quantités utilisées pour l'alimentation animale et comme semences. Ne sont pas inclus dans l'indice des produits alimen-
taires le café et le thé, ni le tabac, les oléagineux non comestibles, les fibres animales et végétales et le caoutchouc. En général, on com-
prend sans peine quels pays figurent dans chaque région. 11 faut toutefois signaler que la Yougoslavie est comprise dans l'Europe occi-
dentale et que le Proche-Orient s'étend de Chypre el de la Turquie au nord-ouest à l'Afghanistan A l'est, englobant, en outre, certains
pays africains, à savoir Libye, Soudan et République arabe unie. La Chine continentale ne peut figurer ici jusqu'A ce qu'on dispose de don-
nées plus complétes A son sujet.

' Non compris la Chine continentale.

PRODUCTION TOTALE

Indices. moyei ne 1952153-1956157 = 00

Tous produits agricoles 77 88 103 118 113 116 119 120 123

Produits alimentaires seulement 76 88 103 119 114 117 120 120 123

POPULATION 81 93 102 112 108 110 112 114 116

PRODUCTION PAR HABITANT

Tous produits agricoles 95 95 101 106 106 106 106 105 106

Produits alimentaires seulement 94 95 101 106 106 106 107 105 106

1958/59 1959/60 1960/61 1961/62



TABLEAU II-2. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE MONDIALE 1 ET RÉGIONALE PAR RAPPORT A LA POPULATION

' Non commis la Chine continentale.

Moyenne
d'ayant-
guerre

Moyenne

1948/49-

1952/53

de la production mondiale. Il semble cependant que
la production chinoise ait légèrement augmenté en
1962/63, après la série de mauvaises campagnes qui
a comrnencé en 1959/60.

1962/63

Données
prélimi-
flakes
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PRODUCTION ALIMENTAIRE ET POPULATION

Les rapports entre l'augmentation de la produc-
tion alimentaire et celle de la population ont été

Production totale

Tous PRODUITS AGRICOLES

Indices, moyenne 1952153-1956157 100

Europe occidentale 82 86 101 101 102 103 107 109 112 118 119 124

Europe orientate et U.R.S.S. 82 86 94 96 104 116 118 129 132 132 135 139

Arnérique du Nord 68 93 99 97 101 103 98 105 108 109 109 111

Océanie 78 90 97 98 103 105 102 117 119 122 125 131

Arnérique latine 73 88 96 100 102 107 112 118 122 121 125 124

Extrame-Orient 84 87 98 100 104 107 106 111 115 119 121 123

Proche-Orient 73 85 99 97 100 109 112 118 121 123 122 127

Afrique 69 88 98 101 101 106 104 108 111 116 111 116

REGIONS CI-DESSUS 77 88 98 98 103 107 107 113 116 119 120 123

PRODUITS ALIMENTAIRES SEULEMENT

Europe occidentale 82 86 101 101 102 103 107 109 113 119 119 124

Europe orientate et U.R.S.S. 83 86 95 96 104 116 119 131 133 134 137 141

Amérique du Nord 66 92 98 97 101 104 101 109 110 111 110 113

Océanie 81 92 99 98 103 100 99 116 115 121 123 133

Arnérique latine 70 88 96 100 101 109 111 117 117 119 120 121

Extrême-Orient ' 82 87 99 100 103 107 106 111 116 120 122 124

Proche-Orient 73 85 101 97 100 109 113 117 120 121 120 124

Afrique 71 89 99 101 100 106 102 106 108 113 109 113

REGIONS CI-DESSUS 76 88 98 98 102 107 108 114 117 120 120 123

Production par habitant

Tous PRODUITS AGRICOLES

Europe occidentale 93 89 102 101 102 101 105 106 108 113 112 115

Europe orientate et U.R.S.S 84 92 96 96 103 113 113 122 123 121 122 124

Amérique du Nord 87 100 101 97 99 100 93 98 98 98 96 97

Océanie 103 99 99 97 101 100 95 107 106 107 107 110

Arnérique latine 110 98 98 100 100 102 104 106 106 103 103 99

Extrarne-Orient 109 94 100 100 102 103 100 103 104 105 105 104

Proche-Orient 96 94 102 97 98 104 104 107 108 107 104 107

Afrique 92 95 100 101 99 102 97 100 99 101 95 97

REGIONS CI-DESSUS 95 95 100 99 101 103 101 106 106 106 105 106

PRODUITS ALIMENTAIRES SEULEMENT

Europe occidentale 93 89 102 101 101 101 105 106 108 113 113 116

Europe orientate et U.R.S.S. 85 92 96 96 103 113 114 123 124 123 124 126

Ainerique du Nord 85 99 100 97 99 101 96 101 100 100 98 98

Océanie 108 102 102 98 101 96 92 106 102 106 105 111

Arnérique latine 105 98 98 101 99 103 103 105 102 101 99 97

Extrême-Orient 106 94 101 100 101 103 100 103 105 106 105 104

Proche-Orient 96 93 103 97 98 104 105 107 107 105 103 104

Afrique 95 96 101 102 98 101 96 98 97 98 93 94

REGIONS CI-DESSUS 94 95 100 99 101 103 102 106 106 107 104 106

NOTE: Voir la note au tableau II-1.

1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62



FIGURE II-I. - rEvoLunoN DE LA PRODUCTION ALTMENTAIRE
MONDIALE ET DE LA POPULATION

Indices, moyenne
avanti-guerre .100

E

G 0270

étudiés en detail dans des éditions antérieures du
present rapport. Cependant, étant donné l'intérêt
qu'ils présentent pour le bien-être de l'humanité,
il est nécessaire de revenir sur la question chaque
année, ne fat-ce que pour faire briévement le point
de la situation'.

Au cours des cinq dernières années, l'indice de
la production alimentaire mondiale par habitant a
été très stable, le gain sur Pavant-guerre n'ayant
varié qu'entre 11 et 13 pour cent (tableau II-1 et
figure II-1). Au cours de la précédente période
quinquennale 1953/54-1957/58, la stabilité avait été
moindre, puisque l'accroissement par rapport
l'avant-guerre avait oscillé entre 4 et 9 pour cent.
La période quinquermale encore antérieure, 1948/49-
1952/53, avait vu la production alimentaire par
habitant retrouver son niveau d'avant-guerre aprés
la chute subie durant la guerre, époque où la pro-
duction s'était laissée distancer par la population.

Ainsi, sur la période longue, la production ali-
inentaire mondiale a plus que tenu pied A. la popu-
lation, mais il existe deux ombres sérieuses au ta-
bleau: premiérernent, l'accroissement de la produc-
tion alimentaire par habitant tend à se ralentir;
deuxiémement, il a été extrêmement inégal scion
les regions du monde.

Alors que, de 1948/49-1952/53 A. 1953/54-1957/58,
la production alimentaire par habitant avait pro-
gressé de 7 pour cent, le gain réalisé entre cette
dernière période et 1958/59-1962/63 n'a été que de

' En dehors des changements survenus pendant l'année consi-
dérée, la plupart des données annuelles precédentes relatives aux
diverses regions se trouvent modifiées dans le detail, par suite
des rectifications apportées aux statistiques tant agricoles clue
démographiques.
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5 pour cent environ. Encore faut-il remarquer que,
pour les cinq années les plus récentes, la presque to-
talité de l'augmentation a été enregistrée en 1958/59,
annéc qui a été marquée par des conditions atmos-
phériques exceptionnellement favorables dans le

monde entier et où la production alUnentaire
augmenté de 6 pour cent au total et de 4 pour cent
par habitant. Pendant les quatre autres années, la
production n'a guére fait plus que de conserver
cette avance.

Ce ralentissement est da non seulemen.t a une
baisse du taux d'expansion de la production, mais
encore è. l'accélération de l'accroissement demo-
graphique. A mesure que la médecine et Phygiène
modernes se diffuseront dans les pays peu déve-
loppés, on peut s'attendre à une notivello accele-
ration à cet égard. Il faut done qu'à l'avenir la pro-
duction alimentaire augmente à un taux considé-
rablement relevé, pour qu'elle puisse, d'une part,
suivre l'accroissement de la population et, d'autre
part, offrir une marge perrnettant d'améliorer Pali-
mentation.

Les chiffres examines jusqu'ici 6. propos de la
production alimentaire mondiale par habitant ni-
vellent d'importantes différences entre les régions.
Il apparait déjà clairement du tableau II-2 que les
tendances sont très diverses selon les régions, et la
figure II-2 fait ressortir, en outre, l'écart impor-
tant des niveaux réels de la production alimentaire
par habitant entre regions développées et regions
moins développées. Ce graphique indique également
que les principaux gains de la production alimen-

FIGURE II-2. - TENDANCES ET NIVEAUX DE LA PRODUCTION
ALIMENTA1RE MONDIALE1 ET REGIONALE PAR HABITANT

' Non compris la Chine continentale.
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taire depuis la guerre ont été realises en Europe
et en Amérique du Nord, et non pas dans les re-
gions peu développées où ils sont cependant le plus
nécessaires.

L'Océanie est la seule region développée oil la
production alimentaire par habitant ne soit pas
sensiblement supérieure à celle d'avant-guerre. Le
fait est dfi surtout au taux élevé de Faccroissement
demographique, resultant en partie de l'inunigration.
En Amérique du Nord, la quasi-totalité de l'aug-
mentation de la production alimentaire par habi-
tant a été enregistrée pendant la guerre et l'après-
guerre immédiat, c'est-à-dire lorsque la production
a été considérablement intensifiée pour combler les
déficits d'autres regions du monde. Depuis, la pro-
duction aurait augmenté plus fortement encore sans
les efforts accomplis pour freiner l'accumulation des
excedents.

Parmi les regions peu développées, dont il faut
cependant noter que les statistiques de production
tendent à etre très approximatives, il semble que le
Proche-Orient soit la seule oil la production alimen-
taire par habitant se soit constamment maintenue
au-dessus du niveau d'avant-guerre. Mais, meme
dans cette region, la production a légèrement di-
minué, après avoir atteint en 1958/59 et en 1959/60
un maximtun se situant à. un tout petit plus de 10 pour
cent au-dessus du niveau d'avant-guerre. En Afrique,
la production alimentaire a retrouvé assez rapide-
ment son niveau d'avant-guerre, mais elle a ensuite
subi de fortes fluctuations et, tant en 1961/62 qu'en
1962/63, la production alimentaire par habitant a
été légèrement inférieure à celle d'avant-guerre.

L'Extreme-Orient est la region la plus peuplée
du monde, et il est donc particulièrement inquiétant
de constater que la production alimentaire par habi-
tant darts la region (non compris la Chine conti-
nentale) n'a retrouvé son niveau d'avant-guerre que
très passagèrement, durant la seule année 1960/61.
En Amerique latine également, le niveau d'avant-
guerre n'a été atteint qu'en 1958/59 et la production
a ensuite assez fortement diminué, s'établissant
1962/63 A. environ 7 pour cent au-dessous de ce
niveau. Darts cette region, la production alimentaire
totale a augmenté par rapport à la période d'avant-
guerre plus rapidement que dans toute autre, mais
l'accroissement démographique y a été également
plus éleve que partout ailleurs.

En fait, il ressort du tableau II-3 que la produc-
tion alimentaire totale a autant augmenté dans les
regions peu développées que dans les regions évo-
luées, mais que la population de celles-la s'est accrue
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TABLEAU II-3. - VARIATIONS DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
ET DE LA POPULATION, MOYENNE 1958/59-1962/63 PAR RAPPORT

A L'AVANT-GUERRE

' Différence entre l'indice moyen de 1958/59-1962/63 et l'indice
moyen d'avant-guerre. Le signe () indique une diminution.

Non compris la Chine continentale.

beaucoup plus rapidement. Les indices de la produc-
tion alimentaire totale et par habitant dans les di-
vers pays (voir tableau annexe 1) donnent des indi-
cations supplémentaires sur les rapports entre ten-
dances demographiques et tertdances de la pro-
duction.

Les chiffres de la production alimentaire par habi-
tant ne révèlent pas, bien entendu, les tendances
de la consommation individuelle. Il est vrai que pour
l'ensemble du monde, production et consommation
alimentaires par habitant sont à peu près équiva-
lentes, si l'on exclut l'effet relativement faible des
variations des stocks. Cependant, pour chaque re-
gion et pour chaque pays, les divergences constatées
dans les tendances et les niveaux de la production
par habitant tendent à s'effacer dans une certaine
mesure A. cause de la redistribution des disponi-
bilités par les voies du commerce international.
Ainsi, comae on le verra dans la suite du chapitre,
il semble que chacune des regions insuffisamment
développées ait réussi à maintenir les disponibilités
réelles par habitant A. un niveau un peu supérieur

celui de l'avant-guerre en augmentant ses impor-
tations et, souvent, en réduisant ses exportations
de produits alimentaires. Mais elles n'y sont parve-
nues qu'au prix d'une contraction des ressources en
devises disponibles pour le reglement de leurs im-
portations de biens de capital que nécessite l'exé-

Pourcentage de va iation'

Europe occidentale 19 42 20
Europe orientale et U.R.S.S. 11 63 46
Amérique du Nord 43 67 17
Océanie 52 50 2
Quatre régions ci-dessus 21 57 30

Amérique latine 76 70 3
Extréme-Orient 47 45 2
Proche-Orient 50 64 9

Afrique 53 54 1

Quatre régions ci-dessus 52 54 2

ENSEMBLE DES RÉGIONS CI-DESSUS 39 56 13

Production Production
Population al imentai re al imentaire

totale par habitant



cution de leurs plans de développement économique,
bien que dans de nombreux pays, les effets de cette
contraction sur la balance des paiements aient été
amortis par des livraisons de produits alimentaires
à des conditions spéciales.

L'analyse n.'a porte jusqu'à present que sur la
production alimentaire par habitant, mais, comme
il ressort clairement du tableau II-2, revolution a
été très semblable pour ce qui est de la production
de tous produits agricoles par habitant. Cependant,
tant en Amérique latine qu'en Extreme-Orient (non
compris la Chine continentale), il n'y a pas encore
eu d'année où cette production ait retrouvé son
niveau d'avant-guerre. En Afrique et en Océanie,
elle reste supérieure à celle de l'avant-guerre, à la
difference de ce qui se passe pour la production
des seuls produits alimentaires.

PRODUCTION AGRICOLE PAR RÉGION

On trouvera ci-après l'exposé habituel des carac-
téristiques récentes de la production agricole dans
les principales regions du monde. Dans toute la
mesure du possible, on a également présenté des
dormées sur les différents pays, bien que les indices
FAO de la production nationale pour 1962/63 ne
soient pas encore disponibles. Les statistiques de
la production régionale des principaux produits
figurent aux tableaux annexes 3 à 10.

Europe occidentale

Malgré la sécheresse généralisée de la fin de l'été
de 1962, on estime l'accroissement de la production
agricole en Europe occidentale à 4 pour cent en
1962/63. Après rectification des chiffres, l'augmert-
tation durant la campagne précédente s'établirait à
moins de 1 pour cent, la production ayant baissé
en Europe septentrionale, notamment en France et
dans la Republique fédérale d'Allemagne (ta-
bleau II-4).

La production céréalière européenne a sensible-
ment augment& en 1962/63, avec des recoltes de
We et d'avoine sans precedent. L'augmentation de
la production de blé a été particulièrement impor-
tante en France, au Portugal, en Espagne et au
Royaume-Uni. Dans plusieurs pays, la qualité a
été mediocre et d'importantes quantités de céréales
ont dû &re employees pour la nourriture du bétail.
La production de maYs a continué à dirninuer, par
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suite de la sécheresse en Europe méridionale. La
production de sucre a baisse en 1962/63 pour la
dewcième année consecutive, depuis l'abondante
récolte de 1960/61. Les superficies plantées en
pommes de terre se sont encore réduites, sauf au
Royaume-Uni, mais cette reduction a largement
compensé la hausse des rendements. Dans la plupart
des pays touches par la sécheresse, la production
fruitière a été moindre que l'année précédente, mais
de (pale généralement supérieure à la moyenne.
La production d'huile d'olive de la region a été
la plus faible depuis 1955/56.

Ce sont les cultures fourrageres et les paturages
qui ont le plus souffert de la sécheresse, mais les
fourrages et le trèfle vivaces se sont également res-
sentis du froid au cours du printemps. La produc-
tion de bceuf et de veau a augmenté considerable-
ment dans la plupart des pays en 1962/63, la pé-
nurie de fourrage ayant incite les éleveurs à alleger
leurs effectifs. La production de porc a continué
à augmenter, mais à un rythme moindre à. la fin
de 1962 et au début de 1963. La production de lait
a également augmenté moins rapidement, les rende-
ments ayant diminué au cours du deuxième semes-
tre de 1962 par suite de la pénurie de fourrage.
Les livraisons aux laiteries ont continué à s'accroltre
plus vite que la production de lait, le lait étant moins
employe comme aliment du beta, et la production
de beurre a de nouveau progressé. La production
d'ceufs et de volaille a encore augmenté.

Europe orientate et U.R.S.S.

Les progres de la production agricole en Europe
orientale et en U.R.S.S., qui avaient été rapides
pendant les années 1950, semblent s'etre ralentis,
au moins temporairement. Après un accroissement
négligeable en 1960/61 et une augmentation d'en-
viron 2 pour cent en 1961/62, la production de la
region, selon les estimations, a augmenté d'environ
3 pour cen.t en 1962/63, alors que ses gains avaient
été beaucoup plus importants les années précédentes.

Les conditions atmosphériques en 1962/63 ont
éte défavorables dans de nombreuses regions de
l'U.R.S.S. et le rendement par hectare a genera-
lement été faible. Néarunoins, en raison d'une aug-
mentation des superficies, la production totale de
céréales est pass& de 138 millions de tonnes en
1961/62 à 147,5 millions environ en 1962/63, alors
que Pon en escomptait 164 millions de tonnes par
suite de l'emblavement de 18 millions d'hectares



TABLEAU II-4. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN EUItOPE OCCIDENTALE

Nore: Les indices nationaux sont calculés par la ,A0 sur une base uniforme. Ils peuvent ne pas coIncider avec ceux qu'etablissent les
pays eux-mernes, par suite de differences dans le co wept de production, le champ couvert, les coefficients de ponderation et les méthodes
de calcul. Les indices pour 1962/63 n'ont pas encore ete etablis.

occupés par des cultures fourragères ou laissés en
jachère, projet qui n'a toutefois été exécuté que
partiellement. La superficie de l'avoine s'est réduite
de 40 pour cent en une seule année. La production
de légumineuses (comprises en U.R.S.S. dans les
statistiques céréalières) a presque doublé en 1962/63,
mais celle des pommes de terre a baissé de 20 pour
cent et l'on a enregistré également un léger recut
des betteraves sucrières et du coton. L'accroisse-
ment de la production de viande a atteint 9 pour
cent en 1962, ce qui est peut-être dt.1 en partie à une
a.ugmentation des abattages, spécialement Celli{ du
secteur privé, par suite d'une réduction des super-
ficies cultivées en plantes fourragères. Le rende-
ment laitier a continué de diminuer, mais la pro-
duction totale de lait et d'ceufs de 1962 a légère-
ment dépassé celle de l'année précédente.

Presque tous les pays de l'Europe orientale ont
souffert en 1962/63 d'un hiver et d'un printemps
froids et de la sécheresse qui a suivi. La production
de céréales, de pommes de terre et de betteraves
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1962/63
(données
prélimi-
naires)

sucrières a diminué. Néanmoins, la récolte de raisin,
de légurnes et de tabac en Bulgarie, de céréales et
de pommes de terre en Allemagne orientale et de
céréales, de pommes de terre et de betteraves sucrières
en Hongrie, a été bonne. Dans la plupart des pays,
la production de viande n'a augmenté que légère-
ment, bien que le nombre de bceufs et de veaux
sacrifiés ait été considérable à. cause de la pénurie
persistante de fourrage. En Allemagne orientale,
où les nombreux abattages de 1961 avaient réduit
les effectifs, la production a considérablement baissé
(22 pour cent). La production de lait a diminué, sauf
en Pologne.

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, la production agricole a
progressé d'environ 2 pour cent en 1962/63, après
avoir légèrement reculé l'année précédente. En
1961/62, la production du Canada avait diminué d'en-

EUROPE DU NORD-OUEST

Autriche
Belgique-Luxembourg
Danemark
Finlande
France

Allemagne, Rép. féd.
Irlande
Pays-Bas

Norvège
Suède

Suisse

Royaume-Uni

Total partiel

EUROPE MÉRIDIONALE

Gréce
Italie
Portugal
Espagne

Yougoslavie

Total partiel

TOTAL RÉGIONAL

91

93

100
98

91

95

95

100

97

104
101

97

103

96
101

105

99

101

97

99

99
103

100

98

96

104
101

100
104
101

105
100

99

101

103

100

Indices,

102

107

97

97

104
100

99

104
97

91

99

99

moyennc

107

100
101

100
102
102
105

98

108
101

98

106

1952153-1956157

112

106
111

109

105

105

115

105

101

99

99

105

116
110
110
109
105

111

105

115

101

95

108
101

100

109

103

110

110

111

107

98

117
98

97

106

110

122
117

116

126

125

121

111

122

102
99

110

116

126

119

125

127

122
112
114
123

103
101

111

120

95 100 102 101 102 106 107 109 120 119

79

92
87

100
70

102
104
106

96

114

100

96

104

102

92

109
105
102

98
120

111

103

102

104
104

128
101

105

108

147

121

116
99

110

119

124

114
101

118

158

114

108

103

119

144

130

115

100

122
133

90 103 98 105 104 112 114 121 116 120

93 101 101 102 103 107 109 112 118 119 124

1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62



NOTE: Voir la note au tableau 11-4.

viron 12 pour cent par suite de la séeheresse dans les
Provinces de la Prairie, tandis que celle des Etats-Unis
était restee stationnaire (tableau 11-5). En 1962/63,
la production s'est relevée sensiblement au Canada
et légèrement aux Etats-Unis.

La production canadienne de blé a presque double
par rapport à celle de 1961/62, année oa elle avait
souffert de la sécheresse; l'orge a progressé d'environ
50 pour cent et l'avoine d'environ 75 pour cent.
La production de pore, de lait et d'ceufs a égale-
ment augmenté dans de fortes proportions, mais
celle d'oléagineux, de pommes de terre, de fruits,
de tabac, de beeuf et de volaille a été en légère baisse
par rapport a. l'année précédente.

La production de blé des Etats-Unis, ayant diminué
de 12 pour cent en 1962/63, a été la plus faible de-
puis 1957/58. Par suite du détoumement des super-
ficies dans le cadre du Feed Grain Program, les
emblavures de céréales secondaires ont été les plus
faibles qu'on ait jamais enregistrées, mais un nou-
veau progrès des rendernents a provoqué un accrois-
sement de production d'environ 2 pour cent. La
production de tabac a augmenté de 10 pour cent
et a été la plus forte depuis plus de dix ans, tandis
que celle de coton progressait légèrement. Toutefois,
la production de soja a été légèrement inférieure

NOTE: Voir la note au tableau 11-4.
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la récolte exceptionnelle de 1961/62 et celle des
agrumes a été très fortement réduite par le mauvais
temps qui a sévi en Florido à la fin de 1962. La pro-
duction de volaille et d'ceufs a légèrement diminué,
mais celle d'autres viandes et de produits laitiers a
continué d'aumenter.

Océanie

Les estimations préliminaires indiquent que la pro-
duction agricole a au2menté d'environ 5 pour cent
en 1962/63. A la difference de la plupart des années
précédentes, la production alimentaire a augmenté
sensiblement plus que celle des produits non ali-
mentai res.

La production de He en Australie a augmenté
d'environ 25 pour cent et a atteint un niveau record
en 1962/63, en grande partie grace à l'extension des
surfaces. Dans une certaine mesure, le blé semble
remplacer la laine dans les regions d'élevage et de
culture céréalière et la production de laine a été
inférieure à celle de l'année précédente. La produc-
tion de sucre a atteint un nouveau record, la situa-
tion favorable du marché mondial ayant incite les
producteurs à récolter une plus grande proportion

TABLEAU 11-5. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN AMtRIQUE DU NORD

Canada

Etats-U n is

TOTAL REGIONAL

1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62
1962/63

(données
pr6Iim.)

110

98

103

98

78

99

Indices,

99

101

moyeni

109

103

e 1952153-1956/57

93

99

97

106

100

100

109

106

110

93

110

99 99 97 101 103 98 105 108 109 109 111

TABLEAU 11-6. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN OCtANIE

Austral ie

Nouvalle-Zélande

TOTAL REGIONAL

1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62
1962/63

(données
prélim.)

97

97

97

95

97

100

Indices,

104

103

moyetz

105

105

w 1952153-1956157

99

109

119

115

100

119

120

123

122

126

124

97 97 98 103 105 102 117 119 122 125 131



des cannes. La production de viande a fortement
augmenté. La production de fromage s'est quelque
peu accru.e en Australie, mais le progrès de la pro-
duction de beurre s'est temporairement interrompu.
Par contre, en Nouvelle-Mande, la production de
beurre a été en hausse et celle de fromage en légère
diminution.

Arnérique latine

La production agricole de l'Amérique latine en
1961/62 a augmenté d'environ 3 pour cent, malgré
un fléchissement au Chili, à Cuba et au Venezuela
(tableau 11-7). On estime que la production cubaine,
baissant de près de 20 pour cent, est descendue au
plus bas depuis 1955/56.

Selon les estimations préliminaires, la production
régionale pour 1962/63 a diminué d'environ 1 pour
cent. Toutefois, c'est surtout la production non
alimentaire qui a reculé, la production alimentaire
ayant légèrement progressé. Cette tendance fait con-
traste avec celle des dernières années, oil la produc-
tion non alimentaire, surtout celle de café, augmen-
tait plus rapidement que la production alimentaire.

La production des principales céréales en 1962/63
a été sensiblement la même que l'année précédente.

NOTE: Voir la note au tableau II-4.

TABLEAU II-7. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN AhléRIQUE LATINE

Les récoltes argentines de céréales d'hiver ont for-
tement souffert d'une sécheresse prolongée. La pro-
duction de sucre a continué à dirninuer, par suite
de la politique de diversification de Cuba et des
difficultés d'organisation suscitées par la nationa-
lisation de l'industrie. Toutefois, l'effet principal sur
la production régionale totale a été une diminution
de 17 pour cent de la production de café, due
la sécheresse et au fait que le cycle biennal de la pro-
duction au Brésil était dans sa phase descendante.
La production de viande a continué d'augmenter,
en partie à cause des abattages auxquels il a fallu
procéder d'urgence en Argentine et en Uruguay
pendant la période de sécheresse.

Extréine-Orient

On estime que la production agricole en Extréme-
Orient (non compris la Chine continentale) a aug-
ment& d'environ 2 pour cent en 1961/62 et d'environ
1 pour cent en 1962/63. Ces progrès relativement
fa ibles contrastent vivement avec la rapide expan-
sion qui avait été enregistrée les trois dernières années
et qui, culminant en 1960/61, avait permis a. la pro-
duction alimentaire par habitant de retrouver tem-
porairement son niveau d'avant-guerre.
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AMÉRIQUE CENTRALE

Cuba

Guatemala
Honduras
Mexique
Panama

Total partiel

AMéRIQUE DU SUD

Argentine
Brésil
Chili
Coforcible
P6rou

Uruguay
Venezuela

Total partiel

TOTAL RÉGIONAL

99

93

99

84

91

97

96

104

88

99

94

99

94

104

98

Indices,

99

102

97

110

106

moyen

111

110

106

114

105

e 1952153-1956157

114

115

107

130

114

114

121

110

143

120

100

115

131

120

142

123

127

131

120

144

117

103

138

126

152

127

89 92 100 106 112 123 132 133 137 136

100

93

101

98

98
97

94

97

96

95

101

98

108

98

99

99

102

98

103

101

100

97

106

103

101

102

98

101

107

106

99

102

98

96

106

108

115

109

109

100

90

108

111

124

105

112

107

86

113

105

142

106

117

113

78

119

100

135

112

118

115

92

127

106

144

106

118

122

93

126

96 97 100 102 106 110 115 119 117 122

95 96 100 102 107 112 118 122 121 125 124

1962/63
1952/53 1953/54 1954/55 195 5/5 6 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 (d on nées

prelim.)



NOTE: Voir la note au tableau 11-4.
' Non compris la Chine continentale.

TABLEAU 11-8. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN EXTRE'ME-ORIENT

La production céréalière régionale s'est légére-
ment accrue en 1962/63. La récolte de riz a été satis-
faisante dans l'ensemble et a atteint un niveau
record à Ceylan et au Japon.. Elle a légèrement
diminué en Inde A. cause de la sécheresse et au Pakis-
tan A. cause des inondations, et l'on signale depuis
quelques mois une forte hausse des prix du riz
en fade orientale, oft les prélèvements sur les stocks
du gouvernement central n'ont pas suffi à parer
aux pénuries locales. Une mauvaise récolte de riz
en 1962/63 a également déterminé une situation ali-
mentaire critique dans la République de Corée. La
production de blé a été importante en Inde et au
Pakistan, mais elle a légérement diminué au Japon.
La production régionale de sucre n'a que légèrement
augmenté malgré la situation favorable du marché.
La production de jute a dimimté au Pakistan sous
l'effet des mauvaises conditions atmosphériques et
de la faiblesse des prix au moment de la plantation,
ainsi qu'on Thaïlande. La production de caoutchouc
a légèrement augmenté, mais le thé et le café ont
souffert du mauvais temps. Les progrès de la pro-
duction animale sont restés lents, sauf au Japon
oft une expansion rapide se poursuit.

En ce qui concern.e la Chine continentale, malgré
le mauvais temps signalé dans certaines régions, on
s'accorde à reconnaitre que, pour la deuxième an-
née consécutive, la production des aliments essen-
tiels s'est progressivement améliorée. Selon des rap-
ports officiels, qui ne contiennent pas de statistiques,
la récolte de riz et de blé a été la plus abondante
depuis 1959/60, mais la production de coton, d'oléa-
crineux et d'autres cultures est restée faible, Il semble
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que les rations individuelles aient été légèrement
améliorées, tant au point de vue de la quantité que
de la variété, et qu'elles comprennent depuis quelque
temps de la viande, des ceufs et du poisson.
Certaines pénuries ont cependant persisté et la
Chine a continué à. importer de grosses quantités de
céréales.

Proche-Orient

Les estimations préliminaires indiquent qu'après
avoir légèrement diminué en 1961/62, la production
agricole a augmenté de près de 5 pour cent dans
la région en 1962/63. En 1961/62, elle avait baissé
d'environ 15 pour cent dans la République arabe
unie et, malgré une reprise en Irak et en Syrie, elle
est restée dans ces deux pays très inférieure à celle
des années précédentes (tableau II-9).

La production régionale de céréales s'est considé-
rablement accrue en 1962/63 et n'a été que de peu
inférieure au record de 1957/58. La sécheresse a
enfin cessé de sévir en Irak et en Syrie, et ces pays
ont enregistré leur première bonne récolte de blé
et d'orge depuis trois ans. La production de céréales
a augmenté de 15 pour cent en Turquie également,
mais celle de riz dans la République arabe unie n'a
progressé que de 10 pour cent par rapport à la très
faible récolte de 1961/62. Après la stagnation des
deux campagnes précédentes, la production de coton
a augmenté d'environ 15 pour cent. De hauts ren-
dements dans la République arabe unie ont fait
augmenter la production de 47 pour cent par rap-

Birmania
Ceylan
Chine (Taiwan)
Fédération de Malaisie
lnde
Indonésie
Japon

Corée du Sud
Pakistan
Philippines
Thailande

TOTAL RÉGIONAL

1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62

1962/63

(données
prélim.)

102

94

88

95

90

92

96

86

99

93

88

98

95

94

93

100

100

85

105

98

98

106
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101

101

99

100

105

94

104

102

99

86

Indices,

97

108

104

105

102

101

114

106

98

101

105

moyenne

107

102
112

108

108

102

110

99

104

109

115

93

106

119

108

107

104

115

109

103

113

94

1952153-1956157

107

110

125

110

111

107

116

113

103

114

108

100

112

111

123

119

114

109

120

114

108

117

114

111

115

130

123

120

108

123

116

111

123

127

110

121

133

126

121

110

123

120

115

129

129

92 98 100 104 107 106 111 115 119 121 123



NOTE: Voir la note au tableau II-4.

port à la récolte de 1961/62, qui avait été endom-
magée par les parasites. La production de coton
a toutefois diminué en Iran et au Soudan.

Afrique

La production agricole a diminué de 4 pour cent
en 1961/62 et les estimations préliminaires indique,nt
qu'en 1962/63, une hausse à peu près égalc l'a ra-
menée approximativement au niveau de 1960/61. La
tendance de la production non alirnentaire à aug-
menter un peu plus rapidement que la production
alimentaire a pe,rsisté en 1962/63.

L'une des causes principales du fléchissement de

TABLEAU I1-9. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE AU PROCHE-ORIENT

TABLEAU 11-10. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN AFRIQUE
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1961/62 a été les récoltes désastreuses en Algérie,
au Maroc et en Tunisie, en conséquence de la sé-
cheresse. La production totale de ces trois pays
avait diminué de plus de 20 pour cent, tandis qu'au
sud du Sahara il semble que la baisse ait été légére
(tableau II-10). En 1962/63, la production de blé
au Maroc a été plus du double et celle de l'orge
près du triple de la moisson précédente.

La production de ces deux céréales a double en
Tunisie et la récolte algérienne a également été meil-
leure. La récolte de ma:is en Afrique du Sud a été

nouveau très abondante, tout en restant inférieure
de 4 pour cent environ au record de 1961/62. La
production d'arachides a encore progressé au Nige-
ria, mais elle a reculé au Sénégal. La production

NOTE: Voir la note au tableau 11-4.
' Ancienne zone française seulement. - ' Non compris l'Erythrée. - ' Total regional rnoins total partiel pour l'Afrique du Nord.

AFRIQUE DU NORD

Algérie
Maroc
Tunisie

Total partiel

AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

Ethiopie
Afrique du Sud

Total partiel'

TOTAL REGIONAL

91

'91
94

100
'101

109

106
'109

103

Indices,

96

' 97
81

moyen

106

'101
112

te 1952/53-1956157

98

' 81

99

93

115

134

100

100
101

112

103

104
127

83

83

85

92 102 107 94 105 92 107 102 107 83

98
89

99

98

100

101

100
103

102

109
99

105
99

110

104

113

104

121

106

125

94 97 100 103 106 103 109 112 118 117

94 98 101 101 106 104 108 111 116 111 116

Iran
Irak
Israel
Syrie
Turquie
République arabe unie

TOTAL REGIONAL

90
85

81

88
100

96

98
105

92
98

108

92

99

118
100

115

86

102

Indices,

104
88

104
80

99

103

mover!,

109
101

124

120

107

107

e 1952153-1956157

122

126

129

136

105
115

122
105

150
96

121

117

----- 100

125
100
167
100
123

121

117

102
162
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127

125
109
189
115

127

109

94 99 97 100 109 112 118 121 123 122 127

1962/63
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1962/63
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régionale de café a très fortement augmenté, mais
celle de cacao a été légèrement moindre qu'en 1961/62.
La production de coton, qui avait fortement diminué
en 1961/62, est remontée à un niveau plus normal
grace A. une bonne récolte dans l'Ouganda succédant

la mauvaise récolte de l'année précédente, due A.
la sécheresse.

PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES

Les produits qui ont le plus contribué en 1962/63
l'expansion de 2 à 3 pour cent de la production

agricole mondiale (non compris la Chine continen-
tale) sont le blé, l'orge et le coton (tableau annexe
2A). Pour la plupart des autres produits, les gains
ont été assez faibles et on a earegistré de légers
reculs dans certains cas, à savoir l'avoine, le mafis,
le sucre, les agrumes, le café, le cacao, le jute et
le caoutchouc.

La production céréalière a fortement repris en
1962/63 et, contrairement à l'année précédente oil la
production de chacune des principales céréales avait
baissé, seule la production d'avoine et de maYs a
légèrement diminué. La production de blé a atteint
un record absolu, avec 11 pour cent de plus que la
faible récolte de 1961/62. Les progrès du blé ont
été particulièrement importants en Europe occiden-
tale et dans les regions de l'Australie, du Canada,
de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient qui a vaient
été touchées par la sécheresse en 1961/62. Par suite
de la reduction des emblavures, la production de
blé a diminue aux Etats-Unis, malgré des rendements
approchant des nivcaux records.

La production d'orge a repris très fortement elle
aussi et a établi un nouveau record. L'augmentation
a été presque générale, à l'exception de l'Argentine et
de l'Australie. La production de maYs a diminué en
Europe 6. cause de la sécheresse, ma.is elle s'est main-
tenue au memo niveau que l'année précédente dans
les autres regions. Quant à l'avoine, la baisse de
1962/63 a été la continuation du mouvement b. long
terme. La production mondiale de riz a repris sa
tendance ascendante, augmentant d'environ 2 pour
cent malgré une récolte décevante dans divers pays,
notamment l'Inde et le Pakistan.

La production de sucre a légèrement diminué
encore une fois en 1962/63 et, pour la deuxième
année consecutive, elin a été sensiblement inférieure
aux besoins. Outre une nouvelle reduction de la
récolte cubaine, les betteraves en Europe ont
nouveau so uffert du mauvais temps.
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On estime que la production d'agrumes a baissé
d'environ 13 pour cent en 1962/63, par suite notam-
ment des gelées de la fin de 1962 en Italie, en Espa-
gne et aux Etats-Unis. En revanche, la production
de pommes a considérablement augmenté, le cycle
biennal de la production étant entré darts sa phase
ascendante et, selon les estimations, la récolte de
bananes a encore marque un léger progrès. La pro-
duction de fruits secs en 1962/63 a également été
abondante.

On estime que la production mondiale d'huiles
végétales et d'oléagineux a légèrement diminué en
1962/63. La récolte de soja aux Etats-Unis n'a été
que très légèrement inférieure à celle de l'année
précédente, qui avait été abondante. La production
d'arachides a légèrement augmenté dans tous les
principaux pays producteurs, sauf au Senegal. La
production de coprah a au amenté, mais celle d'huile
de palme a légèrement diminué. La production
d'huile d'olive a baisse d'environ un tiers par rapport

1961/62. La production de graines de lin a forte-
ment repris, spécialement aux Etats-Unis.

La production vinicole, qui avait diminué en 1961/
62, a progressé d'environ 15 pour cent en 1962/63.
La production mondiale de tabac a enregistré la
première augmentation importante depuis quelques
années, les Rains realises aux Etats-Unis, en Inde,
et au Japon ayant compensé et au-delà les baisses
survenues dans la Federation de la Rhodésie et du
Nyassaland, au Brésil et au Callada.

La production de café, qui a diminué d'environ
10 pour cent en 1962/63 par suite principalement de
la sécheressc et des fluctuations cycliques de la récolte
au Brésil, est rest& pour la troisième année conse-
cutive inférieure au record de 1959/60. C'est la
deuxième fois de suite que la production de cacao
baisse légèrement par rapport au record de 1960/61.
La production de thé est restée à peu près au niveau
élevé de 1961/62.

La production de coton a de nouveau augmente
en 1962/63, dépassant de 5 pour cent le niveau record
de l'année précédente. Les gains ont été considérables
en Republique arabe unie et en Inde, et légers aux
Etats-Unis. Par contre, la production de jute a forte-
ment baisse, par suite de diminutions au Pakistan
et en Thailande. La production de fibres dures est
restée au meme niveau pour la quatrième année
consecutive. La production lainière est egalement
restée à peu près inchangée depuis quatre ans. La
production de caoutchouc naturel a été proche du
niveau eel/6 de 1961/62.

Les statistiques des produits de l'éleNiage sont parti-



culièrement rams et incertaines dans les pays insuf-
fisamment développés. Toutefois, la part de ces pays
demeure faible dans la production totale des produits
en question, qui sont cependant si importants pour
la nutrition. La production de viande et de produits
laitiers a considérablement augment& en 1962, dans
les regions développées du monde.

PRODUITS DE LA PECHE

Solon les estimations préliminaires, la production
mondiale de poisson a augmenté d'encore 8 pour
cent en 1962 et a atteint environ 44,5 millions de
tonnes (tableau II-11 et tableau annexe 11). La pro-
duction du Pérou a encore accusé une nouvelle
augmentation massive d'environ 30 pour cent et est
passée à 6,8 millions de tonnes, approchant de quel-
ques milliers de tonnes celle du Japon, le premier
pays producteur de poisson. La production japonaise
a continué de progresser régulièrement, la demande
des principaux produits exportés par ce pays demeu-
rant favorable. L'U.R.S.S. indique que les objectifs
de production ont été largement dépassés. Les prises
des Etats-Unis ont été légèrement moindres qu'en
1961, mais leur valeur brute a atteint 385 millions
de dollars, soit un chiffre sans precedent. Les prises
de menhaden (utilise pour la fabrication de la farine
de poisson) ont légèrement diminué en 1962, mais
celles de hareng du Maine (employ& principalement
comme appât) ont été très supérieures aux tonnages
de 1961. Les prises de crevettes ont augmenté et,
en valeur, elles occupent encore une fois la première
place parmi tous les produits de la peche. Le Canada
a également augmenté les prises d'espèces que le con-

TABLEAU II-11. - ESTIMATION DES PRISES MONDIALES DE POISSON, CRUSTACES ET h1OLLUSQUES

' Y commis des estimatiOns pour la Chine eontinentale.
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sommateur est pret à payer à. un prix &eve, et l'in-
dustrie de la peche a été prospere en 1962 par suite
des conditions favorables du marché du saumon, du
homard et de la morue.

Parmi les principaux pays européens producteurs
de poisson, la France, l'Islande et le Danemark ont
enregistré des résultats exceptionnels en 1962. La
peche au hareng ayant été fructueuse en Islande et
au Danemark, ces deux pays ont vu leurs prises
totales augmenter de plus de 15 pour cent et de
près de 25 pour cent, respectivement, en 1962. La
production de poisson au Royaume-Uni et dans la
République fédérale d'Allemagne a marque de légers
gains sur l'année précédente. Mais la production de
la Norvège a continué à diminuer, surtout celle
de harengs d'hiver, et aussi par suite de l'échec
complet de la peche au capelan. La production a
également baissé en Italic, aux Pays-Bas et en Polo-
gne. La valeur des prises n'a pas toujours évolué
comme leur volume: ainsi, aux Pays-Bas, elle a

augrnenté de 20 pour cent.
La production de poisson a continué d'augmenter

en Afrique du Sud (y compris le Sud-ouest africain).
Le contingentement des prises a été modifié et des
quantités accrues de poissons pélagiques out été
capturées en vue de la fabrication de farine. L'expan-
sion remarquable des prises chiliennes, principalement
destinées elles aussi à la reduction, s'est poursuivie
en 1962. En ce qui concerne les regions insuffisam-
merit développées, la production a continué d'aug-
menter en 1962 dans presque tous les pays pour
lesquels on dispose de données. Dans bien des cas,
l'expansion des quantités capturées s'explique en
partie par l'importance accrue qui a été accordée
aux peches dans les plans nationaux de développe-

1938
Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1950 1959 1960 1961

1962

(données
prélim)

Europe occidentale 5,44 6,19 6,77 7,24

Millio

7,35

is de to

7,77

znes, poids

7,33 7,18

vif

7,62 7,37 7,66 8,0
Europe orientale et U.R.S.S. 1,70 1,99 2,28 2,58 2,84 2,99 2,94 3,04 3,21 3,53 3,75 4,0
Arnérique du Nord 3,15 3,60 3,62 3,83 3,79 4,13 3,80 3,76 3,99 3,80 3,95 4,0
Océanie 0,09 0,09 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,12 0,1

Arnérique latine 0,24 0,50 0,73 0,80 0,97 1,09 1,33 1,84 3,19 4,68 6,52 8,0
Extr8me-Orient 9,10 7,42 9,78 10,46 11,27 11,61 13,06 13,93 15,10 15,91 16,38 17,0

Proche-Orient 0,33 0,38 0,43 0,43 0,40 0,44 0,42 0,43 0,44 0,43 0,46 0,5
Afrique 0,45 1,03 1,52 1,56 1,59 1,78 1,92 1.95 2,07 2,17 2,32 2,5

TOTAL MONDIAL 20,50 21,20 25,24 27,01 28,33 29,91 30,91 32,24 35,74 38,02 41,16 44,5



ment, en vue d'améliorer l'alimentation, de récluire
les importations caucuses (notamment dans certains
pays d'Afrique occidentale et d'Extreme-Orient) et,
parfois, d'accroltre les recettes en devises.

PRODUCTION FOREST IL,RE

On estime que les quantités de bois rond extraites
ont augmenté de 2 pour cent en 1962, atteignant
1,81 milliard de mares cubes environ (tableau II-12).
Cornme les quelques années précédentes, la produc-
tion de bois de feu n'a pour airtsi dire pas varié,
tandis que les quantités de bois industriel extraites
se sont accrues d'environ 4 pour cent.

C'est en Amérique du Nord que les coupes ont
le plus augmenté en 1962. Toutefois, dans les princi-
paux pays européens exportateurs de bois d'ceuvre,
le volume extrait a diminué. En Afrique, la production
de grumes de feuillus pour l'exportation s'est récluite,
mais les quantités de bois destine aux scieries et
usines de contre-plaqués et de placages locales ont
augmenté, de sorte que le volume total extrait n'a
guère varié. De meme, en Amérique latine, la dimi-
nution de la production de grumes de sciages résineux
a été compensée par une augmentation des coupes
de bois à pate. En Extreme-Orient, les abattages,
notamment de feuillus tropicaux destines à l'expor-
tation, ont fortement repris en 1962. En U.R.S.S.,

BOIS ROND

Total bois d'industrie
Bois de feu

TOTA L

PROD UITS FORESTIERS

Sciages
Contre-plaqués

TABLEAU II-12. - ESTIMATION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE BOIS ROND ET DE PRODUITS FORESTIERS

1948-53
Moyenne

1954 1955 1956

les quantités de bois enlevées seraient supérieures
de 4 pour cent à celles de 1961.

Considérant les principaux produits forestiers, la
production mondiale de sciages a augmenté d'environ
3 pour cent en 1962. La production de sciages rési-
neux a progressé de 11 pour cent au Canada, par
suite WI.= forte demande d'importation aux Etats-
Unis, et elle a aussi augmenté en U.R.S.S., aux
Etats-Unis et au Japon. En Europe, toutefois, elle a
diminué du fait de l'existence de stocks excédentaires
et d'une faible demande d'importation, bien que la
consommation soit restée élevée, et la production a
légèrement diminué en Amérique latine également.

On évalue A. 3 pour cent l'accroissement de la pro-
duction mondiale de sciages feuillus en 1962. La
production de l'Amérique du Nord, qui avait forte-
ment diminué en 1961, s'est vigoureusement redressée.
Celle de l'Afrique, de l'Extreme-Orient, de l'Océanie
et de l'U.R.S.S. a également augmenté. En Amérique
latine la production de sciages feuillus s'est à peine
maintenue et en Europe elle a légèrement diminué.

Parmi les panneaux, ce sont ceux de particules
dont la production a continué de se développer le
plus rapidement. La production en Europe a aug-
menté de 20 pour cent en 1962, mais, selon certaines
indications, la capacité en Europe occidentale s'ac-
croit plus rapidement que la consommation. L'expan-
sion de l'industrie des contre-plaqués s'est poursuivie,
non seulement dans les grands pays producteurs

1957 1958

Millions de mètres cube
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1959 1960 1961

1962
(données
prelim.)

' Y compris des estimations pour la Chine continentale. - ' Les données antérieures A 1955 ne sont pas entièrement comparables A
celles de 1955 et des anndes suivantes.

738

708

839
714

'914
'784

943

778
934
791

937

776

1 002
785

1 026
768

1 004
765

1 045
765

1 446 1 553 '1 698 1 721 1 725 1 713 1 787 1 794 1 769 1 810

248,3 279,6 '299,4 302,6 294,0 306,1 326,2 327,6 328,5 339,0
6,3 9,0 '10,9 11,3 11,8 13,0 14,9 15,4 16,5 17,6

Millions de tonnes

Panneaux de fibre 2,1 2,8 3,1 3,3 3,4 3,6 4,1 4,3 4,5 4,7
Panneaux de particules 0,5 0,8 1,1 1 , 4 1,8 2,4 2,9
Pite de bois 34,1 42,5 46,5 49,6 50,1 50,0 55,0 59,2 62,4 65,2
Papier journal 8,8 10,4 '11,2 12,0 12,3 12,1 13,1 14,0 14,4 14,7
Autres papiers et cartons 33,7 41,1 245,7 48,6 49,3 50,7 56,0 60,1 63,7 68,3



comme l'U.R.S.S., les Etats-Unis, le Japon, le Canada
et la Finlande, rnais aussi dans des pays en voie de
développement, Chine (Taiwan), Philippines, Surinam
et certains pays d'Afrique occidentale et l'on estime
que la production mondiale a augmenté d'environ 7
pour cent en 1962. La production de placages a pro-
gressé dans plusieurs pays tropicaux. La production
de panneaux de fibres comprimés en Amérique du
Nord et en Europe s'est développée en 1962, mais
celle de panneaux isolants a diminué dans ces deux
régions.

La production mondiale de pate de bois a aug-
menté de 4 pour cent en 1962, mais l'augmentation a
porté principalement sur la pAte mécanique et elle
s'est produite pour la plus grande partie en Amérique
du Nord, on la demande de produits A. base de pâte
s'est beaucoup accentuée. En Europe, la consomma-
tion accrue de pâte de bois a été satisfaite en grande
partie par des prélèvements sur les stocks. Le coeffi-
cient d'utilisation des usines d'Europe septentrionale
a été maintenu pendant toute l'armée 1962 au-dessous
de 85 pour cent, par suite d'un accord conclu entre
les producteurs scandinaves pour aligner la produc-
tion sur une consomm.ation en lent progrès.

La production de papier journal ll'a que faible-

L'existence d'importants stocks invendus de cer-
tains reste, depuis plus de dix ans mainte-
nant, un trait essentiel de la situation mondiale de
l'alimentation et de l'agriculture. L'amenuisement qui
avait com_mencé en 1961/62 en partie en raison des
mauvaises récoltes a été moins prononcé en 1962/63.
Les stocks de céréales secondaires ont continué de
diminuer, et on a enregistré de nouveau un léger
recul des stocks de blé. Parmi les produits dont
les stocks ont diminué en 1962/63, figurent aussi
le sucre et le soja; en revanche, les stocks de lait
écrémé en poudre et de coton ont beaucoup augmenté.
Le niveau des stocks de la plupart des autres produits
agricoles a peu varié en 1962/63.

Les stocks de blé détenus aux Etats-Unis en fin
de campagne ont diminué pour la deuxième année
consécutive, et d'aprés les estimations ils étaient
1962/63 inférieurs d'environ 17 pour cent au niveau
record de 1960/61 (tableau II-13). La récolte de blé
des Etats-Unis a diminué de nouveau mais celle du
Canada a connu une nette reprise en 1962/63 et
les stocks de blé de ce pays sont d'environ 22 pour

Variations des stocks
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ment augmenté en 1962. Le Canada, principal pro-
ducteur, a réduit sa production de 1 pour cont en
raison de la concurrence étrangère plus vivo. Les
producteurs européens ont également dil ajuster leur
production A. Faccroissement plus lent de la demande
et, tant en Amérique du Nord qu'en Europe, le
problème que pose la capacité excédentaire des usines
de papier journal demeure aigu.

Ailleurs, certains pays ont continué d'augmenter
leur production, notamment l'Afrique du Sud et la
Nouvelle-Zélande, où les plantations de conifères
exotiques fournissent une base économique à l'expan-
sion des industries de la pAte et du papier.

On estime que la production d'autres types de
papiers et de cartons a augmenté d'environ 7 pour
cent. La plus grande partie de cette augmentation
est due A. l'Amérique du Nord, mais toutes les autres
régions y ont participé elles aussi. La production de
cartormages a continué de progresser rapidement pour
faire face A. la demande d'emballages, et la production
de papier fin et de papier spécial s'est également
accrue. La production de papier au Royaume-Uni,
qui est premier producteur d'Europe, a néanmoins
diminué de 1 pour cent en raison de la concurrence
de plus en plus forte de pays scandinaves.

cent supérieurs à ceux de 1961/62, époque on ils
avaient atteint le niveau le plus bas depuis 1952/53.
On s'attend également que les stocks de blé aus-
traliens dépasseront quelque peu le faible niveau des
deux dernières années, et le total des stocks des
quatre principaux exportateurs s'établira vraisem-
blablement en fin de campagne A un niveau inférieur
d'environ 2 pour cent A celui de l'année précédente.

Les stocks de céréales secondaires des Etats-Unis,
qui avaient diminué de 15 pour cent en 1961/62,
premier m.ouvement de recul enregistré depuis plus
de dix ans, ont de nouveau subi en 1962/63 une
baisse d'une ampleur à peu près analogue. Les
stocks de céréales secondaires du Callada ont de
beaucoup dépassé le faible niveau atteint en 1961/62.

Parallèlement A. la diminution subie en 1961/62
par les stocks de céréales secondaires des Etats-
Unis on a enregistré une forte augmentation des
stocks de soja, culture A. laquelle ont été con.sacrées
certaines superficies enlevées aux céréales secondai-
res. La production de soja a de nouveau atteint
un niveau élevé en 1962/63 mais, comme les exporta-



BLÉ

Etats-Unis
Canada

Argentine
Australia.

Total des 4 principaux
exportateurs

Itiz (en equivalent de riz usine)
Pays exportateurs asiatiques'
Etats-Unis

Total

CEREALES SECONDAIRES'

Etats-Unis
Canada

Total des 2 principaux
exportateurs

BEURRE

Etats-Unis
Canada

Pays européens
Australia et Nouvelle-Zélande

Total

FRONIAGE

Etats-Unis

LAIT CONDENSÉ ET ÉVAPORE

Etats-Unis°

LAIT ECRÉME EN POUDRE

Etats-Unis°

GRA1NES ET HUMES DE LIN
(en équivalent d'huile)
Etats-Unis
Argentine

Total

HU1LES VÉGÉTALES LIQUIDES CO-

MESTIBLES ET GRAINES OLEAG1-
NEUSES (en equivalent d'huile)
Etats-Unis

SUCRE

(equivalent de sucre brut)
Cuba

Total mondial'

TABLEAU II-13. - STOCKS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS
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Dates 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

1963

(prévi-
sions)

Millions de tonnes

1er juillet 7,0 16,5 25,4 28,2 28,1 24,7 24,0 35,2 35,8 38,4 35,5 31,7
ler août 5,9 10,4 16,8 14,6 15,8 19,9 17,6 16,0 16,3 16,5 10,6 12,9

1er décembre 0,1 2,0 1,6 2,4 1,2 1,6 1,3 1,4 1,2 0,8 0,2 0,4
ler décembre 0,5 1,0 2,6 2,6 2,4 1,1 0,5 1,8 1,7 0,7 0,5 0,8

13,5 29,9 46,4 47,8 47,5 47,3 43,4 54,4 55,0 56,4 46,8 45,8

31 décembre 0,7 1,4 1,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3
31 juillet 0,1 - 0,2 0,8 1,1 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3

0,8 1,4 1,8 1,6 1,8 1,2 1,1 1,0 0,7 0,5 0,4 0,6

1er juillet. 18,5 24,7 29,4 37,3 39,3 44,4 53,8 61,7 68,0 77,2 65,4 55,8

1er août 3,6 5,1 5,6 3,7 4,3 6,6 5,2 4,9 4,6 4,5 2,8 4,4

22,1 29,8 35,0 41,0 43,6 51,0 59,0 66,6 72,6 81,7 68,2 60,2

0,03 0,13 0,17 0,07 0,01 0,05 0,03 0,01 0,03 0,17 0,28

0,02 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11

0,04 0,06 0,05 0,04 0,10 0,12 0,08 0,06 0,12 0,14 0,13

0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 0,07 0,06

31 décembre 0,14 0,27 0,32 0,22 0,20 0,26 0,21 0,17 0,28 0,47 0,58

31 décembre 0,11 0,20 0,25 0,24 0,20 0,19 0,13 0,14 0,15 0,24 0,22

31 décembre 0,18 0,12 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,07

31 décembre 0,08 0,23 0,06 0,04 0,04 0,05 0,06 0,04 0,14 0,14 0,28 ...

ier ¡uillet 0,41 0,38 0,29 0,17 0,10 0,22 0,13 0,18 0,07 0,09 0,08

1er décembre 0,30 0,23 0,08 0,03 0,06 0,06 0,06 0,05 0,10 0,03 0,01

0,71 0,61 0,37 0,20 0,16 0,28 0,19 0,23 0,17 0,12 0,09

ler octobre' 0,24 0,63 0,52 0,35 0,29 0,29 0,33 0,56 0,39 0,45 0,73 0,60

31 décembre 2,2 1 , 5 1,9 1,6 0,6 0,7 0,5 1,2 1,1 1,0 0,2 ...

31 ao Cit 10,6 9,9 11,3 11,1 9,7 8,7 8,3 11,4 11,9 12,9 10,5 ...



TABLEAU II-13. - STOCKS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (P)

tions se sont en mame temps beaucoup développées,
on estime que les stocks ont sensiblement baissé
en fin de campagne.

Subissant l'effet de l'actuelle pénurie de sucre, les
stocks de ce produit sont à leur niveau le plus bas
depuis de nombreuses années. Les stocks mondiaux,
qui avaient dirainué de près d'un cinquième
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NOTE: Les quantités indiquées comprennent les stocks de report normaux.
Birmanie, Thailande, Viet-Nam. - Orge, avoine, mais, sorgho et seigle. - ' MaIs et sorgho, ler octobre. - Stocks des laiteries

et disponibilités non affectées de la ccc. - Autriche, Belgique, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne,
Royaume-Uni, Suède, Suisse et (a partir de 1957) France. - ° Graines de coton, ler août. - Non compris l'U.R.S.S. et la Chine con-
tinentale. - Brésil, Colombie, Côte-d'Ivoire, Etats-Unis et Ouganda. - Types « flue-cured », ler juillet. - " Non compris l'U.R.S.S.,
l'Europe orientale et la Chine continentale; y compris des estimations pour le coton en transit. - " Y compris des estimations pour le caout-
chouc en transit, mais non compris les stocks stratégiques. - " Usines des Etats-Unis et du Canada et consommateurs des Etats-Unis.

Belgique-Luxembourg, Danemark, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni. Suisse. - ' Autriche, Norvège, Sade,
Yougoslavie. - " Belgique-Luxembourg, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni. - " Autriche et Yougoslavie.

1961/62, auront sans doute encore baissé A. la fin
de la campagne 1962/63, en raison notamment du
nouveau fléchissement de la production cubaine et
des mauvaises récoltes européennes.

Le ralentissement de l'accum.ulation des stocks de
café a été plus prononcé en 1962/63. Par suite sur-
tout de la diminution de la récolte du Brésil, les

1963

Dates 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 (prévi.
sions)

Millions de tonnes

CAFÉ

Brésil 0,18 0,20 0,20 0,20 0,63 0,44 0,87 1,45 2,83 3,19 3,72

Total de 5 pays* 30 juin 0,53 0,51 0,49 0,38 0,84 0,69 1,17 1,85 3,42 3,84 4,35

Total mondial 30 septembre 3,76 4,23 4,39

TABAC (poids à la production)

Etats-Unis' ler octobre 1,56 1,66 1,69 1,83 1,89 2,00 1,89 1,81 1,74 1,70 1,83

COTON (fibre)

Etats-Unis 0,60 1,22 2,11 2,43 3,14 2,47 1,89 1,93 1,64 1,57 1,69 2,28

Autres exportateurs nets 1,00 1,08 0,78 0,80 0,56 0,65 0,85 0,76 0,69 0,76 0,85 0,65

Importateurs 1,34 1,21 1,26 1,26 1,08 1,30 1,32 1,14 1,30 1,41 1,17 1,12

Total mondial " 31 juillet 2,94 3,51 4,15 4,49 4,78 4,42 4,07 3,83 3,63 3,74 3,71 4,05

CAOUTCHOUC NATUREL

Total mondial " 31 décembre 0,73 0,72 0,73 0,76 0,74 0,76 0,75 0,70 0,77 0,77 0,72

PAPIER JOURNAL

Amérique du Nord 31 décembre 0,89 0,80 0,77 0,69 0,92 0,92 0,99 0,98 0,93 0,93 0,95

SCIAGES DE RÉSINEUX Millions de mOtres cribes

Importateurs européens. 31 décernbre 5,74 6,19 5,10 6,09 5,32 5,62 5,42 5,12 6,22 6,07 5,85

Exportateurs européens" 31 décernbre 4,31 3,63 4,05 4,50 4,26 3,75 4,42 3,60 4,50 5,20 4,90

Amérique du Nord 31 décembre 14,01 15,68 14,23 14,18 16,23 15,88 14,96 15,18 17,47 15,36 14,27

SCIAGES DE FEUILLUS

Importateurs européens" 31 décembre 1,29 1,13 1,06 1,22 1,29 1,24 1,25 1,18 1,24 1,32 1,29

Exportateurs européens' 31 décennbre 0,31 0,28 0,27 0,32 0,47 0,45 0,41 0,39 0,38 0,52 0,50

Amérique du Nord 31 décernbre 5,11 5,41 4,62 4,17 4,76 4,73 4,77 4,79 5,06 4,11 4,43



stocks n'auront vraisemblablement augmenté A la
fin de la campague 1962/63 que dans une faible
proportion. On ne dispose pas de statistiques préci-
ses sur le niveau des stocks de cacao mais, si l'on
compare la production et les broyages, il semble
qu'd y ait eu une légère reduction en 1962/63.

Au contraire, les excédents de produits laitiers
ont continué de monter fortement en 1962. Les
stocks de beurre ont sensiblement augmenté aux
Etats-Unis, oit la forte expansion de la production
a coincide avec une regression de la consommation;
toutefois, le premier semestre 1963 a été marque
par une regression brutale des stocks de beurre eu-
ropeens. Aux Etats-Unis, les stocks de lait écrémé
en poudre ont double en 1962, en raison notamment
de la production accrue de beurre. Le lait écrémé
en poudre joue un rôle important dans le programme
de dons prévus par la Public Laiv 480 mais, en 1962,
les achats de la Commodity Credit Corporation
(ccc) ont progressé à une cadence beaucoup plus
rapide que les écoulements. Les stocks de fromage
des Etats-Unis n'ont que légèrement diminué par
rapport au niveau élevé de la fin de 1961.

Les stocks de coton des Etats-Unis ont aug,menté
d'environ un tiers en 1962/63. C'est la première aug-
mentation de plus de quelques points depuis 1955/56,
et elle tient A l'effet conjugué d'une reduction
importante des exportations et d'un fléchissement de
10 pour cent de la consommation intérieure. On
estime done que les stocks mondiaux de coton, qui
étaient restés assez stables depuis trois ans, ont
aumenté d'environ 10 pour cent.

Ces grandes differences dans les m.ouvements des
stocks des divers produits permettent difficilement
de dormer une idée d'ensemble de la situation. Tou-
tefois, le graphique de la figure 11-3 établi d'après
un indice pondéré par les prix des stocks des pro-
duits figurant dans le tableau 11-13 sernble indiquer
qu'il y a eu, dans l'ensemble, une nouvelle et
très légère diminution des stocks mondiaux en
1962/63.

La proportion des stocks mondiaux se trouvant
en Amérique du Nord, qui reste aux alentours de
70 pour cent, selon l'indice ponderé par les prix
de la FAO, semble elle aussi avoir peu varié. Les
principaux stocks en dehors de l'Amérique du Nord
sont ceux de café qui, il ne faut pas l'oublier, appa-
raissent inévitablement A un niveau assez élevé dans
tout indice pondéré par les prix. La majeure partie
de ces stocks se trouvent au Brésil qui, selon les
estimations, détenait au 30 septembre 1962 environ
85 pour cent du total mondial.
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FIGURE 11-3. - INDICES DES PRINCIPAUX STOCKS AGRICOLES
DANS LE MONDE ET EN AMÉRIQUE DU NORD

Indices,
stocks mondioux,
19 52 =10 0

o
1952 1954 1956 1958 1960 1962 963

G 02,1713

NOTE: Les indices sont basés uniquement sur les stocks indiques au
tableau 11-13 es ne comprennent pas les produits ferestiers.

La valeur totale des stocks détenus par la Commo-
dity Credit Corporation aux Etats-Unis atteignait
7,959 milliards de dollars au 30 avril 1963, soit
11 pour cent de plus qu'une année auparavant (ta-
bleau annexe 12). Ce nouvel accroissement des stocks
de la ccc a été precede d'une légère reduction au
cours des trois dernières années. Le fiéchissement
des stocks de céréales et de soja a été plus qu'annulé
par l'augmentation de ceux des produits laitiers,
du coton et du tabac. Les écoulements de stocks
excédentaires des Etats-Unis sont traités dans la
section du present chapitre consacrée au commerce
international des produits agricoles.

Les stocks de produits forestiers (ne figurant pas
dans la figure II-3) ont généralement diminué en
1962, notamment en Europe. On a enregistré une
sensible reduction des stocks de sciages, de pate de
bois et de certaines categories de papier au Royaume-
UM et des stocks de pate de bois en Finlande
et en Suède. Les stocks de grumes de feuillus exis-
taut dans les ports d'Afrique oat été trop élevés
au début de 1962, par suite du fléchissement de la
demande en Europe, mais la situation s'est amélio-
rée A la fin de l'année, grace A la reduction des abat-



tages et à la reprise des importations européennes.
En Amérique du Nord, les stocks de sciages de ré-
sineux ont baissé par rapport au niveau élevé qu'ils
avaient atteint A. la suite de la recession de 1960,

L'activité économique et la

Le niveau de l'activité économique a continué A.
s'élever durant 1962 et le premier semestre de 1963
dans les pays industrialises, qui sont les principaux
importateurs de produits agricoles. Néanmoins, de
manière générale, la croissance économique s'est
peu ralentie par rapport à l'année dernière. Les
quelques données dont on dispose sur les pays
moins développes montrent que, la aussi, il y a
probablement eu un léger fléchissement.

Aux Etats-Unis, on estime que le produit national
brut de 1962/63 a depasse de 4,3 pour cent celui
de 1961/62, en termes reels. Vers la fin de 1962 et
durant le premier semestre de 1963, l'activité éco-
nomique s'est développée plus rapidement qu'on ne
l'avait en general escompté. Les dépenses de con-
sommation se sont accrues, en &pit de la persis-
tance d'un chômage important, qui s'est établi en
moyerme A. 5,8 pour cent (après correction tenant
compte des variations saisonnières) pendant les six
premiers mois de 1963. Ce sont les achats de biens
de consommation non durables, et en particulier
de produits alimentaires, qui ont le plus progressé
parmi toutes les dépenses de consommation pen-
dant le premier semestre de 1963. La balance des
paiements s'est légèrement améliorée en 1962, le

déficit de 2,2 milliards de dollars sur les opera-
tions courantes représentant 8 pour cent de moins
que celui de l'année précédente. Néarimoins, cette
amelioration a été due en grande partie A. des paie-
ments en dollars qui ont été effectués par des pays
étrangers, mais qui ne se renouvelleront pas les
années suivantes; de ce fait, le déficit a de nouveau
augmenté durant le premier semestre de 1963 et a
atteint alors la cadence armuelle de 3,3 milliards
de dollars, soit une augmentation des trois quarts
par rapport A. la male période de 1962.

Au Canada, le produit national brut a augmenté
de 6,2 pour cent en termes reels en 1962, taux qui
n'avait jamais été atteint depuis 1956, bien que,
dans ce cas encore, l'expansion se soit ralentie dans
le courant de l'armée. L'amélioration de la balance
des paiements, principalement par suite de la deva-
luation monétaire, a permis de rapporter certaines

demande de produits agricoles

des mesures d'austerité introduites vers la mi-1962.
En Europe, le taux d'accroissement du produit

national brut, exprimé en termes reels, est tombe
de 4,5 pour cent en 1961 à 3,5 pour cent en 1962,
le ralentissement du rythme de l'expansion attei-
gnant la plupart des pays en Europe tant occidentale
qu'orientale. Dans les pays membres de la Commu-
naute économique européenne (cEE), la croissance
économique manifeste les effets d'un réajustement
consécutif à une periode prolongée d'expansion
exc,eptionnellement rapide et le produit interieur
brut, egalement exprimé en termes reels, s'est accru
de 4,5 pour cent en 1962, contre 5,2 pour cent en
1961 et 7,1 pour cent en 1960. Ce ralentissement
est attribue au fléchissement de certains elements
de la demande, en particulier du côté des expor-
tations, mais la demande intérieure s'est elle aussi
developpée plus lentement, en particulier les hives-
tissements fixes des entreprises privées. Les inves-
tissements publics et la construction de logements
ont progresse, mais à une cadence moindre A. cause
des rig-ueurs de l'hiver. C'est la demande des biens
de consommation qui a été le ressort principal de
l'expansion économique des pays de la CEE durant
1962 et le premier trimestre de 1963.

Comme l'année précédente, la production indus-
trielle au Royaume-Uni s'est à peine accrue en
1962. Pendant le premier trimestre de 1963, l'indice
de la production industrielle (apt-6s correction te-
nant compte des variations saisonnières) etait plus
bas que celui de la période correspondante de 1962,
encore que l'on ait enregistré une légère reprise au
deuxième trimestre. Le chômage a augmenté d'un
tiers entre 1961 et 1962; néanmoins, une certaine
amelioration s'est fait sentir depuis février 1963.
La politique deflationniste qui avait été adopt& pour
pousser les exportations a GM are abandonnée, et
des mesures fiscales destinées à favoriser l'expan-
sion ont été introduites en avril 1963 afin de stimuler
la demande intérieure et les investissements privés.
Il est encore trop tôt pour juger de leur effet, mais
les ventes au detail des quatre premiers mois de 1963
ont été en valeur supérieures de 3,4 pour cent
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tandis que les stocks de sciages de feuillus ont aug-
menté pendant le second semestre de 1962 et les
stocks de papier journal ont augmenté légèrement
au cours de l'année.



celles de la méme période de 1962. Les exportations
des cinq premiers mois de 1963 accusaient un gain
de 4 pour cent sur l'artnée précédente, alors que les
importations n'avaient augmenté que de 2 pour cent.

Dans les pays d'Europe orientate A éconornie
planifiée, la croissance économique de 1962 n'a pas
atteint, et de loin, les objectifs fixés. Dans certains
pays, les mauvaises récoltes ont été un des princi-
paux facteurs de ce retard, mais l'expansion de la
production industrielle s'est elle aussi ralentie.

En revanche, le produit national brut de l'Aus-
tralie a augmenté de 6,6 pour cent en 1962, contre
5,9 pour cent Pannée précédente et une moyenne
de 3,8 pour cent pour la période 1957-61; mais
lA encore, le rythme d'accroissement semble s'étre
ralenti au début de 1963. La valeur des exporta-
tions a progressé de 15 pour cent en 1962; les prix

Pexportation se sont élevés de 4 pour cent alors
que les prix à l'importation demeuraient stables,
de sorte que les termes de l'échange se sont consi-
dérablement améliorés. Le blé, dont d'importantes
quantités ont été vendues A la Chine continentale
et A l'Inde, est devenu la deuxième source de de-
vises après la laine. En Nouvelle-Zélande, la reprise
économique se poursuit, la main-d'ceuvre et la capa-
cité industrielle étant de nouveau utilisées à plein.
Au déficit de 1961 sur les transactions avec l'étranger
a succédé en 1962 un excédent substantiel des expor-
tations sur les importations (y compris les services).
Au Japon, les mesures destinées à freiner le boom
ont ramené le taux d'expansion du produit national
brut (A prix constants) du niveau exceptionnellement
élevé de 14 pour cent en 1961 A 5,7 pour cent en 1962.
La balance des paiements a accusé un solde crédi-
teur d'environ 300 millions de dollars en 1962/63,
contre un déficit de 436 millions Panne° précédente.

En Amérique latine, malgré le stimulant constitué
par l'Alliance pour le progrès, le développement
économique ne s'est pas accéléré. Jusqu'ici, les acti-
vités ont eu principalement un caractère prépara-
toire, tel que Pélaboration de plans, de projets et
de mesures de réformes agraires; en outre, les de-
penses sont effectuées à tut rythme bien moins ra-
pide que les engagements de crédit. Une inflation

Comme il est indiqué au tableau II-3 ci-dessus,
la production alimentaire mondiale par habitant
(non compris la Chine continentale) en 1958/59-

Disponibilités et consommation alimentaires
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rapide persiste dans bien des pays de cette région:
c'est ainsi qu'en mars 1963 le coat de la vie en Ar-
gentine a augmenté de près de 10 pour cent, ce qui
représente la hausse mensuelle la plus importante
qui ait jamais été enregistrée dans ce pays. Le dé-
ficit des échange,s avec l'étranger continue à se faire
sentir dans de nombreux pays et le Brésil, le Chili et
l'Uruguay ont clf1 &valuer. Parmi les rares pays qui
ont atteint les objectifs fixes par l'Alliance pour le
progrès, à savoir une augmentation de 2,5 pour
cent du produit national brut par habitant, figurent
le Mexique et le Venezuela, avec des taux d'environ
5 et 7-8 pour cent respectivernent en 1962.

En Extrème-Orient, le rythme de développeinent
économique a également été décevant en 1962. On
estime que le revenu réel par habitant a baissé de
2 pour cent en moyenne dans les pays de la CEAEO
(sauf au Japon). La pression démographique ne
cesse d'augmenter, l'expansion de la production
agricole s'est ralentie et, dans de nombreux pays,
les recettes d'exportation Wont pas progressé de
manière sensible. L'aide étrangère, en particulicr
sous forme de produits alimentaires livrés A titre
de dons ou A des conditions spéciales, a atténué
dans une certaine mesure les effets de la baisse des
recettes d'exportation, mais plusieurs pays ont
prendre de sévères mesures de contrôle des impor-
tations. En Inde, cependant, le gouvernement a pu
assouplir en avril 1963 certaines restrictions excep-
tiormelles et adoucir légèrement les fortes augmen-
tations fiscales qui avaient 616 proposées au début
de Pannée.

On ne dispose d'aucun renseignement sur la crois-
sance économique de la Chine continentale. Cepen-
dant, les importations de céréales ont été A nouveau
considérables en 1962 et nulle reprise sensible de
Pactivité économique ne parait probable, car il

semble que les importations industrielles de pro-
venance extérieure au bloc soviétique aient été ré-
duites pour financer les achats de céréales: en effet,
alors qu'elles représentaient 48 pour cent du total
des importations en 1960, elles sont tombées
18 pour cent en 1961 et paraissent avoir été égale-
ment faibles en 1962.

1962/63 a dépassé d'environ 13 pour cent en moyenne
le niveau d'avant-guerre. On a enregistré toutefois
des differences marqués entre les diverses régions



du monde; dans les regions peu develop/36es, l'ac-
croissement n'a été que d'environ 2 pour cent contre
quelque 30 pour cent pour les regions développées.
En outre, dans deux des regions peu développées,
l'Extreme-Orient (non compris la Chine continentale)
et l'Amérique latine, la production alimentaire par
habitant en 1958/59-1962/63 est restée inférieure de
2 à 3 pour cent par rapport A. l'avant-guerre.

Pour chiffrer les disponibilités alimentaires effec-
tives par habitant, il faut tenir compte non seule-
ment de la production mais aussi des effets des chan-
gements intervenus tant dans le commerce interna-
tional des denrées alimentaires que dans la situation
des stocks. C'est ce que l'on a tenté de faire pour
les principales regions du monde 2, dans la fi-

gure II-4, sur la base d'indices pondérés par les
prix. On n'a pu tenir compte du mouvemen.t des
stocks que pour l'Amérique du Nord, encore que
dans d'autres regions ces mouvements soient trop
faibles pour modifier sertsiblement la situation. Les
estimations sur lesquelles repose la figure II-4
doivent etre considérées con-une très approximatives,
mais il est probable qu'elles suffisent à indiquer
grosso modo les changements qui sont intervenus
dans le niveau global des disponibilités alimentaires
durant les quatre périodes quinquennales à l'étude.

En fait, les variations des importations et des
exportations de produits alimentaires ont été très
sensibles et il ressort de la figure II-4 que les ten-
dances des disponibilités alimentaires régionales par
habitant ont diverge moins fortement que celles de
la production alimentaire régionale par habitant,
qui ont été examinees plus haut. Dans les regions
développées, exception faite de l'Océanie, les dispo-
nibilités alimentaires par habitant se sont accrues
moins rapidement que la production par habitant.
En revanche, dans chacune des regions peu deve-
loppées il semble que la tendance ait été plus favo-
rable pour les disponibilités alimentaires que pour
la production, et les disponibilités par habitant de-
passent le niveau d'avant-guerre meme lorsque la
production n'a augmenté que lentement.

Le plus fort accroissement des disponibilités ali-
mentaires par habitant a été enregistré au Proche-
Orient; dans cette region, non seulement la produc-
tion par habitant en 1958/59-1962/63 a dépassé de
quelque 10 pour cent le niveau d'avant-guerre, mais
les faibles exportations nettes de produits alimen-

2 Outre la Chine continentale, il a fallu exclure les pays d'Eu-
rope orientale et l'U.R.S.S. parce ou'on ne dispose pas de don-
nées satisfaisantes sur le commerce entre ces états.
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taires d'avant-guerre ont également fait place
des importations nettes rapidement croissantes. La
production céréalière totale de la region est restée
très inférieure pendant quatre ans au niveau record
de 1957/58, et malgré son redressement en 1962/63
elle est restée encore légèrement inférieure à ce
niveau; la production céréalière par habitant a
nettement fléchi. Il semble toutefois que l'accrois-
sement des importations céréalières qui en est re-
suite ait comblé et au-delà le déficit.

L'Extrême-Orient (non compris la Chine conti-
nentale), d'exportateur net de denrées alimentaires
avant-guerre est, lui aussi, devenu un fort impor-
tateur net en raison du recul des exportations et
de l'accroissement des importations. Cela a suffi
pour qu'avec un faible retard par rapport A. l'avant-
guerre de la production alimentaire par habitant,
on puisse néanmoins assister A. une légère amelio-
ration des disponibilités.

L'Amérique latirte et l'Afrique restent exporta-
trices nettes de produits alimentaires. Toutefois, en
raison notamment de Paccroissement des im.por-
tations, les exportations nettes de l'Afrique n'ont
augmenté que très légèrement tandis que celles de
l'Amérique latine n'ont commence que ces dernières
années à s'approcher du niveau d'avant-guerre. Dans
ces deux regions, les disponibilités alimentaires par
habitant en 1958/59-1962/63 semblent avoir &passé
quelque peu ce niveau en pourcentage, bien que
l'on ait enregistré, dans l'une comme dan.s l'autre,
un léger recul par rapport A. la periode quinquen-
nale précédente, qui pourrait toutefois etre compris
dans la marge d'erreur des estimations.

En Océanie, les exportations nettes de produits
alimentaires ont augmenté lentement mais les dispo-
nibilités alimentaires par habitant, 5. l'inverse de la
production par habitant, dépassent légerement le
niveau d'avant-guerre. L'Amérique du Nord qui
était de peu importatrice nette de denrées alimen-
taires avant la guerre est devenue la principale re-
gion exportatrice nette du monde. En Europe occi-
dentale, principale importatrice nette, les impor-
tations nettes se sont accrues assez lentement. Tant
en Europe occidentale qu'en Amérique du Nord,
les disponibilités alimentaires par habitant ont aug-
mente plutôt moins que la production.

L'évolution des échanges que Pon n'a fait qu'es-
quisser ici est étudiée plus à. fond dan.s la section
suivante du present chapitre où est également mi-
se en evidence la place très importante que les
expeditions effectuées à des conditions spéciales
occupent dans les importations alimentaires des
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siblement sur les niveaux relatifs de consommation
des différentes regions. Ces derniers dependent dans
une grande mesure du niveau des revenus; en fait,
la disparité des niveaux effectifs de consommation
alimentaire entre regions développées et regions peu
développées a eu tendance à s'accuser étant donne
que les disponibilités alimentaires par habitant se
sont améliorées davantage dans les premières que
dans les secondes.

Une grande partie de ramélioration des dispo-
nibilités alimentaires par habitant des regions &ye-
loppées, laquelle ressort des indices pondérés par
les prix de la figure II-4, s'applique, bien entendu,

la composition du regime et non 6. son volume,
un déplacement s'étant produit vers les produits

Peu de faits nouveaux sont à signaler en 1962
dans le domaine du commerce international des
produits agricoles. Le niveau general de la demande
n'a progressé que lentement et les disponibilités
exportables de la plupart des produits agricoles ont
été abondantes; seules, quelques denrées, en parti-
culier le sucre, ont fait &fain, ce qui a entrainé
une hausse de leurs prix. Selon les estimations pro-
visoires, le volume des exportations mondiales (non
compris l'Europe orientale, l'U.R.S.S. et la Chine
continentale), qui avait notablement progressé pen-
dant chacune des trois armées précédentes, n'a guère
augmenté en 1962, par rapport A. 1961. Le volume
et la valeur des importations de produits agricoles
des regions industrialisées se sont accrus au cours
de rannée, mais cette progression a été annulée
par la reduction des importations des regions insuf-
fisamment développées l'exception du Proche-
Orient) et de la zone sino-soviétique.

Dans le courant de 1962, les prix d'un certain
nombre de produits ont commence à monter, cer-
tains d'entre eux de fawn prononcée; la hausse
s'est poursuivie pendant les premiers mois de 1963,
mais elle s'était amorcée trop tard et portait sur un
nombre trop restreint d'articles pour se répercuter
sur l'indice annuel des valeurs unitaires des expor-
tations agricoles. Ce mouvement a néanmoins enrayé
la tendance à la baisse qui persistait depuis dix ans
au moins. Cependant les facteurs qui sont à l'ori-
glue de ramélioration récente des cours agricoles
sont, semble-t-il, temporaires, et n'influencent qu'un
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alimentaires cateux tels que les produits de l'éle-
vage. Les tableaux annexes 13A et B fournissent
des indications detainees sur les caractéristiques nutri-
tionnelles des regimes des pays pour lesquels il est
possible de dresser des bilans alimentaires. Dans
la plupart des pays insuffisamment développesassez
peu nombreuxsur lesquels on dispose de données,
il semble que Von ait enregistré ces demières années
une amelioration progressive tant de la ration
énergetique totale que des disponibilités de proteines
animales par habitant. Les tableaux annexes 13A et B
montrent en particulier que les niveaux de la
consommation de ces protéines dans les pays peu
developpés sont très faibles par rapport aux pays
développés.

nombre limité de produits, en general du point de
vue de l'offre. Qu'il s'agisse de la lente progression
de la demande d'importation de nombreux produits,
de la croissance rapide de la production dans les
pays exportateurs ou de Faction menée par les
pouvoirs publics en vue de stimuler les exporta-
tions, aucun de ces elements qui caractérisent les
marches agricoles depuis plusieurs =lees n'a beau-
coup varié.

Comme le volume et la valeur wiitaire moyenne
des exportations agricoles n'ont guère change, les
recettes globales provenant de ces exportations
n'ont pas augmenté. En outre, les cours mondiaux
des produits manufactures ont très peu monté
1962. Par consequent, ni les « termes de réchange »
des produits agricoles faisant l'objet d'un commerce
mondial, c'est-à-dire leur pouvoir d'achat exprimé
en produits manufactures, ni la valeur réelle des
exportations agricoles n'ont subi de modification
appreciable par rapport à. 1961 (tableau II-14).

Contrairement à la tendance des demières années,
le volume des exportations agricoles des diverses
regions économiquernent avancées a flechi quelque
peu en 1962, alors qu'iL contin.uait de progresser
dans toutes les regions en voie de développement,

l'exception du Proche-Orient. La reduction des
exportations de l'Amérique du Nord est imputable
pour moitié environ au fait que les livraisons faites
par les Etats-Unis a. des conditions speciales out éte
inférieures au niveau élevé de 1961. Dans l'ensemble,
revolution des prix a toutefois été mains favorable

Commerce international des produits agricoles



TABLEAU II-14. - INDICES DIJ VOLUME, DE LA VALEUR UN1TAIRE ET DE LA VALEUR TOTALE DU COMMERCE MONDIAL I

Moyenne
1948-52

1955 1956

aux regions en voie de développement, ce qui
dans une certaine mesure, annulé les differences
enregistrées du point de vue des quantités cxpediées.
Néanmoins, les recettes globales provenant des ex-
portations agricoles des *ions en voie de déve-
loppement ont au total augmenté d'environ 2 pour
cent aux prix courants, par rapport A. 1961, alors
que celles des regions économiquement plus avan-
cées fléchissaient à peu pres dans les mimes pro-
portions.

A plus long terme, toutefois, les recettes d'expor-
tation des premières ont progressé moins rapide-
ment que celles des secondes. Cet aspect de la ques-
tion est d'ailleurs examine de façon plus appro-
fondie dans une autre section.

VOLUNIE DES IMPORTATIONS

Le volume des importations des pays industriels
où les rovenus sont élevés (Europe occidentale,
Amérique du Nord, Oceanic et Japon), et qui ab-

1957 1958 1959 1960 1961

1962

(données
prélim.)

' Non compris le commerce entre l'U.R.S.S., les pays d'Europe orientale, la Chine continentale, la Col.& du Nord, le Viet-Narn du
Nord et la Mongolic. mais y compris le commerce du reste du monde avec ces pays. - Indice des Nations Unies du volume du com-
merce mondial ajusté sur la base 1952-53. - ' Non compris les livraisons des Etats-Unis faites a des conditions spéciales. - ° Divisee au
moyen de l'indice des Nations Unies de la valeur unitaire des exportations de produits manufactures. - Indice des Nations Unies, aiust6
sur la base 1952-53.
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sorbent environ les qua.tre cinquièmes des importa-
tions mondiales de produits agricoles, s'ost accru
en 1962 d'un peu plus de 3 pour cent, ce qui corres-
pond approximativement au taux moyen de crois-
sance enregistré pour le groupe pendant les dix
dernières annees. C'est en Amérique du Nord que
la progression a été la plus marquee atteignant
7 pour cent, alors qu'en Europe occidentale, elle
n'était que de 3,5 pour cent par rapport à 1961.
Les importations de l'Océanie ont aussi augmcnté
légèrement, rnais le voltune global des importations
agricoles de la region est minime. Ces progrès ont
été en partie armulés par la forte reduction des
importations japonaises, notanunent celles de ma-
tières premières. Pourtant, a plus long terme, les
importations de ce pays se sont développées à un
rythme sensiblement plus rapide qu'en Amérique du
Nord ou qu'en Europe occidentale; depuis 1952-
53, les importations japonaises de produits agrico-
les se sont en effet accrues de 67 pour cent, pour-
centage supérieur des deux tiers environ à celui
qui a été enregistré en Europe occidentale et cinq

VOLUME TOTAL DU COMMERCE
MONDIAL

Indices. n oyenne 1952-53 = 100

(produits agricoles et non agricoles) . 87 118 128 135 133 142 156 164 172

COMMERCE DES PRODUITS AGRI-
COLES

Volume des exportations 95 109 119 122 119 128 136 144 144

Volume des exportations commer-
ciales3. 95 104 110 113 112 120 126 134 135

VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES
EXPORTATIONS

Aux prix courants 100 94 92 94 87 85 85 83 83

En termes réels (termes de l'échange)1 104 97 91 90 85 84 82 79 78

VALEUR TOTALE DES EXPORTA-
TIONS

Aux prix courants 94 103 109 114 105 109 115 119 119

En termes reels' 98 106 108 110 102 107 111 113 112

VALEUR DES EXPORTATIONS COM-
MERCIALES 3

En termes reels 98 101 101 103 96 101 103 106 106.

VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES
EXPORTATIONS DE PRODUITS MA-
NUFACTURÉS 97 97 101 104 103 102 104 105 106



fois plus élevé qu'en Amérique du Nord où les im-
portations ne dépassent, à l'heure actuelle, que
d'un peu plus de 10 pour cent le niveau du début
des années cinquante.

Contrairement aux importations des pays indus-
trialises, celles des attires pays ont diminué en 1962
d'environ 2 po-ur cent. La situation varie cependant
sensiblement selon les *ions. Les importations des
pays d'Extreme-Orient (non compris le Japon) ont
baisse de 7 pour cent et celles de l'Amérique latine
et de l'Afrique ont aussi fléchi un peu. En revanche,
au Proche-Orient, region où pendant les dix der-
nières années la progression avait déjà été plus rapide
que partout ailleurs, elles ont de nouveau progressé
de 8 pour cent.

TABLEAU II-15. - INDICES DU VOLUME ET DE LA VALF.UR DES IMPORTATIONS AGRICOLES PAR RLGION

' Non compris le Japon et la Chine continentale.
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En 1962, revolution de la situa.tion a donc été
différente de la tendance à plus long terme, puisqu'au
cours de la demière décennie le volume des impor-
tations agricoles s'était accra plus lentement en
Amérique du Nord que dans les autres regions. Le
pourcentage d'accroissement le plus élevé a été en-
registré pour les regions industrialisées en. Europe
occidentale et au Japon (le present rapport men-
tionnant ce pays séparément pour la première fois),
et pour les regions en voie de développement au
Proche-Orient, en Afrique et en Extreme-Orient
(tableau II-15).

Le tableau indique aussi la valcur des importa-
tions (ajustée sur la base des prix c.a.f.) et rriontre
clairement que la progression des cofffs a été plus

Iloyenne
1948-52

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962
(données
prélim.)

Indices, moyenne 1952-53 100

EUROPE OCCIDENTALS
Volume 95 113 122 127 123 130 135 136 141

Valeur 96 108 115 121 109 111 117 115 119

AMÉR1QUE DU NORD
Volume 100 93 96 96 97 107 101 106 113

Valeur 91 94 94 93 89 94 87 85 88

JAPON
Volume 64 118 131 128 124 110 156 179 167
Valeur 66 108 114 117 98 103 120 138 127

OCEANIE
Volume 99 128 123 129 138 129 131 123 127
Valeur 103 133 118 124 125 117 118 102 106

ENSEMBLE DES REGIONS CITÉES

CI-DESSUS
Volume 94 108 116 119 116 125 128 132 136
Valeur 92 104 109 113 103 106 109 109 111

AMERIQUE LATINE
Volume 91 106 101 118 122 114 118 121 119
Valeur 88 97 87 101 100 94 96 96 98

EXTRNE-ORIENT
Volume 92 86 111 129 120 118 148 142 132
Valeur 91 70 88 105 94 91 110 102 100

PROCHE-OR1ENT
Volume 91 117 137 151 155 183 202 215 232
Valeur 91 102 111 131 118 132 143 151 157

AFRIQUE
Volume 84 113 125 129 123 141 156 169 169

Valour 82 101 110 114 107 113 122 131 129

TOTAL DES REGIONS INSUFFISAM-
EIENT DÉVELOPPÉES

Volume 91 99 114 129 126 129 149 150 118
Valeur 89 86 95 109 101 101 113 112 112



lente que cello du volume, par suite de la baisse
des prix. Le phénomène se manifesto aussi bien dans
les pays économiquement avancés que dans les ré-
gions en voie de développement. Dans ces demières,
les produits agricoles représentent environ un tiers
de la valeur totale des importations 3 dont plus de
la moitié est constituée par des produits destinés
l'alimentation humaine ou animate. Alors que le
volume- des importations agricoles de ces régions a
augmenté notablement, en particulier au Proche-
Orient et en Afrique, la progression de leur valour
parait beaucoup plus modérée en raison de la baisse
des valeurs unitaires moyennes, qui a été de 20 A.
25 pour cent, voire plus accentuée dans certains cas.
En outre, cortune on le \Terra plus loin, une grande
partie de ces transactions ont été effectuées à des
conditions spéciales. Si le cofn des importations
commerciales de produits agricoles est élevé pour
ces pays, en comparaison de lours ressources,
n'est cependant pas silt- que Faccroissement global
des importations de produits alimentaires enregistré
pendant les dix dernières années ait beaucoup accru
le morttant de leurs paiements en devises. En réalité,
la note des importations de produits alimentaires a
probablement été moins lourde pour certains pays.

Produits pour l'alimentation humaine et animale

En Europe occidentale, région où le déficit de
denrées alimentaires est le plus prononcé, le voltune
des importations de ces denrées, qui n'avait guère
progressé en 1961, a augmenté d'environ 6 pour
cent en 1962. Après s'étre accrue de 5 pour cent
en 1960/61, la production de denrées alimentaires
de la région est restée stationnaire en 1961/62, ce
qui s'est traduit par un relèvement de la demande
de produits importés. Ce sont les importations de
céréales qui ont augmenté le plus (prés de 10 pour
cent), le volume de la production ayant diminué d'en-
viron 5 millions de tonnes (5 pour cent) en 1961/62.
L'augmentation des importations de céréales se-
condaire.s a été particulièrement marquée et les im-
portations de ma:is ont été supérieures d'un tiers A.

celles de l'année civile 1961. En revanche, les impor-
tations de blé ont

Les céréales représentent plus de la moitié de
accroissement total des importations de produits ali-

Pour 1959-60, le pourcentage de « produits alimentaires et
matières premières d'origine essentiellement agricole» a été en
moyenne d'environ 35 pour cent, mais ce chiffre comprend un
petit nombre de procluits non agricoles. Voir Commerce interna-
tional 1961, tableau annexe li. GATT, Geneve, 1962.
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mentaires de la région mais a a été enregistré éga-
lement une certaine progression pour les autres
denrées. Les importations de sucre ont regagné, en
partie, le terrain perdu en 1961, année où la récolte
avait été abondante dans la plupart des pays impor-
tateurs qui avaient de ce fait réduit leurs achats
l'étranger. Toutefois, la tendance A. long terme des
importations de sucre est stationnaire et en 1962,
leur volume total n'a pas été, pour l'ensemble de
la région, supérieur à celui de 1948-52. Les impor-
tations d'huiles végétales et de graines oléagineuses
ont progressé, sans toutefois annuler entièrement le
fléchissement survenu en 1961. Les importations de
produits de l'élevage Wont guère varié, mais il a

été enregistré une nouvelle progression de celles de
fruits et notamment de tourteaux, deux groupes de
produits où les importations ont augmenté rapide-
ment au cours des dernières armées.

Les importations de produits alimentaires de
l'Amérique du Nord ont augmenté de 10 pour cent
atteignant un niveau record de l'après-guerre avec
un chiffre supérieur de 40 pour cent A la moyenne
de 1952-53; cette progression est en majeure partie
due A. la reprise des importations de sucre qui
s'étaient ralenties en 1961 par suite de la rupture avec
Cuba et A. un nouvel et appréciable accroissement
des importations de produits de l'élevage et de bé-
tail qui ont augmenté d'un cinquième. Depuis 1956,
les importations de produits de l'élevage et de bétail
se sont rapidement développées et, en 1962, elles
avaient triplé de volume et plus que doublé de va-
leur par rapport aux années cinquante. Les plus for-
tes augmentations ont été enregistrées pour les im-
portations de bétail qui ont été en 1962 sept fois
plus importantes qu'en 1952-53 et pour celles de
vian.de de bceuf qui ont été 17 fois plus élevées.
En 1962, les importations de viande de bceuf et de
bétail ont augmenté de 20 et de 50 pour cent res-
pectivement.

Par rapport A, celles de l'Europe occidentale et de
l'Amérique du Nord, les importations japonaises de
produits alimentaires sont relativement faibles. Elles
ont toutefois augmenté rapidement ces dernières
années. Après avoir progressé de près de 10 pour
cent tant en 1960 qu'en 1961, elles ont de nouveau
augmenté de 9 pour cent en 1962. Depuis quelques
années, ce sont les importations de maYs et de sorgho
destinés à l'alimentation animale qui se sont déve-
loppées le plus rapidement, ayant quintuple. de 1957
A 1962. Les importations de blé ont aussi progressé
mais A. un rythme plus lent. En revanche, les impor-
tations de riz et d'orge qui représentaient en 1954,



année record, environ 40 pour cent du total des
importations japonaises de produits alimentaires se
trouvent à peu près réduites à rien, car la production
intérieure s'est développée et les consommateurs ont
abandonné l'orge au profit d'autres céréales.

La précédente etude avait signalé un arrest de la
progression, depuis 1958, des importations alimentai-
res en Amérique latine et en Extreme-Orient. Cette
tendance a persisté en 1962, les importations de
l'Amérique latine fléchissant légèrement et celles des
pays d'Extreme-Orient autres que le Japon diminuant
de 6 pour cent par suite surtout d'une contraction
des importations de céréales. Celles-ci entrent pour
environ deux tiers dans le total des importations de
produits alimentaires de la region. En Afrique, ces
importations, qui avaient rapidement augmenté, ont
interrompu ce mouvement ascendant pour la première
fois depuis 1958.

Sauf peut-etre en Amérique latine, il se pourrait
que ces arrests enregistrés dans la croissance des
importations alimentaires ne soient que temporaires
et il semble bien que le mouvement ascendant re-
prendra ultérieurement. Ainsi, la production alimen-
taire par habitant a fléchi quelque peu au cours des
deux dernières années en Extreme-Orient, et, dans
les principaux pays importateurs de la region autres
que le Japon, la production de riz qui avait augmente
d'environ 8 pour cent en 1960/61 n'a guère pro-
gress& ni en 1961/62, ni en 1962/63.

A l'inverse de l'évolution observée dans les autres
regions insuffisamment développées, au Proche-Orient
les importations ont continué d'augmenter et, par
suite de l'accroissement de 9 pour cent enregistré
par rapport 5. 1961, elles ont atteint un niveau supé-
rieur de 170 pour cent 6. la moyertne de 1952/53.
L'expansion des importations de céréales qui représen-
tent près de la moitié du volume total des impor-
tations alimentaires de la region a été très prononcée,
mais on constate aussi une poussée rapide des impor-
tations d'autres denrées comme le sucre, les produits
de l'élevage et le beta.

Produits pour boissons et tabac

L'Europe occidentale et l'Amérique du Nord absor-
bent conjointement près de 90 pour cent des impor-
tations mondiales de produits pour boissons et de
tabac 4. En 1962, ces deux regions ont encore accru
de 5 á. 6 pour cent leurs importations de ces produits.

Café, cacao, thé, tabac, vin.
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Celles du Proche-Orient ont aussi augmenté d'environ
5 pour cent, mais ailleurs elles ont diminué ou
sont restées stationnaires.

En Amérique du Nord, le développement des
importations est dia uniquement au café dont il a
été importé 9 pour cent de plus qu'en 1961. En
revanche, les achats de cacao, seul autre produit du
groupe que l'Amérique du Nord importe en quan-
tités élevées, ont notablement fléchi bien que la
consommation ait continué de progresser, car on a
prélevé sur les stocks constitués en 1961, annee où
les importations ont atteint un niveau sans precedent.

En Amérique du Nord, l'accroissement des impor-
tations de café a été de pair avec une rtouvelle baisse
d'environ 16 pour cent du prix moyen à l'importation.
Depuis 1954, année où le café a atteint les cours
les plus élevés de l'après-guerre (alors que le olume
des importations étaient en revanche tombé au-dessous
de la moyenne), ces importations ont augmenté de
44 pour cent alors que le prix moyen à l'importation
a baissé d'environ 46 pour cent. En Europe occi-
dentale, une augmentation de 4 pour cent du volume
des importations de café en 1962 a été armulée par
une reduction à peu près egale de la valeur unitaire
moyenne des importations.

Les livraisons de cacao se sont rapidement accntes
depuis 1958, les disponibilités devenant plus abon-
dantes mais les prix ont baissé, et le volume des
importations de l'Europe occidentale et de l'Amérique
du Nord a dépassé en 1962 de plus de 40 pour cent
celui de 1958. En Europe occidentale, la lente pro-
gression des importations de thé reflète l'état de
quasi-saturation de la demande au Royaume-Uni o(t
la consommation par habitant attc..-int actuellernent
quelque 4,4 kg par an, ce gin représente de 7 A.
8 tasses par jour et par personne.

Matières pretnières

Les pays industriels effectuent près de 90 pour cent
des importations mondiales de matières premières
agricoles. A elle seule, l'Europe occidentale en absorbe
près de 60 pour cent. Ces importations n'ont cepen-
dant progresse que lentement alors que celles de
l'Amérique du Nord ont en fait diminué ces dix
dernières années. Le Japon est le seul pays où l'on
a note une nette progression due au rapide cssor de
l'industrie nationale.

En 1962, le volume des importations a diminué de
1 pour cent en Europe occidentale et de 18 pour
cent au Japon, en raison surtout de la reduction des



stocks de coton. En outre, les filatures japonaises
ont consommé moins de laine et de coton. On a,
en revanche, enregistré une reprise marquée des impor-
tations de l'Amérique du Nord où la production
industrielle s'est accrue, mais ce redressement n'a
pas été suffisant pour compenser les fiéchissements
constatés en Europe occidentale et au Japon.

Le volume des importations de matières premières
s'est accru à un rythme beaucoup plus rapide depuis
la guerre dans les pays sous-équipés que dans les ré-
gions industrielles, puisqu'entre 1952/53 et 1962, il a
augmenté de 48 pour cent dans le premier cas contre
12 pour cent seulement dans le second. 11 ne représen-
te ceperidant encore que 12 pour cent du total mondial.
Cette progression s'est interrompue en 1962, année
où les importations ont diminué de 4 pour cent par
suite surtout d'une réduction des achats de coton
des pays d'Extréme-Orient autres que le Japon.

Produits de la peche

L'expansion du commerce international des pro-
duits de la péche s'est poursuivie en 1962. On estime
que le volume total des produits ayant fait l'objet
d'un commerce international a augmenté d'environ
un sixième et est passé à quelque 5 millions de
tonnes. Tous les principaux importateurs de poisson
destiné à Palimentation humaine, les Etats-Unis, le
Royatune-Uni et l'Allemagne occidentale, en ont
acheté des quantités sensiblement plus importantes
en 1962 qu'en 1961. Aux Etats-Unis, les importations
américaines de produits dérivés du thon ont été
supél ieures de plus d'un tiers à celles de Pannée
précédente et cellos de crevettes ont augment& d'en-
viron 10 pour cent. La valeur totale des importa-
tions s'est accrue d'environ 40 pour cent au Royaume-
Uni, et dans de moindres proportions en Allemagne
occiden.tak,s.

Parmi les exportateurs, le Japon, principal four-
nisseur des marchés intemationaux, a exporté davan-
tage de thon congelé en Europe occidentale tout en
continuant à vendre de grandes quantités de matières
premières aux conserveries de thon des Etats-Unis.
Le Royaume-Uni a acheté au Japon en 1962 une
quantité exceptionnelle de thon qui représentait près
de la moitié de la valeur totale de ses importations
de poisson destiné à Palimentation humaine. La
Norvège et le Callada ont accru leurs exportations
de filets de poisson congelé, et le commerce des
produits dérivés du hareng, dont le Danemark et
l'Islande sont les prineipaux foumisseurs, s'est consi é-
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rablement intensifié. Les importateurs de stockfish
d'Afrique de l'Ouest ont poursuivi leurs efforts afm
de réduire leur dépendance à l'égard des sources
extérieures d'approvisionnement, mais cette politique
n'a pas influé sensiblement sur les exportations norvé-
giennes et islandaises.

Le commerce de la farine de poisson a, lui aussi,
continué A. se développer rapidement. La demande
des pays importateurs a été forte, les Etats-Unis
ayant accru leurs importations d'un cinquième et les
Pays-Bas d'un quart par rapport à Pannée précé-
dente. Le développement de la production s'est pour-
suivi dans les pays exportateurs en particulier au
Pérou, le plus gros exportateur, dont les yentes
l'étranger ont, en 1962, dépassé de pits de quatre
cinquièmes le niveau de 1961 (exprimé en valeur).
L'Afrique du Sud, le Chili, l'Islande et la Norvège
ont aussi intensifi6 leurs exportations.

Produits forestiers

La structure générale du commerce des produits
forestiers a été influencée en 1962 par trois principaux
facteurs: l'expansion, encore que modérée, de Facti-
vité économique et de la construction en Amérique
du Nord; la réduction des stocks en Europe occi-
dentale consécutive au ralentissement de la croissance
économique et à une certaine incertitude au sujet
des perspectives; la tendance A. long terme qui con-
siste de plus en plus A. transformer les matières pre-
mières dans le pays d'origine et à exporter des pro-
duits semi-manufacturés ou manufacturés d'un prix
plus élevé. L'action conjuguée de ces facteurs a eu
pour résultat d'entrainer une nouvelle expansion du
volume du commerce mondial des produits forestiers
d'environ 2 pour cent. Parmi les principaux produits,
ce sont les exportations de contre-plaqué dont la
progression a été la plus forte (plus de 10 pour
cent); les livraisons de sciage, de pdte de bois, de
papier et carton divers ont augmenté de 4 à 5 pour
cent mais cellos de bois rond et de papier journal
ont diminué.

En Amérique du Nord on a constaté une intensifi-
cation du commerce inter-régional (notarrunent des
expéditions canadiennes de sciag::s résineux et de
pdte de bois vers les Etats-Unis) et des importations
originaires d'autres régions (pate de bois et papier
journal en provenance d'Europe, grurnes et sciages
de feuillus, contre-plaqué et placages en provenance
d'Asie et de certains pays d'Amérique latine). Par
suite de la réduction des stocks européens, la produc-



tion et les exportations ont, en Europe même, été
distancées par la consommation qui a continué de
progresser; en outre, cette reduction explique aussi
la contraction des importations européennes de gru-
mes et de sciages de feuillus en provenance d'Afrique
et d'Asie.

De tous les pays exportateurs d'Afrique, c'est le
Ghana qui a le plus pAti de cette situation; cependant,
la forte diminution des exportations de grumes de
feuillus enregistrée dans ce pays en 1962, pour la
seconde armée consecutive, est due en grande partie
A. des difficultés de commercialisation. D'autres gros
exportateurs africains, notarrunent le Gabon, le Ni-
geria et le Congo (Leopoldville) ont aussi vendu à
l'étranger en 1962 de moindres quantités de grumes
de feuillus. La principale exception à cette règle a été
la Côte-d'Ivoire qui, disposant d'un choix d'essen-
ces exportables plus diversifié, a été en mesure d'ame-
liorer sa position sur le marché des grumes et de
conquérir certains des débouchés perdus par le Ghana.
En 1962, le Liberia a également commence à procéder
à quelques expeditions de gruines.

TABLEAU 11-16. - EXPORTATIONS AGRICOLES DES ETATS-UNIS EFFECTUEES AU TITRE DE PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX ET POUR-
CENTAGE DE CES EXPORTATIONS PAR RAPPORT ALTX EXPORTATIONS AGRICOI ES TOTALES DES ETATS-UNIS: ANNÉES CIVILES 1956-62

Blé et farine de blé
Céréales secondaires
Riz

Produits laitiers
Graisses, huiles et graines oléa-

gineuses
Coton
Tabac
Autres produits agricoles

Total

Blé at farine de blé
Céréales secondaires
Riz

Produits laitiers
Graisses, huiles et graines oléa-

gineuses
Coton
Tabac
Autres produits agricoles

Total

En revanche, les exportations africaines de sciages
de feuillus ont quelque peu progressé. Au Ghana,
par exemple, les grumes initialement destinées à
l'exportation, au lieu d'être expédiées vers des mar-
ches étrangers encombrés, ont été orientées vers les
scieries locales et exportées ultérieurement sous forme
de sciages. Les pays africains en voie de développe-
ment, conune d'autres regions, envisagent de créer
ou ont créé des industries forestières pour, d'une part
fournir au marché mondial une plus forte proportion
de produits forestiers transformés et moins de bois
rond et, d'autre part, dans le cas des fabriques de
pate et de papier, de panneaux de particules et de
panneaux de fibre, réduire les importations onéreuses
de produits forestiers.

En Extrême-Orient, region qui vend surtout aux
Etats-Unis et au Japon, les exportations ont augmenté
pour tous les principaux groupes de produits. Les
expeditions de grumes de feuillus tropicaux des Phi-
lippines ont atteint environ 4 millions de mètres
cubes en 1962, soit une augmentation de 25 pour
cent par rapport à 1961. Les fabricants philippins

Montant total des expéditions effectuées au titre de la Public Law 480 et du Programme de securité mutuelle

' On ne dispose pas, pour les annees anterieures, de données portant sur Farm& civile.
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1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Millions de dollars U.S.

587 567 498 563 757 887 776

219 147 125 123 145 159 156

105 74 45 44 86 48 86

189 154 129 75 52 71 72

172 130 146 148 114 84 139

332 387 264 192 230 197 153

51 22 30 55 60 72 54

95 71 35 24 25 45 69

1 751 1 554 1 274 1 227 1 470 1 564 1 505

Pourcentage des expeditions fakes au titre de programmes spéciaux par
rapport aux exportations totales de produits agricoles des Etats-Unis

Pourcentage de la valeur fatale

73 64 68 73 74 68 68

59 41 26 22 28 30 20

71 57 51 43 59 44 56

74 72 69 58 47 72 63

29 21 30 23 19 14 20

46 37 40 43 23 22 29

15 6 9 16 16 18 14

10 8 4 3 2 4 6

42 34 33 31 30 31 30 ,



de contre-plaqué et de placage ont formulé des
propositions visant à réduire ces exportations, mais
jusqu'à present aucurte suite n'a été donnée A ces
suggestions. Les exportations NJ-manes de teck se
sont nettemertt accrues, mais celles de la Thallande,
où il y a pénurie de grumes de bonne qualité, conti-
nuent de fléchir.

EXPEDITIONS A DES CONDITIONS SPECIALES

Le tableau II-16 indique la valeur des expeditions
effectuées A. des conditions spéciales par les Etats-
Unis pendant les armées civiles 1956 A. 1962 et le
pourcentage des exportations agricoles totales que
représentent ces expeditions 5. En 1962, la valeur de
ces dernières conune leur pourcentage par rapport
aux exportations agricoles totales des Etats-Unis ont
légèrement fléchi. La reduction la plus importante
concerne les exportations de blé et de farin.e de blé,
mais, comme les livraisons commerciales ont aussi
diminué, la proportion des expeditions effectuées
des conditions spéciales (68 pour cent) n'a pas varié.
Par suite d'importants achats commerciaux de céréa-
les secondaires, effectués surtout par les pays euro-
peens, le pourcentage des exportations faites A des
conditions spéciales a, dans ce cas, fortement baissé
alors que leur valeur réelle est A. peine moindre qu'en
1961. Les ventes de coton A des conditions de faveur
ont été réduites de plus de 20 pour cent, mais la
contraction des exportations commerciales a été plus
prononcée encore, de sorte que le pourcentage des
premières par rapport aux secondes a augmente. Au
total, les livraisons faites en 1962 A. des conditions
de faveur ont continué de correspondre à environ
30 pour cent de la valeur totale de l'ensemble des
exportations agricoles des Etats-Unis.

Corrune il ressort du tableau II-14, les exportations
effectuées A des conditions spéciales expliquent, pour
une large part, Faccroissement depuis 1954 des expor-
tations agricoles mondiales. Ces expeditions qui se
composent surtout de dons et de ventes payables
dans la monnaie du pays bénéficiaire représentent
naturellement une grande partie des importations
supplémentaires de produits agricoles des regions en
voie de developpement, auxquelles elles sont princi-
palement destinées.

Bien que les renseignements relatifs aux Etats-Unis

Les expeditions faites au titre de la Public Law 480, le plus
important des programmes spéciaux d'exportation, ont commence
pendant l'exercice financier des Etats-Unis 1954/55, mais on ne
dispose de données annuelles Que depuis 1956.
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TABLEAU II-17. - POURCENTAGE DES IMPORTATIONS DE CÉRÉALES
EFFECTUÉES A DES CONDITIONS DE FAVEUR, PAR RAPPORT AUX

IMPORTATIONS TOTALES DE CÉRÉALES 1959-61

' Non compris la Chine continentale.

soient plus complets que ceux dont on dispose pour
d'autres pays qui appliquent des programmes analo-
gues encore que plus restreints, on ne possède que
des données assez fragmentaires sur la part qui
revient aux expeditions faites A. des conditions de
faveur, dans les importations des pays bénéficiaires.
Le tableau 11-17 indique cependant, sur la base
d'estimations approximatives, le pourcentage des
importations de céréales effectuées dans ces condi-
tions par les diverses regions. Pendant la période
considérée, les céréales représentaient de 60 A 70 pour

TABLEAU II-18. - POURCENTAGE DU VOLUME ET DE LA VALEUR
DES IMPORTATIONS COMMERCIALES ET DES IMPORTATIONS A DES
CONDITIONS DE FAVEUR 1 DE TOUTES LES CÉRÉALES 2 EN 1959-61
PAR RAPPORT AU TOTAL DES IMPORTATIONS DE CEREALES DE

1952-53

Importations en provenance des Etats-Unis, effectuées au titre
de programmes gouvernementaux spéciaux. - Blé et farine,
céréales secondaires et riz. - ' Non compris la Chine continentalc.

Amérique
latine

Extrême-
Orient a

Proche-
Orient Afrique

Pourcentage

VOLUME
Importations commer-

ciales 75 76 104 165

Importations 'a des
conditions de fa-

veur ' 38 44 162 44

Total 113 120 266 209

VALEUR
Importations com-

merciales 55 54 60 118
Importations à des

conditions de fa-

veur 28 31 93 31

Total 83 85 153 149

Blé et farine
de blé

Céréales
secondaires

Riz

Pourcentage

Europe occidentale 12 6 6

Amérique latine 36 62 6

Extrême-Orient' 54 26 12

Proche-Orient 68 91

Afrique 25 44 4



cent du total des exportations effectuées par les
Etats-Unis à des conditions de faveur.

Le tableau II-18 montre dans quelle mesure les
expéditions effectuées A. des conditions spéciales ont
contribué à augmenter les importations de céréales
des régions en voie de développement.

COMMERCE DE PRODUITS AGRICOLES DE L'U.R.S.S., DE

L'EUROPE ORIENTALE ET DE LA CHINE CONTINENTALE 6

Les dormées relatives au conunerce de l'U.R.S.S.,
de l'Europe orientale et de la Chin.e continentale en
1962 sont encore loin d'être complètes. Celles dont
on dispose et qui se fondent principalement sur les
statistiques des partenaires commerciaux de ces pays
indiquent cependant que leurs importations en pro-
venance du reste du monde ont notablement baissé
(tableau II-19). Cette diminution, qui contraste nette-
ment avec la rapide hausse subie par les importations
agricoles en 1961, reflète en grande partie la reprise
partielle de la production céréalière de la Chine
continentale, après les très médiocres récoltes des
années précédentes. Il se peut aussi que la balance
des paiements de la Chine continentale ait joué
rôle à cet égard, malgré l'aide apportée pour les
importations de céréales du fait des conditions plus
libérales accordées à la Chine en 1962 par ses princi-
paux foumisseurs, l'Australie, le Canada et la France.
Les importations chinoises de céréales ont diminué
en 1962 de quelque 900 000 tonnes (soit 15 pour
cent) mais on pense que la Chine continentale conti-
nuera d'acheter à l'extérieur de grosses quantités de
céréales étant donné la nécessité persistante de consti-
tuer des réserves, méme dans le cas où les récoltes
continueraient de s'améliorer.

Les importations de sucre ne se sont pas main-
tenues en 1962 au niveau élevé atteint en 1961. Par
suite d'w-ie réduction de la récolte cubaine en 1961/62,
les expéditions vers la zone sino-soviétique ont été
inférieures de quelque 1,3 million de tonnes aux 4,86
millions qui auraient été prév-us, selon les indications
dans les accords commerciaux. La réduction a sur-
tout touché les importations de l'U.R.S.S. et de la
Pologne qui ont respectivement baissé d'un tiers et
de plus de 40 pour cent.

Les importations de caoutchouc naturel de la zone
sino-soviétique ont aussi fléchi par suite d'une aug-
mentation de la capacité de production de caout-

On dispose d'aucun renseignement sur le commerce avec
la Mongolie, la Coree du Nord et le Viet-Nam du Nord.
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TABLEAU II-19. - IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS BRUTES DE
CERTAINS PRODU1TS AGRICOLES EFFECTUEES PAR L'U.R.S.S.,

L'EUROPE ORIENTALE ET LA CHINE CONTINENTALE.

Exportations brutes

CEREALES (non compris le riz)

' 11 s'agit surtout d'estimations, notamment pour les données
relatives a la Chine continentale. - Une expedition de 500 000
tonnes de sucre cubain vers la Chine continentale en transit par
l'U.R.S.S. a été incluse dans les chiffres relatifs a chacun des deux
pays mais elle n'est comptée qu'une fois dans le total. - ' Les
exportations de céreales sont censées porter surtout sur le blé. -

* Y compris 500 000 tonnes de sucre cubain en transit -vers la
Chihe continentale.

U.R.S.S 7,1 6,8 7,5
dont: blé 6,1 5,6 4,8

farine 0,1 - 0,3
Roumanie' 0,2 0,7 1,2

Itrz

Chine continentale 1,7 1,2 0,4 0,4

HUILES VEGETALES ET GRAINES
OLEAGINEUSES

Chine continentale
dont: vers l'U.R.S.S. et l'Europe

orientate

0,51

0,34

0,45

0,25

0,18

0,11

0,15

0,09
autres destinations 0,17 0,20 0,07 0,06

SUCRE (en equivalent de sucre
brut)

U.R.S.S 0,2 0,3 0,9
Europe orientate 1,1 ,1 2,2 1,6

TOTAL 1,3 1,4 3,2 2,5

importations brutes

CEREALES (non compris le riz)

U.R.S.S.
dont: Isla

Europe orientate
dont: blé

0,2
0,2
6,1
4,8

illions

0,2
0,1
6,9
5,4

twin

0,7
0,7
6,8
4,7

s

Chine continentale 5,6 4,7
dont: 616 et farine de 616 4,0 3,9

orge 1,3 0,3
mais 0,1 0,5

SUCRE (en equivalent de sucre
brut)

U.R.S.S. 0,3 1,7 '3,6 2,5
Europe orientate 0,1 0,3 0,5 0,8
Chine continentale 0,5 '1,6 0,9

TOTAL 0,4 2,5 '5,2 4,2

CAOUTCHOUC NATUREL

U.R.S.S. 0,24 0,19 0,36 0,35
Europe orientate 0,12 0,14 0,13 0,09
Chine continentale 0,15 0,14 0,08 0,11

TOTAL 0,51 0,47 0,57 0,55

1959 1960 1961 ' 1962



chouc synthétique en U.R.S.S. et en Allemagne orien-
tale et l'on prévoit que cette tendance persistera.

Les importations de produits pour boissons se
sont intensifiées bien qu'elles ne représentent encore
qu'une faible partie du commerce mondial de ces
produits. Conformément aux objectifs d'importation
de certains pays, il est probable que les importations
de café et de cacao progresseront à mesure que
les revenus augmenteront 7. Le Brésil a conclu avec
l'U.R.S.S., la Pologne, la Bulgarie et la Yougosla-
vie des accords cornmerciaux qui portent notam-
ment sur le cacao, ainsi que l'accord signé par le
Cameroun avec l'U.R.S.S. De même, l'accord com-
mercial de 5 ans entre le Ghana et l'U.R.S.S. stipule
que les achats russes seront portés A. 60 000 totmes
en 1965/66 (quantité qui représente pres de 15 pour
cent de la récolte ghaneenne de 1962/63). En revanche,
on s'attend à un ralentissement des importations de
the de l'U.R.S.S. qui se propose de pourvoir elle-
meme, des que possible, à ses besoins.

On ne dispose pas encore de statistiques completes
sur les exportations de 1962; cependant, les données
relatives aux principales récoltes exportables indi-
quent que, comme les importations, celles-ci ont subi
les repercussions de la reprise partielle de la produc-
tion agricole en. Chine et de la reduction des expedi-
tions de sucre cubain. Les exportations de riz de la
Chine continentale vers les pays autres que l'U.R.S.S.
sont restees faibles, mais elles ont cessé de fléchir.
Sur le marché mondial, la demande non satisfaite a
cependant été couverte en grande partie par d'autres
fournisseurs. Les exportations de graines oléagi-
neuses (surtout de graines de soja) en provenance de
la Chine continentale ont aussi continué de décroitre,
encore que la regression ait été moins marquee que
l'année précédente. L'insuffisance des disponibilités a
été amplement palliée par des exportations des Etats-
Unis où la récolte de 1961/62 avait été exceptionnelle.

Les exportations de sucre d'Europe orientale et de
l'U.R.S.S. n'ont pas atteint le niveau record de 1961,
en raison d'une part d'une reduction de la production
et d'autre part d'un fléchissement des importations
russes de sucre cubain et par consequent des réexpor-
tations vers la Chine continentale. Celles-ci s'étaient
chiffrées A. 500 000 tonnes en 1961 et étaient censées
représenter des expeditions spéciales, fmancées par
le gouvernement sovietique et venant directement de
Cuba. Les exportations de sucre vers d'autres destina-

' Au sujet des projections des importations agricoles de l'U.R.S.S.
et des pays d'Europe orientale, -voir FAO, Produits agricoles: pers-
pectives pour 1970 en Europe orientale, CCP 63/7/1, 30 janvier 1963.
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tions ont presque double, comme cela avait déjà été
le cas de 1960 à 1961; environ 70 pour cent du total
ont été absorbés par de nouveaux clients, n'apparte-
nant pas, pour la plupart, à la zone sino-soviétique.

Si au moment de l'élaboration du present rapport,
on ne possédait pas encore de renseignements com-
plets sur le commerce de céréales de l'U.R.S.S. et
de l'Europe orientale en 1962, on dispose en revanche,

l'heure actuelle, de données sur les échanges de
1961. Au total, les exportations de céréales de
l'U.R.S.S. ont augmenté de près de 10 pour cent,
cette progression était due A. des expeditions accrues
de seigle, d'orge, de maYs et d'avoine. Les exporta-
tions de blé ont diminué de 800 000 tonnes alors
que les importations s'accroissaient de près de 600 000
tonnes, ce qui équivaut à. une reduction de 25 pour
cent des exportations nettes de blé. Cette reduction
a été compensée, dans une certaine mesure, par de
plus fortes expeditions de farine. Le volume des
livraisons de céréales A. la Chine et à Cuba a aug-
menté tandis que les expeditions vers l'Europe orien-
tale fléchissaient. Ainsi, les importations polonaises
en provenance d'U.R.S.S. correspondaient à peine au
quart des achats effectués en 1960 et la difference a
été comblée en grande partie par des importations
en provenance des Etats-Unis et du Canada qui, au
total, ont représenté plus des trois quarts du blé
importé par la Pologne en 1961. On signale aussi
que les exportations de céréales de la Roumanie ont
continué d'augmenter en 1961. Après avoir plus que
triple de 1959 b. 1960, elles se sont de nouveau ac-
crues de 45 pour cent au cours de Farm& suivante
où elles ont atteint 1,2 million de tonnes.

A l'interieur de la zone sino-sovietique, la physio-
nomie générale du commerce se caractérise par une
reduction constante du volume des échanges de
l'U.R.S.S. et de l'Europe orientale avec la Chine
continentale. La valeur totale des &changes de pro-
duits agricoles et non agricoles entre la Chine conti-
nentale et l'U.R.S.S. est tomb& de plus de 2 milliards
de dollars en 1960 A. 900 millions en 1961 8. Si les
exportations des produits agricoles de l'U.R.S.S. vers
la Chine sont passées de 2,2 millions de dollars
65,5 millions de dollars entre 1960 et 1961, par suite
surtout de réexportations de sucre cubain, les impor-
tations agricoles en provenance de la Chine sont
tombées de 270 millions A. 53 millions de dollars.
Cette difference n'a été compensée qu'en partie par

° Ces montants, comme ceux qui seront ultérieuremerd men-
tionnés, ont été convertis en dollars U.S. sur la base du taux de
change officiel du rouble qui est de 0,9 rouble pour un dollar.



des importations en provenance d'autres pays. Près
de 60 pour cent de la réduction intéresse le tabac,
le thé, le riz, ainsi que les matières grasses, huiles
et graines oléagineuses; ce n'est que pour ce dernier
groupe que les importations de l'U.R.S.S. en pro-
venance d'autres régions ont augmenté de façon nota-
ble; en effet, les livraisons en provenance d'autres
pays, surtout d'Afrique, ont triplé et les accords
conclus avec la République arabe unie, le Soudan,
le Sénégal et d'autres partenaires prévoient une nou-
velle expansion des importations. Le volume des
importations de riz, de tabac et de thé a en revan-
che diminué en 1961 dans des proportions à peu
près égales à la réduction des importations en pro-
venance de Chine continentale.

Le commerce entre l'Europe orientale et la Chine
continentale a subi une évolution à peu près analogue.
Au total, les chiffres de 1961 ont été inférieurs de
50 pour cent à ceux de 1960 et il semble que les
changements intervenus dans la structure des &Ilan-
ges aient été les mettles. Ainsi, les expéditions de
riz et de thé de la Chine continentale vers la Po-
logne ont diminué de moitié en 1961 par rapport

1960 alors que la valeur des importations de soja
tombait de 5 millions A. environ 1 million de dollars.

Le fléchissement des échanges entre la Chine

TABLEAU II-20. - COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ENTRE
L'U.R.S.S. ET LA CHINE CONTINENTALE

' Taux de change officiel: 0,9 rouble 1 dollar U.S.
SOURCE: Ministère du commerce extérieur de l'U.R.S.S. Staffs-

Hones du COMIIIC1TC extèrieur de l'U.R.S.S., 1959, 1960,
1961.

continentale d'une part, l'U.R.S.S. et l'Europe orien-
tale d'autre part, reflète en partie un ralentissement
du commerce général de la Chine. Sur les 16 pays
au sujet desquels 011 dispose de statistiques commer-
ciales pour 1961, on ne relève de progression no-
table que pour le commerce du Japon avec la Chine
continentale.

Bien que les statistiques commerciales de 1962
soient encore fragmentaires, il semble que les échan-
ges entre l'U.R.S.S. et l'Europe oriental°, d'une part,
et la Chine continentale, d'autre part, ont continué
de fléchir. Selon des estimations diveises, il semble
que la réduction du total des échanges de produits
agricoles et non agricoles serait de l'ordre de 25 pour
cent. On signale aussi qu'à l'exception des céréales,
les achats de la Chine continentale en dehors de
la zone sont aussi tombés à un niveau très bas. Les
exportations se sont mieux mairttenues et l'on con-
state une intensification importante du commerce
avec le Japon. Les expéditions de soja ont repris en
partie après le fort recul de 1961 et sont de plus en
plus orientées vers le Japon, on elles servent A. payer
les importations accrues de produits non agricoles.

NIVEAU DES PRIX SUR LES MARCHÉS MONDIAUX ET

TERMES DE L'ÉCHANGE

Peut-étre la reprise des cours d'un certain nombre
de produits dans le courant de l'aimée est-il le fait
le plus frappant de l'évolution des échanges agri-
coles en 1962. La hausse la plus spectaculaire a
été celle du prix du sucre sur le « marché libre »:
tombés à environ 2,3 cents U.S. la livre au début
de l'année, niveau le plus bas que l'on ait CC:0111U

depuis près d'un quart de siècle, les cours avaient
doublé à la fin de Pannée et ont continué de mon-
ter pendant les cinq premiers mois de 1963 pour
atteindre en mai dernier en.viron 12,5 cents, cours
sans précédent en temps de paix. Les prix du sisal
ont aussi augmenté beaucoup. Moins sensationnelles
mais encore importantes, des hausses ont aussi été
enregistrées pour le riz, certaines céréales secon-
daires, le beurre, le café robusta et la laine.

Toutefois, ces hausses n'ont eu qu'une incidence
limitée en 1962 sur l'indice général de la valeur
unitaire des exportations (tableau II-21 et figure
II-5). Beaucoup se sont produites alors que l'an-
née était trop avancée pour qu'elles puissertt avoir
des répercussions notables sur le montant moyen
des recettes provenant des yentes de produits. En
outre, dans le cas du riz et du sucre, une partie seu-

1959 1960 1961

Millions de roubles

EXPORTATIONS AGRICOLES DE
L'U.R.S.S. VERS LA CHINE
CONTINENTALE 2 59

dont: sucre 42
céréales et farine 16

EXPORTATIONS AGRICOLES DE
LA CHINE CON1INENTALC VERS
L'U.R.S.S. 442 242 44

donc: riz 74 50

soja 61 32

autres huiles et graines
oléagineuses 33 16 1

bétail et viande 40 19 2
coton 47 31 7

laine 20 17 9

soie 16 11 4

the' 27 11 3

tabac 18 12 2



TABLEAU 11-21. - INDICES DE LA VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS
PAR GROUPE DE PRODUITS ET PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1948-52

1955

' Ne figurent nas dans les indices du commerce agricole.

1956

lement des échanges subit l'influence directe des
fluctuations des prix mondiaux; le reste, c'est-à-dire
la moitié dans le cas du riz, et les deux tiers au moins
dans celui du sucre, fait l'objet de contrats entre
les gouvernements ou d'accords à long terme fixant
des prix plus stables. La valeur unitaire moyenae
de l'ensemble des exportations agricoles s'est éga-
lement ressentie des reductions subies par les prix
et la valeur unitaire d'autres produits, notammertt
de la plupart des Indies végétales et des graines
oléagineuses, du café arabica et du cacao.

L'effet conjugué de ces réductions de prix s'est
traduit par une stabilité de la valeur unitaire moyenne

l'exportation de l'ensemble des produits agricoles
depuis 1961, alors que depuis 1951 la tendance

la baisse avait été quasi constante. L'indice des
valeurs unitaires des exportations de produits manu-
factures établi par les Nations Unies a été lui aussi
relativement stable, la moyenne de 1962 n'étant
supérieure que d'un demi pour cent à celle de 1961.
Pour la première fois depuis 1954, les termes de
l'échange des produits agricoles, c'est-à-dire leur
pouvoir d'achat en produits manufacturés, sont
done restés à peu près stationnaires.

Les produits dont les prix se sont améliorés pen-

1957 1958 1959 1960 1961

1962
(donnees
prelim.)
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dant l'année appartiennent surtout au groupe des
denr&es pour l'alimentation humaine et animale et
la valeur unitaire moyenne des exportations de ce
groupe a augment& de 2 pour cent. En revanche,
le niveau moyen des produits pour boissons et du
tabac a de nouveau baissé de 3 pour cent, celui des
matières premières agricoles d'environ 2 pour cent.

La reprise des cours s'est confirmée pendant la
plus grande partie du premier semestre de 1963.
Au moment où le present rapport a été établi, on ne
disposait pas de données suffisantes pour calculer
les indices des valeurs unitaires à l'exportation,
mais des indices recouvrant approximativement le
même champ et établis sur la base des quotations
montrent que la hausse a été rapide pendant les
cinq premiers mois de l'année. Ainsi, pour mai
1963 (dernier chiffre disponible au moment de la
redaction du rapport) l'indice des prix des expor-
tations agricoles du National Institute of Economic
and Social Research (Londres) atteigaait la moyenne
mensuelle la plus élevée depuis 1957 et dépassait
d'environ 18 pour cent le niveau enregistre l'an
dernier à pareille époque.

Les indices de prix ne tiennent pas compte du
commerce entre les gouvernements et sont souvent

Indices, n oyenne 1952-53 100

TOTAL DES PRODUITS AGRICOLES 100 94 92 94 87 85 85 83 83

PRODUITS POUR L'ALIMENTATION
HUMAINE ET ANIMALE

dont:
102 89 89 91 87 87 86 85 87

cereales 100 79 76 75 74 73 72 72 74
sucre 103 91 92 113 95 90 86 93 98
fruits 104 102 115 119 118 101 102 104 105
graines oleagineuses et huiles

végetales
produits de Pelevage et bétail

110

98

87

100

91

99

90

97

90

96

98

101

92

101

86

98

83

97

PRODUITS POUR BOISSONS ET TABAC
dont:

87 105 98 98 99 90 83 79 76

café 75 96 93 91 82 68 64 61 55
cacao 93 121 86 83 125 121 88 70 68
the 109 145 129 126 124 123 125 122 122

MATIERES PREMIÈRES
dont:

107 96 91 95 79 78 86 82 80

laine 103 91 92 106 75 72 78 76 77
coton 105 91 83 84 77 66 71 74 74
caoutchouc 110 122 110 105 90 115 129 95 92

PRODU1TS FORESTIERS 93 94 95 94 90 88 91 92 90



FIGURE - VALEURS UN1TAIRES MOYENNES (PRIX MOYENS) A L'EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ENTRANT DANS LE
COMMERCE MONDIAL (tCHELLE SEMI-LOGARITHMIQUE)
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influences par les variations de l'offre d'une qualité
particulière du produit utilise pour établir l'indice,
plutôt que par les variations de l'offre globale de
ce produit; aussi leurs fluctuations tendent-elles
etre plus marquees que celles des indices des valeurs
unitaires qui concernent les recettes provenant de
la vente de l'ensemble des quantités négociées, en-
core que la meme tendance se dégage dans l'un et
l'autre cas.

II apparait en general que les facteurs tendartt
relever les cours internationaux des produits agri-

coles en 1962-63 ont un caractère particulier et sont
probablement temporaires. La hausse des prix du
sucre brut, par exemple, est la consequence de la
'Denude sévissant sur les marches internationaux,
par suite d'une diminution de la récolte de Cuba,
où la récente réforme agraire influe encore sur la
production, ainsi que d'une contraction de la pro-
duction dans nombre de pays d'Europe occidentale
où les conditions atmosphériques ont été Mayo-
rabies en 1961/62.

Les mauvaises recoltes des pays importateurs en
1961/62 ont eu des repercussions sur les cours du
blé et des céréales secondaires, en particulier du maïs.
La production mondiale de riz est restée en 1961/62
aussi élevée que l'année précédente, mais comme la
demande progresse régulièrement dans les pays
importateurs, les prix du commerce privé ont été
nettement supérieurs à ceux de 1961. Dans les pays
europeens importateurs, l'insuffisance des récoltes de
pommes pendant les « années creuses » s'est traduite
par une hausse substantielle des prix; les cours inter-
nationaux du beurre ont été consolidés, le Royaume-
Uni ayant impose des contingents a. l'importation de
cette denrée.

La baisse des prix subie en 1962 par la plupart
des graines oleagineuses et des huiles végétales est
la consequence d'une expansion de l'offre sur les
marches internationaux, notamment pour le soja,
produit en grande quantité aux Etats-Unis, et d'une
demande de tourteaux, qui a entrainé le broyage
et la fabrication de quantités considerables d'huile.
Les cours du bétail et de la viande de bceuf ont aussi
baissé. II en a été de méme pour le lait condense
et le lait en poudre ainsi que pour les agrumes.

Bien que les cours des cafés robusta (africains)
se soient progressivement affermis en 1962 et au
début de 1963, la valeur urtitaire moyenne à l'expor-
tation de l'ensemble des cafés a de nouveau baissé
de 9 pour cent, sous l'effet du flechissement conti-
nuel des prix des cafés d'Amérique latirte dont il
existe des excédents abondants. Après la conclusion
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de l'Accord international à long terme sur le café
et du fait de l'amenuisement progressif de l'écart
entre la consommation et la production il se pour-
rait que 1962 marque un tournant et que l'économie
du café s'équilibre peu à peu. Pour l'instant, toutefois,
le marché est dominé par l'existence d'excédents.

Les cours du cacao ont eux aussi continué a flé-
chir, encore que de façon modérée. L'écart entre
la production et les broyages annuels est mainte-
Rant comblé en grande partie, grace à une augmen-
tation regulière de la consommation et à un cer-
tain ralentissement du rythme d'expansion de la
production. La valeur unitaire moyenne des expor-
tations de thé n'a guere varié par rapport à 1961.
Les prix moyens du tabac ont été en 1962 supé-
rieurs de près de 10 pour cent à ceux de 1961.

La baisse de la valeur unitaire moyenne des expor-
tations du groupe des matières premières est due
surtout au recul des prix du caoutchouc pendan.t
les trois premiers trimestres de 1962 et à une reduc-
tion sensible des prix du jute, qui avaient atteint
un niveau élevé en 1961, époque où la médiocrité
des récoltes du Pakistan et de l'Inde avait rarefié
cette denrée sur les marches internationaux. Néan-
mains, les prix moyens du jute sont restés en 1962
les plus éleves que l'on ait enregistrés depuis le boom
coréen, exception faite de Farm& 1961.

Produits de la péche

Les prix des produits de la peche ont en general
progressé par rapport a. 1961. Font surtout excep-
tion à cette règle les prix de l'huile de poisson et
de baleine, qui ont fléchi pendant la plus grande
partie de l'année, en raison de la faiblesse générale
des cours des graisses et huiles sur les marches inter-
nationaux et de l'expansion rapide de la produc-
tion d'huile de poisson, due au développement de
la fabrication de farine de poisson. Aux Etats-Unis,
le prix de l'huile de menhaden était, à la fin de l'année,
inférieur de près de 25 pour cent à celui de décem-
bre 1961, et la moyenne annuelle a baissé dans les
memes proportions. En revanche, la reprise des prix
de la farine de poisson, très bas en 1960, s'est encore
accentuée et les cours ont &passé de plus de 10 pour
cent la moyenne de 1961.

Produits forestiers

A la suite surtout de la contraction de la demande
européertne d'importations, la valeur unitaire moyenne



des exportations de produits forestiers a lége-

rement baissé en 1962. Les prix de la pate de bois
et des bois à pate, entrant dans le circuit du com-
merce international, sont tombés nettement au-dessous
du niveau de 1961 et ceux des sciages et des gru-
mes de conifères et de feuillus ont aussi gene-
ralement baissé. Les prix du contre-plaqué et du
papier journal sofa restés stables, alors que ceux
d'autres categories de papier et de carton ont légè-
rement augmenté. Vers la fin de l'année, les cours
européens des bois à pate et des sciages résineux
ont quelque peu progressé et l'on pense que ce
mouvement de reprise persistera pendant toute Van-
n& 1963.

Contrairement à ce qui s'est passé en Europe,
la demande a été assez forte en Amérique du Nord
et de ce fait, les prix on.t atteint en 1962 une moyenne
légèrement plus élevée qu'en 1961. Cette hausse a
porté sur la majorité des produits, les principales
exceptions étan.t les suivan.tes : pate de bois, contre-
plaque et panneaux isolants, dont les prix ont baissé,
le papier journal et autres categories de papier dont
les prix n'ont guère varié. Ce sont les cours des
sciages de résineux et du carton dont l'avance a été
le plus notable.

En Amérique latine, les prix intérieurs de la plu-
part des produits forestiers ont monté, mais dans
l'ensemble, ils n'ont fait que suivre la tendance in-
flationniste générale qui persiste dans maints pays
de la region. A quelques exception.s près, les prix

l'exportation et à l'importation sont restés relati-
vement stables pendant l'annde. En Extreme-Orient,
les pi ix Wont également subi que des fluctuations
mineures, encore que la tendance générale soit lége-
rement A. la hausse. En 1962, la valeur unitaire
moyenne des importations japonaises de produits deri-
ves du bois a été supérieure d'environ 6 pour cent

celle de 1961. Les cours du teck sont restés très
fermes. La faiblesse générale des prix à l'exporta-
tion des grumes et des sciages de feuillus a montre
combien les exportations africaines sont tributaires
du marché européen.

COnclusions générales

Les statistiques montrent certes que la tendance
la baisse enregistrée depuis plusieurs années pour

l'ensemble des cours mondiaux des produits agri-
coles a marque un temps d'arrêt en 1962 et pendant
le premier semestre de 1963; faut-il en décluire que
les facteurs qui influent sur les fluctuations de ces
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cours ont foncièrement change? Il semble bien que
cette conclusion serait trop optimiste. De l'analyse
schématique qui precede, il ressort d'évidence que
l'amélioration des prix n'a intéresse que quelques
produits; en outre, dans la quasi-totalité des cas,
les causes de cette reprise concernent l'offre et se-
ront probablement peu durables. Les cours du sucre,
facteur essentiel de la hausse, se sont déjà replies
après la pointe exceptionnelle de mai 1963. Pour
certains produits comme le café et le cacao, il est
possible d'entrevoir la fin peut-étre assez éloignée
d'ailleurs de la plethore actuelle, A. la suite de la
conclusion d'arrangements internationaux et d'un
alignement progressif de la consommation et de la
production.. Toutefois, les principaux facteurs qui
tendent à déprimer les prix d'un grartd nombre de
produits agricoles continuent d'agir; ce sont
particulier la lente expansion de la consornmation,
Famélioration rapide de la productivité et Faction
énergique menée par les pays exportateurs pour
accroitre leurs recettes en devises. 11 est par conse-
quent indispensable de poursuivre les efforts faits
en vue de neutraliser les consequences néfastes de
la faiblesse et de Finstabilité des cours mondiaux
sur les economies des pays exportateurs. Les moyens
adoptés récemment, tant sur le plan national que sur
le plan international, pour apporter une solution
b. ces problèmes, seront examines plus loin.

RECETTES D'EXPORTATIONS AGRICOLES

Le volume des exportations et le niveau moyen
des prix sur les marches irtternationaux &ant restés
pratiquement stationnaires, la valeur globale des
recettes provenant des exportations agricoles n'a
guère varié par rapport à Farm& précédente. La
situation a cependant évolué differemment selon
les regions. A l'oppose de ce qui avait ett lieu pen-
dant les dix dernières années, le volume des expor-
tations de chacune des regions économiquement avan-
cées a baissé, la reduction globale atteienant en
un an près de 4 pour cent. En revanche, sauf au
Proche-Orient, les exportations des région.s insuf-
fisamment développées ont généralement progressé
et pour l'ensemble des quatre regions leur total
s'est accru de 3 pour cent.

Cependant, les fluctuations de prix se sont pro-
duites darts une direction opposée à celle des varia-
tions de volume. En Europe occidentale et en Am&
rique du Nord, la hausse légère des cours a atténué
l'incidence de la reduction du volume des livraisons,



alors qu'en Océanie les recettes ont légèrement aug-
menté à la suite de la modification de la structure
des échanges de prix. Dans la plupart des régions
insuffisamment développécs, les prix des exporta-
tions ont, en revanche, continué de fléchir, ce qui
a en partie annulé les effets de l'accroissement de
leur volume. Ce n'est qu'en Amérique latine que le
mouvement général des prix à l'exportation a été
favorable aux exportateurs et la valeur totale des
livraisons de cette région s'est accrue d'environ
5 pour cent. L'Afrique a aussi enregistré un léger

TABLEAU II-22. - INDICES DU VOLUME ET DE LA VALEUR 1- DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES PAR RÉGION ET PAR GROUPE
DE PRODUITS

EUROPE OCCIDENTALE
volume
valeur

AMÉRIQUE DU NORD
volume
valeur

OCÉANIE
volume
valeur

AMÈR1QUE LATINE
volume
valeur

EXTRtME-ORIENT
volume
valeur

PROCHE-ORIENT
volume
valeur

AFRIQUE
volume
valeur

TOTAL
volume
valeur

dont:

PRODUITS POUR L'ALIMENTATION
HUMAINE ET ET ANIMALE

volume
valeur

PRODU1TS POUR BOISSONS ET TABAC
volume
valeur

MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES
volume
valcur

' Aux prix courants. - Non compris la Chine continentale.
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gain. En somme, les recettes d'exportation des ré-
gions en voie de développement ont augmenté d'en-
viron 2 pour cent, tandis que celles des régions éco-
nomiquement plus avancées se sont trouvées réduites

peu près dans les mêmes proportions.
Les séries d'indices du volume et de la valeur

des exportations figurant au tableau II-22 mon-
trent bien qu'au cours des dix dernières années
l'accroissement du volume et surtout de la valeur
des exportations a été plus prononcé dans les régions
économiquement avancées que dans les régions moins

Moyenne
1948-52

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962
(données
prélim.)

Indices, n oyenne 1952-53 = 100

79 128 126 141 143 145 158 170 165

83 118 120 136 130 130 144 150 149

102 90 126 136 123 128 158 163 155

102 82 110 117 104 103 124 133 128

97 105 110 113 103 125 121 139 137

95 97 101 113 87 107 104 114 116

100 108 117 111 117 126 129 132 137

92 102 105 105 98 95 98 101 106

95 113 113 112 108 113 113 121 123

102 114 107 106 97 111 112 107 106

86 104 104 113 106 128 127 121 117

97 100 105 118 99 105 111 106 102

90 121 128 130 130 138 141 153 160

86 112 114 116 121 122 117 120 120

95 109 119 122 119 128 136 144 144

94 103 109 114 105 109 115 119 119

93 111 124 127 128 134 143 155 158

94 99 110 117 112 116 123 132 137

95 107 116 115 112 123 127 133 136

81 111 113 113 112 107 105 104 103

98 106 114 120 110 124 130 132 124

105 102 103 112 87 97 110 106 99



developpées, l'Afrique mise A. part. On observera
aussi que le commerce des produits destines A. Fab-
mentation humaine et animale a dans l'ensemble
progresse beaucoup plus rapidement que les expor-
tations des groupes « produits pour boissons et
tabac » et « matières premières agricoles ».

Si rexpansion des exportations des regions plus
avancées d'une part et celle des regions moins dé-
veloppées d'autre part n'ont pas suivi le même rythme,
cette disparité est due dans une large mesure A Pac-
croissement des livraisons faites A des conditions
spéciales. Lorsqu'on fait exclusivement porter la
comparaison sur les expeditions commerciales, la
difference entre les deux groupes s'amenuise sensi-
blement. Si Pon compare, par exemple, les moyennes
des deux périodes 1952-53 et 1960-62 (tableau II-23),
on note que le volume total des exportations des
regions économiquement plus avancées a augmenté
de plus de la moitié et que celui des regions moins
developpées s'est accru d'environ un tiers. En re-
vanche, le volume des exportations exclusivement
commerciales a progressé dans les deux groupes
d'environ 32 pour cent 9.

Les valeurs unitaires moyennes des exportations
commerciales ont fléchi de façon peut-étre plus
sensible pendant cette période dans les regions moins
favorisées (-18 pour cent) que dans les regions plus
développées (-14 pour cent). Les recettes totales
provenant des exportations commerciales n'ont done
augmenté que d'environ 8 pour cent dans les pre-
mières contre 13 pour cent dans les secondes. La
valeur totale des exportations de ce dernier groupe,
qui englobe aussi des exportations faites à des condi-
tions spéciales, a toutefois augmente de 30 pour
cent au bas mot.

Une des caractéristiques de revolution des expor-
tations agricoles au cours des dix dernières années
est que les taux de croissance ont été très différents

7 Les données disponibles ne permettent de décluire que les
livraisons faites par les Etats-Unis a des conditions de faveur,
mais il s'agit la du programme qui est de loin le plus important.
Cet ajustement a été fait dans les tableaux 11-14 et 23 a partir de
1954, époque où la Public Law 480 est entrée en vigueur et où
ces expeditions ont pris le caractére d'une operation d'écoulement
des excedents. Pendant quelques-unes des années qui ont 'mine-
diatement suivi la guerrc, la plus grande partie des exportations
agricoles des Etats-Unis (environ 60 a 70 pour cent) a été effec-
tuée au titre de programmes ofEciels comme PArmy Civilian
Supply Program, l'uNRRA et autres programmes de secours. La
plupart de ces programmes étant arrivés à expiration, le pour-
centage en question est tombe aux alentours de 15 pour cent en
1951/52 et en 1952/53. Depuis 1954/55, les expeditions faites a
des conditions spéciales ont habituellement représente 30 a 35
pour cent du total des exportations agricoles des Etats-Unis
(tableau 11-16).
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TABLEAU II-23. - VARIATIONS DU POURCENTAGE DES EXPORTA-
TIONS TOTALES ET DES EXPORTATIONS COMMERCIALES DE PRODUITS

AGRICOLES, 1952/53 A 1960-62

Variations 1952/53 5 1960-62

selon les produits. Les exportations et les recettes
d'exportation de plusieurs produits pour lesquels la
demande était favorable se sont très rapidement
accrues. Pour les autres produits, la baisse des prix a
largement annulé, et méme dans certains cas dépassé,
l'accroissement du volume des exportations, de
sorte qu'au total les recettes d'exportation ont fléchi.
La figure II-6 donn.e une idée d'ensemble de revo-
lution de la situation au cours des dix demières
années et montre la courbe suivie par les recettes
provenant des exportations des principaux produits,
exprimées en millions de dollars U.S. et calculées
aux prix courants en monnaie nationale, convertie
sur la base du taux de change officiel du dollar.
Afin d'éliminer les fluctuations qui surviennent d'une
année à l'autre, les données correspondent A la
moyenne de deux ou trois années.

La figure II-6 montre que les recettes prove-
nant de l'exportation du bétail sur pied et de la
vian.de (en particulier cello de bceuf), ainsi que de
certains fruits, notamment les pommes et les agru-
mes, ont augmenté très rapidement pendant les dix
dernières années. Il y a eu aussi progression sensible
des huiles comestibles et des graines oleagineuses,
des tourteaux, du sucre et du tabac. Les recettes
provenant de l'exportation du caoutchouc naturet

du volume
de la valeur

unitaire

de la valeur
aux prix
cou rants

Pourcentage

Europe occidentale + 64 10 + 48
Amérique du Nord

Total + 59 19 + 28

Exportations commerciales seu-
lement + 13 19 8

Océanie + 32 16 + 11
ENSEMBLE DES TROIS REGIONS

PRECITÉES
Total + 53 15 + 30

Exportations commerciales seu-
lement + 32 14 + 13

Amerique latine + 32 23 +2
Extréme-Orient + 19 +9
Proche-Orient + 22 13 6

Afrique + 52 22 + 19

ENSEMBLE-DES QUATRE REGIONS
+ 32 18 +8PRECITEES

ENSEMBLE DES REGIONS
Total + 41 17 + 18

Exportations commerciales seu-
lement + 32 17 + 10



FIGURE 11-6. - VALEUR DES EXPORTATIONS MONDIALES (RECETTES D'EXPORTATION) DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES 1952-53 A
1960-62, EN MILLIONS DE DOLLARS U.S. AUX PRIX COURANTS (ÉCHELLE SEMI-LOGARITHMIOUE)._

6000

4000

2000

1000

800

600

400

300

2000

1000

500

200

I 00

CEREALES

ro
in
civ
LO

SUCRE,HUILES
ET GRAISSES,

TOURTEAUX

o

Toutes
céréales 4000

Blé
et 2000

farine

Cereales
secondaires

1000

6000

2000
Sucre
Huiles végétales
et graines
oléogineuses

1000

Tourteaux

Graisses
animales

500

200

100
ro
Lo

LO
G.)

BOISSONS

ET

TABAC

BÉTAIL SUR PIED
ET

VIANDE

Boissons
et
tobac 4000

2000
Café

Ta bac

The'

Cacao
Vin

Bétail sur pied
et viande

Boeuf el
veau

6000

I 000

800

500

300

100

70

500
Bétail sur pied
Porc (Frais,

séché, trait&

Viande en
conserve

Mouton 200
et agneau

1 0 0

MATIsERES

PREMIÈRES

FRU,ITS ET
LEGU ES

PRODUITS LAITIER

ET OEUFS

Toutes fibres
noturelles et
caoutchouc

Coton

Laine

Caouth ouc
nature'

Agrumes
Bonanes

Pommes

Pommes de
terre

Raisins secs

Beurre
Fromoge
ait condense

et en poudre

Oeufs (en coque)

NOTE: Les parties en grisé représentent les expeditions effectuées à des conditions spéciales. ,

' Non compris les exportations de l'U.R.S.S., de l'Europe orientale et de la Chine continentale.

800

600

400

300

Riz

LO

Lo

o
Lo
a-)

Lo C)
t.c)

r-
Lo

9.-
LO



ont augmenté de près d'un tiers pendant cette pé-
riode.

Cependant, pour d'autres produits, la tendance
est moins favorable. Les recettes fournies par les
exportations de produits laitiers ont dans l'ensemble
progressé assez lentement; la cadence d'expansion
des ventes de fromage et de lait traité a été assez
soutenue, mais les exportations d'ceufs sont restées
stagnantes et les recettes provenant des exportations
de beurre ont fléchi. Si la valeur des livraisons de
céréales s'est accrue depuis 1954, ce redressement
est dt) surtout à l'intensification des expéditions
effectuées A des conditions spéciales (zone en grisé
de la figure 11-6). Ces expéditions ont aussi atteint
un volume considérable dans le cas du coton et la
valeur des expéditions commerciales a fléchi. Les
recettes provenant des exportations de laine, même
calculées aux valeurs courantes, n'ont pas progressé
au cours de cette période, alors que celles qui pro-
venaient des wines de café, de cacao et de thé n'ont
cessé de baisser depuis 1954, année où elles avaient
atteint un niveau exceptionnel; cette baisse a été
particulièrement prononcée dans le cas du café.

Ces données figurent, sous une forme un peu
plus détaillée, dans le tableau annexe 14 qui permet
de comparer le volume, le prix moyen et la valour
totale des exportations des principaux produits agri-
coles entrant dans le commerce mondial en 1952-53
et en 1960-62. Le tableau indique aussi la valeur
totale des exportations mondiales en 1960-62.

Le volume des exportations et le niveau des prix
de presque tous les produits dont la valeur totale

l'exportation a augmenté de plus de 30 pour cent
ont été plus élevés en 1960-62 qu'en 1952-53. Les
principaux produits qui ont fait exception à cette
règle sont les graisses et hullos ainsi que les tourteaux,
l'accroissement des recettes provenant entièrement,
dans ces deux cas, d'un gonflement du volume des
exportations, annul& en partie par la baisse des prix.

Un accroissement du volume des expéditions et
un recul des cours caractérisent aussi la structure
générale des &changes dans les cas où la progression
des recettes d'exportation a été inférieure A. 30 pour
cent pendant la décennie et dans ceux on ces recettes
ont été plus faibles en 1960-62 qu'en 1952-53. Cepen-
dant, ces deux groupes englobent la plupart des
produits qui fournissent les recettes les plus élevées
et dont la valeur à l'exportation dépasse un milliard
de dollars.

Ce n'est que pour deux des produits figurant dans le
tableau annexe 14, le jute et la soie, qu'on a enregistré
une diminution du volume des exportations pendant

56

la décennie. Les prix mondiaux de ces deux produits
ont été plus élevés en 1960-62 qu'au cours de la p&-
riode antérieure et dans le cas du jute cette hausse
a plus que contrebalancé la diminution de volume.

En général, il semble que les recettes d'exporta-
tion n'ont rapidement progressé que dans le cas
des produits pour lesquels l'élasticité-revenu de la
demande reste assez forte dans les pays &conomi-
quement avancés. Une fraction notable des échanges
de ces produits s'effectue d'ailleurs entre ces pays,
en particulier à l'intérieur de l'Europe occidentale.
Ainsi, depuis 1952/53, cette dernière région a contri-
bué pour les deux tiers A. Paccroissement des expor-
tations de produits de l'élevage et elle a représenté,
en 1960-62, 55 pour cent des exportations mondiales
et 65 pour cent des importations rnondiales de ces
produits. Ces dernières années toutefois, les impor-
tations de produits de l'élevage faites par l'Amé-
rique du Nord se sont aussi développées rapide-
ment, encore que leur valeur Wait pas atteint en
1960-62 le quart de celle des importations d'Europe
occidentale. Si les régions insuffisamment développées,
notamment l'Amérique latine et, dans une moindre
mesure l'Afrique, ont contribué à l'expansion des
exportations mondiales, leur r6le, en ce qui con-
cerne les produits de l'élevage, reste assez modeste
et elles n'ont perçu que 16 pour cent de l'accroisse-
ment des recettes.

Parmi les principaux produits exportables des
régions économiquement sous-développées, la va-
leur des exportations ne s'est accrue notablement
que dans le cas du caoutchouc, du sucre et des huiles
végétales. Cependant, les cours du caoutchouc, me-
nacé par la concurrence de plus en plus vive des
produits synthétiques, ont été très instables. Bien
que le prix du sucre soit actuellement élevé, l'évo-
lution des cours de ce produit demeure incertaine.
Enfin, Faugmentation des exportations d'huiles comes-
tibles et de graines oléagineuses est due pour une
grande part aux ventes de graines et d'huile de soja
de l'Amérique du Nord, auxquelles ont contribué
jusqu'à un certain point les expéditions effectuées
A. des conditions spéciales.

La résultante de ces diverses tendances est incliquée
A. la figure 11-7 qui montre, pour chaque région,
la valeur totale des exportations (aux prix courants)
de tous les produits inclus dans le tableau annexe 15B.
Méme si l'on ne tient pas compte de l'évolution des
termes de l'échange des produits agricoles, il est
évident que les recettes d'exportation de l'ensemble
des régions insuffisamment développées n'ont guère
progressé. L'Afrique avait réalisé une avance im-



FIGURE 11-7. - VALEUR DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX
PRODUITS AGRICOLES PAR REGION, EN MILLIONS DE DOLLARS

U.S. AUX PRIX COURANTS (ECHELLE SEMI-LOGARITMIOUE)
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portante au cours des années cinquante mais la
courbe s'est ensuite infléchie et les recettes d'expor-
tation de l'Amérique latine ont decline depuis reffon-
drement des cours du café, consécutif au boom de
1954.

Parmi les regions économiquement developpées,
c'est l'Europe occidentale qui a enregistré les pro-
grès les plus marques, mais, ainsi qu'on l'a note,
ceux-ci sont imputables pour une large part A. des
échanges intrarégionaux. Les recettes d'exporta-
tion de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande n'ont,
en fait, guère augmenté si Pon tient compte de la
deterioration des termes de réchange des produits
agricoles. En Arnérique du Nord, le fort mouve-
ment ascendant qui se poursuit depuis 1954 doit
etre attribué surtout aux expeditions effectuées
des conditions spéciales; en 1960-62, les expedi-
tions commerciales sont à peine parvenues à dépasser
le niveau de 1952-53.

Le tableau 11-24 montre conunent se répartit entre
les regions économiquement plus avancées et les

regions moins développées l'accroissement des re-
cettes d'exportation pour chacun des principaux
produits, au cours de la période allant de 1952-53
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a. 1960-62, ainsi que le rôle joué par les expeditions
effectuées a des conditions spéciales.

La précédente analyse fournit quelques indica-
tions sur les produits dont il pourrait etre intéressant
de développer les exportations et sur ceux dont les
prix risqueraient de s'effondrer si l'on accroissait
sensiblement le volume des ventes à l'étranger. Elle
montre aussi qu'il ne faut guere s'attendre à une
acceleration sensible du taux de croissance de la va-
leur des exportations agricoles dans un proche avenir,
en particulier dans les pays économiquement sous-
développés. Ces conclusions sont conformes à celles
que Von peut tirer des projections relatives à la future
demande d'importation publiées en 1962 par la

FAO M. L'évolution récente des recettes agricoles par
habitant darts les pays en voie de développement
est encore plus préoccupante. Ainsi, raugmentation
de 8 pour cent aux plix courants enregistrée de
1952-53 à 1960-62 (2 pour cent en termes reels)
pour l'ensemble de ces pays représente une baisse
de 16 pour cent des recettes par habitant, exprimée
en termes reels, compte tertu de l'accroissement
démographique au cours de cette période. Ce flé-
chissement doit aussi &re mis en parallèle avec

les besoins croissants de devises des pays sous-
equipes à qui ces moyens de paiements sont indispen-
sables, s'ils veulent atteindre un rythme de crois-
sance économique plus satisfaisant.

POLITIQUES COMMERCIALES 1NTERNATIONALES

La tendance A. la baisse des prix agricoles sur les
marches irtternationaux s'est interrompue en 1962;
cependant, rien dans revolution des exportations
agricoles et non agricoles de l'ensemble des pays
sous-developpés n'est de nature A. atténuer 'Inquie-
tude causée par la lenteur de la progression des
recettes d'exportation au regard des besoins imposes
par le développement. Simultanément, les pays éco-
nomiquement avancés se sont de mieux en mieux
rendu compte que la plethore de produits agricoles
est un phénomène durable, tandis que le coilt du
soutien des prix agricoles est pour eux une source
croissante de preoccupation. Les efforts tentés
vue d'atténuer 'Incidence de ces deux problèmes,
qui sont certes différents mais possèdent en COMMUll
un certain nombre de facteurs, ont abouti à un exa-
men exceptionnellement attentif des problèmes poses

" FAO, Produits agricales: projections pour 1970. Rome, 1962.



TABLEAU 11-24. - VARIATIONS DES RECETTES FOURNIES PAR L'EXPORTATION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES DANS LES REGIONS
INSUFFISAMMENT DEVELOPPEES ET DANS LES REGIONS ECONOMIQUEMENT AVANCEES, 1952/53 A 1960-62

par le commerce international et les produits en
1962 et en 1963.

On a poursuivi en 1962 l'étude des propositions
relatives A l'établissement d'un système de finance-
ment compensatoire comme moyen de réduire les
fluctuations A. court terme des recettes d'exportation
au moyen soit d'une « caisse d'assurance pour le
développement » dont la création a été initialement
suggérée par un groupe d'experts des Nations Unies,
soit d'un système de prêts compensatoires financés

raide d'un fonds de roulement, préconisé par l'Or-

' Non compris l'Europe orientalc, l'U.R.S.S. et la Chine continentale. - Aux prix courants.
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ganisation des Etats américains. Il semble que l'on
n'ait guère jusqu'ici réussi à surmonter un certain
nombre d'objections suscitées par ces deux systèmes,
en particulier parmi ceux qui pourraient y apporter
les plus grosses contributions. Toutefois, un pas
en avant a été accompli lorsqu'en février 1963 le

Fonds monétaire international (Eva) a adopté une
nouvelle politique qui permet aux pays éprouvant
des difficult& temporaires de balance des paiements
par suite d'une réduction des recettes d'exportation
provoquée par des facteurs qui échappent à leur

Millions de
dollars U.S. Pourcentage Millions de dollars U.S.'

Blé et farine +267 13 (-133) (-387) +787 +400
Céréales secondaires +256 28 + 78 1+ 31) +147 +178
Riz (-179) ( 23) (-111) (-147) + 79 ( 68)

Sucre (brut et raffiné) +335 + 26 +360 ( 25) ( 25)
Huiles comestibles et graines oléagineuses +515 + 52 + 94 +344 + 77 +421
Tourteaux et farine +168 +102 + 68 +100 +100

Pommes +107 +144 + 25 + 82 + 82
Bananes +60 +23 +58 + 2 +2
Agrumes +130 +51 +86 +44 + 44
Raisins sets +25 +34 +12 +13 + 13
Pommas de terre +36 +34 +10 +26 + 26

Bétail sur pied +253 +142 + 64 +189 +189
Viande de bceuf et de veau +389 +193 +112 +277 +277
Viande de mouton et d'agneau + 52 + 41 ( 8) + 60 + 60
Viande de porc +68 +133 ( 1) +69 + 69
Bacon et jambon +58 +28 ( 3) +61 + 61
Viande en conserve +63 +21 +39 +24 + 24

Saindoux et matières grasses animales +69 +37 ( 1) +60 + 10 + 70
Lait condensé et séché +74 +30 ( 1) +66 +9 + 75
Beurre ( 12) ( 3) + 11 (-23) ( 23)
Fromage +106 + 45 + 2 +104 +104
CEufs (en coque) + 7 + 3 +12 ( 5) ( 5)
Café (-455) ( 20) (-458) -I- 3 +3
Cacao +34 + 7 +30 + 4 +4
Thé +189 + 44 +189
Tabac +237 +35 +95 +76 + 66 +142
Vin +162 +50 +72 +90 + 90

Laine ( 46) ( 3) ( 53) + 7 +7
Soie ( 2) ( 3) + 5 ( 7) ( 7)
Coton (-57) ( 3) (-182) (-71) +196 +125
Jute +12 + 6 +12
Sisal +6 +6 +3 +3 +3
Caoutchouc naturel +310 + 31 +309 + 1 +1
Graines de lin et huile +46 +46 +20 +26 + 26

Total +3 283 + 18 +815 +1 097 1 371 +2 468

Régions

Régions économiquement avancées

Expéditions
commerciales

Expéditions
effectuées

des conditions
spéciales

Total

Données mondiales' insuffisamment
développées



contrôle de tirer sur le Fonds des sommes dépas-
sant le plafond fixé par les usages établis.

On considère qu'en inaugurant cette nouvelle poli-
tique le FMI s'est engage dans la bonne voie encore
que l'on puisse aussi se demander si cette mesure
est suffisante, étant donne l'ampleur des besoins
des pays insuffisamment développés. On a, en outre,
reproché à tous les systèmes qui viennent d'être men-
tionnes de ne contribuer que faiblement à résoudre le
problème A long terme qui est pose par l'insuffisance
des recettes d'exportation et qui, plus encore que les
fluctuations A. court terme, constitue la preoccupation
dominante des pays en voie de développement.

Cependant, les méthodes plus traditionnelles ap-
pliquées pour résoudre les problèmes d'exportation
ont continué de progresser. Il sera fait allusion aux
accords sur les produits dans la section traitant des
politiques agricoles. D'autre part, une collaboration
internationale plus souple continue de se développer
dans le domaine des produits, au sein de divers
groupes d'étude specialises, notamment des groupes
créés par la FAO pour les céréales, le riz, la noix de
coco et les produits derives, les agrumes et le cacao.
En application de decisions récentes du Comité des
produits de la FAO, un nouveau groupe d'étude du
jute et des fibres alliées a été créé, tandis que des
reunions ad hoc seront organisées pour examiner le
problème des bananes.

En février 1963, la rupture des négociations pour
l'entrée du Royaume-Uni dans le Marche commun
avait quelque peu détourne l'attention des proposi-
tions préconisant l'adoption de plus vastes accords
intemationaux sur les produits, ce qui aurait notam-
ment permis de tenir compte des intérêts des pays
du Commonwealth, producteurs de denrées de la
zone tempérée, dans l'éventualité d'une adhesion
du Royaume-Uni au Marche commun Plus récem-
ment toutefois, ces propositions sont de nouveau
revenues au premier plan des discussions internatio-
nales, par exemple devant le Groupe des céréales créé
en 1961 par l'Accord general sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT) et, d'ime manière très générale,
devant le Comité préparatoire de la Conference des
Nations Unies sur le commerce et le développement.

Ces plans sont loin d'avoir revêtu une forme defi-
nitive. Il est cependant intéressant de noter que
certains des principaux pays qui adhéreraient pro-
bablement A. de futurs arrangements, notamment les
Etats-Unis et le Royaume-Uni, ont recemment en-
trepris de modifier leurs politiques intérieures de
soutien des prix, de façon à élargir la marge de
manoeuvre au cours des négociations. Il faut ajouter
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que le désir de réduire la charge qu'imposent
l'Etat les systèmes actuels du soutien des revenus
agricoles est, dans les deux pays, hut des principaux
motifs A l'origine de cette revision. Ainsi, en propo-
sant le programrne relatif au blé pour 1964 et les
années suivantes, qui est incorporé dans le Food
and Agriculture Act de 1962, le gouvernement des
Etats-Unis cherchait à réduire progressivement les
stocks excédentaires et à aligner davantage la pro-
duction sur les possibilités de débouchés intérieurs et
extérieurs, compte tenu des besoins de l'aide ali-

mentaire. Bien que cette proposition ait été rejetée
par les producteurs de blé au cours du referendum
de mai 1963, on croit savoir que les objectifs du gou-
vernement n'ont pas varié sur ce point. Cette propo-
sition ainsi que la reevaluation de la politique ac-
tuelle de soutien du Royaume-Uni seront de n.ouveau
examinees dans une autre section relative aux poli-
tiques agricoles.

Lors de la réunion ministérielle du GATT en mai
1963, les ministres ont approuvé a la majorité un
programme d'action visant à éliminer, dans un délai
dormé, les droits de douane, les charges et droits
fiscaux, et les restrictions quantitatives (sauf dans
les cas oft les dispositions du GATT autorisent leur
application) sur les importations de produits pri-
maires provenant des pays insuffisamment develop-
pés. Les pays du Marché commit' qui, aux termes
de la Convention d'association, assurnent des obli-
gations particulières de caractère préférentiel, n'ont
pas souscrit A ce programme. En second lieu, comme
principale méthode de travail pour la série de négo-
ciations tarifaires envisagées (« Kennedy round»), les
ministres ont decide de suivre le principe de la me-
thode « linéaire » de reductions tarifaires, qui con-
siste à négocier les reductions pour un large groupe
de produits, au lieu de le faire pour chaque produit
en particulier; l'application de ce principe a été
rendue possible par l'adoption aux Etats-Unis du
Trade Expansion Act de 1962. En outre, les minis-
tres ont decide de faire porter les négociations sur
les produits primaires cornme sur les produits manu-
factures.

Des derogations a la méthode « linéaire » seront
faites lorsqu'il existe un écart notable entre les ta-
rifs et des reductions spéciales seront appliquées
pour combler ces écarts. Dans le cas des pays qui

ne seraient pas en mesure de bénéficier des reductions
linéaires parce que leurs exportations portent sur
une garrune étroite de produits primaires ou pour
d'autres raisons, le principe de la réciprocité sera
appliqué. Les pays insuffisamment développés tout



comme les pays mieux équipés ne peuvent que ti-
rer profit des résultats des négociations tarifaires en
vertu de l'application de la clause de la nation la
plus favorisée, principe directeur du GA-r-r.

Malgré la diversité de ces méthodes, 011 admet de
plus en plus que les recettes provenant de l'exporta-
tion de produits primaires ne s'accroitront vraisem-
blablement pas dans une mesure suffisante pour
fournir aux pays sous-développés les devises dont ils
ont besoin si l'économie de ces pays se développe
au rythme actuellement considéré comme raison-
liable. On étudie done les mesures propres à élargir
les débouchés offerts aux produits traités et manu-
facturés par ces pays. Il est généralement reconnu
que la doctrine traditionnelle de la réciprocité com-
merciale devra être adaptée pour tenir compte de
la modification du climat économique et politique

Dans la plupart des 23 pays qui ont publié des
indices à ce sujet, les prix perçus par les agriculteurs
ont eu tendance à etre légèrement plus élevés en
1962 qu'en 1961; la hausse s'est accélérée pendant
le deuxième semestre de 1962 et les premiers mois
de 1963. Cette évolution est imputable dans cer-
tains cas, aux mesures de soutien des prix appliqués
par les gouvernements, dans d'autres A une réduc-
don de la production, due au mauvais temps.

Dans la Communauté économique européenne
(cEE), les prix perçus par les agriculteurs ont aug-
menté en 1962 dans des proportions variables. Par
rapport A 1961, ils ont monté, en moyenne, de 2 pour
cent en Belgique, de 3 pour cent dans la République
fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, de 6 pour
cent en France et en Italie, oil par suite surtout
du mauvais temps, les cours des fruits, des légumes,
de la viande de bceuf et de veau, et du vin ont subi
des majorations appréciables. Pour les céréales, la
CEE a décidé, A. titre provisoire, de ne pas modifier
les prix de soutien très divers appliqués Farm&
précédente dans les pays membres.

Dans plusieurs autres pays d'Europe occidentale,
on a relevé les prix au producteur pour atteindre
les objectifs des politiques agricoles en matière de
revenus. En Finlande, par exemple, les prix du lait
et de la viande ont eté augmentés, et l'indice général
des prix à la production a progress& de 2 pour cent.
En septembre 1962, l'Association suédoise des céréa-
liers a majoré de 12-13 pour cent les prix de rachat
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des &changes mondiaux, dans l'intérét des nations
en voie de développement.

Ces problèmes, ainsi que d'autres posés par les
échanges intemationaux dans le contexte du déve-
loppement des « nouveaux » pays, seront évoqués
A la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement qui aura lieu en mars 1964. A
l'ordre du jour provisoire de la Conférence figure
toute la gamme des problèmes posés par le corrunerce
et le développement: produits primaires et produits
manufacturés ou semi-manufacturés; commerce
entre des pays ayant atteint des stades différents de
développement économique et ayant des systèmes
économiques et sociaux différents; incidences des
groupements économiques régionaux; modalités de
fmancement d'Ime expansion du commerce interna-
tional; mesures structurelles et autres nécessaires.

du seigle et du blé, et pendant les neuf premiers
mois de l'année l'indice des prix des produits végé-
taux est monté de 16 pour cent; en revanche, les
produits de l'élevage n'ont que légèrement renchéri,
de sorte que l'avance de l'indice general s'est limitée
A 4 pour cent. En Norvège, les prix de soutien des
céréales, du lait, de la viande et des ceufs ont été
relevés et l'indice général a monté de 5 pour cent.
Au Danemark, où les politiques agricoles ne fixent
pas expressément les objectifs à atteindre en matière
de revenu, des droits ont été perçus sur les yentes
intérieures de viande de pore, de bceuf, de veau et
de volaille ainsi que sur les ceufs, et cette mesure
a contribué au relèvement de 3 pour cent de l'indicc
des prix agricoles. En Suisse, l'indice a augmenté
de 5 pour cent pendant le premier semestre de 1962;
pendant le deuxième semestre, les prix de soutien
du lait, du blé, du méteil, de l'épeautre, des bette-
raves A sucre, des pommes de terre et des graines
de colza ont été majorés afin de soutenir le revenu
agricole. Des hausses plus importantes ont été auto-
risées dans plusieurs pays pour redresser la situation
des revenus agricoles; c'est ainsi que les prix agri-
coles ont été relevés en moyenne de 8 pour cent
au Portugal, de 12 pour cent en Islande et de 17 pour
cent en Yougoslavie. Au Royaume-Uni, en revanche,
les prix de soutien du blé, du lait et des ceufs ont
été abaissés en 1962/63, mais les agriculteurs ont
pu vendre plus cher les pommes de terre et les bovins.

Au Canada, l'indice des prix perçus par les agri-



culteurs n'a guère varié entre 1961 et 1962; les prix
de la plupart des produits bénéficiant de mesures
de soutien sont rèstés stationnaires, mais le prix
du blé de l'Ouest canadien a été majoré de 7 pour
cent, en raison des conditions favorables du marché.
Aux Etats-Unis, la hausse des prix de certains pro-
duits de l'élevage, des produits horticoles et des
céréales a été compensée en partie par une baisse
sur d'autres produits, de sorte que l'indice n'a que
légèrement progressé. Le fiéchissement amorcé en
Australie pendant le deuxième semestre de 1961

s'est poursuivi pendant le premier semestre de 1962,
mais au deuxième semestre les prix de la laine, de
la viande et des produits laitiers ont repris un mou-
vement ascendant. En Chine (Taiwan), l'indice des
prix agricoles a reculé d'environ 5 pour cent pen-
dant les neuf premiers mois de 1962, en raison de
l'abondance des récoltes, la tendance a. la baisse des
prix du riz a persisté pendant la plus grande partie
de l'année, mais les cours de cette denrée corrune
ceux de quelques autres cultures ont comffiencé de
se raffermir durant les premiers mois de 1963.

La hausse constante des prix payés par les agri-
culteurs pour les facteurs de production s'est pour-
suivie en 1962, de mème que celle des salaires, des
versements d'intéréts, des impôts et autres dépenses
d'exploitation. Quinze pays publient l'indice de ces
dépenses, ce qui permet d'étudier l'évolution du rap-
port entre les prix pelvis et les prix payés par les
agriculteurs. Le graphique de la figure II-8 montre
comment la situation a évolué entre 1960 et 1962.
Si les indices d'après lesquels il a été établi (en

particulier ceux des prix payés par les agriculteurs)
sont des indices nationaux calculés sur la base

d'éléments différents et qui, par conséquent, ne
sont pas strictement comparables, ils n'en font pas
moins ressortir la tendance générale des rapports
des prix à l'intérieur de chaque pays.

Dans sept des quinze pays considérés, le rapport
entre les prix reps et les prix payés a évolué entre
1960 et 1962 au détriment des exploitants. Cette
tendance s'observe depuis 1952 dans cinq de ces
pays: Australie, Callada, Autriche, Belgique et
Pays-Bas. Dans le cas de l'Australie, on ne dispose,
pour 1962, que de données partielles et comme
les prix reps se sont raffermis pendant les derniers
mois de l'année, il se pourrait que la détérioration
du rapport soit, pour l'année entière, un peu moins
prononcée que ne l'indique le graphique. L'ajuste-
ment en hausse des prix reps par les agriculteurs
aux Pays-Bas n'a pas suffi en 1962 A. compenser
les augmentations des prix payés par les agriculteurs
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FIGURE 11-8. - CHANGEMENTS SURVENUS ENTRE 1960 ET 1962
DANS L'INDICE DES PRIX PAYÉS ET DANS L'INDICE DES PRIX RECUS
PAR LES AGRICULTEURS, ET DANS LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX

INDICES

4 0,0

r'^-1 Indice des prix payés par les agriculteurs

ezzaza Indice des prix reçus par !es agriculteurs

Rapport prix reçus/prix payés

' Moyenne inférieure 6 12 mois.

enregistrées depuis 1960. En Autriche et en Belgi-
que, pays importateurs, les prix reçus ont progressé
a. un rythme plus modéré que ceux des facteurs
de production qui ont renchéri de 7 à 8 pour cent
depuis 1960. En Finlande, au contraire, les deux
indices ont eu tendance à évoluer à peu près paral-
lèlement encore que depuis 1960 l'indice des prix
payés ait pris une légère avance. En Chine (Taiwan),
le rapport entre les deux indices a baissé en 1961,
pour la première fois depuis 1954.

Dans six autres pays figurant dans la figure II-8
(France, République fédérale d'Allemagne, Grèce,
Norvège, Japon et République de Corée), les prix
pergus par les agriculteurs ont sensiblement devancé
les prix payés. Les hausses ont été très rapides dans
la République de Corée, où l'inflation a sévi tandis
que les prix agricoles augmentaient fortement par
suite de mauvaises récoltes. Au Japan, les prix
des produits agricoles ont beaucoup augmenté
pendant le deuxième semestre de 1961 et ils ont
poursuivi leur progression de façon ininterrompue
durant 1962; pour la première fois depuis plusieurs
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années, l'indice des prix pergus a monté plus vite
que celui des prix payés et le rapport a été favo-
rable aux agriculteurs. Enfin, tant en Suisse qu'aux
Etats-Unis, le rapport entre les prix perps et payés
a évolué, dans rensem.ble, au detriment des agri-
culteurs, encore que depuis 1960 le mouvement
des deux indices ait été quasi parallèle et que le
rapport entre eux n'ait pas varié.

REVENUS AGRICOLES

Si ces rapports de prix influent sur les recettes
de l'agriculture, le revenu brut depend aussi du
volume des ventes de produits agricoles, et des
dons ou subventions que les agriculteurs peuvent
recevoir, tandis que le revenu net est affecté par le
coût total des operations agricoles, c'est-A-dire par
le volume aussi bien que par les prix des facteurs
de production. Une hausse des prix perçus par les
agriculteurs peut s'accompagner, par exemple, d'une
amelioration du rendement et d'une rationalisation
de la production, qui limitent raccroissement des
dépenses agricoles.

Encore que les données aient une portée variable,
on dispose, pour 1962 ou 1962/63, de renseigne-
ments préliminaires sur revolution du revenu dans
une quinzaine de pays. On ne connait dans certains
cas que la valeur brute de la production agricole.

Dans plusieurs pays, le total des dépenses agri-
coles, impôts, intérets et autres cofits, a augmenté
plus rapidement en 1962 que les recettes brutes
provenant des yentes de produits et des paiements
de l'Etat. Ainsi, le revenu agricole a légèrement
baissé en Norvège et on a enregistré des reduc-
tions de 2 pour cent en Espagne, de 4 pour cent
au Royaume-Uni et de 7 pour cent en Autriche.
Aux Etats-Unis, la hausse des dépenses agricoles de
production n'a été que légerement inférieure, en 1962,

celle des recettes brutes. En Grece, la production
agricole est tombée de 6 pour cent et le revenu
national provenant de l'agriculture, de 5 pour cent.

Un accroissement du volume des ventes, accom-
pagné parfois d'un relèvement des prix ou des paie-
ments de l'Etat, a plus que compense, dans un cer-
tain nombre de pays, le gonflement des dépenses
agricoles. C'est ainsi que les recettes nettes ont aug-
menté de 5 pour cent en Australie et de 9 pour cent
au Japon. En 1962, les recettes brutes des agriculteurs
se sont accrues en Italie de 8 pour cent, bien que la
production n'ait augmente que de 2 pour cent et
alors que les cotsits agricoles ont subi une hausse
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de 17 pour cent les recettes nettes ont en moyenne
dépassé de 8 pour cent celles de 1961. En Belgique,
la montee des prix agricoles, a entralité un relève-
ment de 11 pour cent du revenu net de l'agriculture.
Les revenus nets ont augmenté dans une propor-
tion atteignant 17 pour cent dans la Republique
fédérale d'Allemagne où, rannée précédente, les
agriculteurs avaient subi de lourdes pertes; il

a été de meme au Canada, où une hausse de 43 pour
cent des revenus nets a plus que contrebalancé les
pertes de rannée précédente. En Syrie, après plu-
sieurs années de sécheresse, la production agricole
a marque en 1962 une nette reprise; le revenu du
secteur agricole a depasse de 82 pour cent la faible
moyenne des trois années précédentes et de 63 pour
cent le montant atteint en 1961. En Suisse, la valeur
de la production agricole brute a dépassé de 5 pour
cent en 1962 celle de Farm& précédente; la valeur
de la production végétale a augmenté de 11 pour
cent et celle de la production animale de 3 pour
cent. En France, on prévoyait que les recettes brutes
seraient de 6 pour cent plus élevées qu'en 1961.

Dans les pays industrialises, la tendance est à une
reduction du nombre total des exploitations et au
transfert d'une partie de la main-d'ceuvre agricole
dans d'autres secteurs, de sorte que le revenu par
exploitation ou par unite de population agricole
s'accroit plus rapidement que le revenu total de
ragriculture. On ne dispose pas de données com-
pletes sur le revenu agricole par exploitation ou
par habitant, sauf en ce qui concerne les Etats-
Unis. Bien que la progression du revenu net de Fen-
semble du secteur ait été négligeable dans le pays
en 1962, le revenu par exploitation a augmenté de
4 pour cent et le revenu par unite de population
agricole a légèrement dépassé celui de 1961. Il con-
vient de noter cependant que dans les pays peu
développés la population rurale tend toujours
s'accroitre en chiffres absolus, méme si d'une fawn
générale son pourcentage décroit progressivement
par rapport à la population totale.

D'après les renseignements fragmentaires dont
on dispose, il semble que la disparité entre les re-
venus individuels du secteur agricole et ceux des
autres secteurs se soit accentuée dans un certain
nombre de pays d'Europe occidentale, par suite
de la poussée rapide des salaires industriels. En
Suede, oil la parité des revenus est l'un des objectifs
declares de la politique agricole, cet écart était
1962, deux fois plus important qu'en 1959, et le

revenu moyen de l'agriculture ne représentait que
la moitié du revenu non agricole. Dans la Répu-



blique fedérate d'Allemagne, le décalage s'est sensi-
blement aggravé; le revenu agricole par habitant
ne représentait plus, en 1961/62, que 62 pour cent
du revenu non agricole, contre 76 pour cent en
1958/59; il n'est guère probable que la situation se
soit améliorée en 1962/63, étant donne la montée
rapide des salaires industriels. Aux Etats-Unis, la
disparité est restee en 1962 à peu près la meme que
Pannée précédente, le revenu agricole atteignant
en moyenne un peu moins de 60 pour cent du revenu
non agricole.

Des repseignements plus détailles sont fournis
ci-après sur la situation du revenu agricole en 1962
ou en 1962/63, dans les quelques pays pour lesquels
011 dispose de données assez complétes.

Au Canada, le revenu agricole brut, qui était de
3,009 milliards de dollars canadiens en 1961, a aug-
menté de près d'un cinquième en 1962 et atteint
le niveau record de 3,570 milliards. Les recettes
provenant des yentes de blé, d'avoine, de bovins,
de volaille et de produits laitiers se sont sensible-
ment accrues, tandis que les paiements de partici-
pation verses par l'Office des blés sur la récolte céréa-
lière de l'année précédente, ainsi que le montant net
des avances sur les céréales stockées par les exploi-
tants dans l'Ouest canadien, ont été plus substan-
tiels. Les dépenses d'exploitation agricole ont aug-
menté de 104 millions de dollars canadiens (6 pour
cent), atteignant 1,803 milliard. Cependant, compte
term de l'amortissement, des variations des stocks
de céréales détenus en fin de campagne dans les
exploitations et d'autres ajustements, le revenu
net des exploitants agricoles s'est élevé à 1,391 mil-
liard de dollars canadiens, soit une augmentation
de 416 millions (43 pour cent) par rapport à 1961.

A la suite d'un accroissement des mcettes brutes
provenant des ventes et d'un relèvement des verse-
ments effectués par l'Etat au titre des programmes
relatifs au blé et aux céréales fourragères, le revenu
agricole brut a augmenté aux Etats-Unis de 731 mil-
lions de dollars en 1962, passant à un total de
37,485 milliards. Les prix des bovins, des ovins,
de la viande de volaille et des produits horticoles
ont monté et dans la plupart des can les quantités
commercialisées se sont accrues. Pour les produits
laitiers, les prix ont baissé d'environ 3 pour cent
et le montant total des recettes d'environ 2 pour
cent; les ventes de céréales panifiables ont diminué
d'environ 13 pour cent, mais, les prix étant plus
favorables, la diminution des recettes n'a été que
de 5 pour cent; les recettes provenant des yentes
de céréales fourragères ont légèrement augmenté,
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malgré une reduction de 3 pour cent de leur volume.
Les versements de l'Etat aux agriculteurs sont passes
de 1,484 milliard de dollars ell 1961 à 1,736 mil-
liard en 1962. Le coat de la production agricole
a augmenté de 634 millions de dollars, soit 2 pour
cent, pour atteindre 27,743 milliards. Le mordant
net des revenus realises par les agriculteurs a done
été d'environ 12,9 milliards de dollars, soit une
augmentation de quelque 100 millions par rapport
à 1961. En raison de la reduction continue du nom-
bre des exploitations, le revenu net par exploitation
est passé à. 3 500 dollars, ce qui équivaut à une aug-
mentation d'environ 4 pour cent; le montant net
du revenu agricole par habitant, provenant ou non
d'activités agricoles, s'est légèrement accru et a
atteint au total 2 440 dollars en 1962.

Selon les previsions pour 1963, le revenu agri-
cote net aux Etats-Unis devrait etre à peu près le
meme qu'en 1962. Ces previsions tiennent compte
de la baisse récente des prix des bovins et des por-
cins, de la reduction du taux des subventions accor-
dées aux agriculteurs qui utilisen.t à d'autres fins
des superficies anterieurement consacrées à la cul-
ture de céréales fourragères (le niveau de soutien
est toutefois plus éleve qu'en 1962) et de la forte
hausse persistante des cofits de production.

D'après des estimations preliminaires, la valeur
brute de la production agricole aurait augmenté
en Australie de 7 pour cent en 1962/63, pour at-
teindre 1,465 milliard de livres australierines. Les
prix ont corrun.encé de se redresser dans les derniers
mois de 1962 et des estimations provisoires envi-
sagent un accroissement d'envirort 22 pour cent
de la valeur brute de la production céréalière; l'aug-
mentation serait de 16 pour cent en ce qui concerne
les abattages de 1)610 et de plus de 25 pour ce.nt
dans le cas de la canne à sucre; en revanche, la va-
lour brute de la laine et des produits laitiers n'aurait
que légèrement augmenté. Les coats agricoles ne
se sont guère accrus et, d'après des estimations
provisoires, le revenu net de l'agriculture aurait aug-
menté de 33 millions de livres australiennes (envi-
ron 5 pour cent) en 1962/63, pour atteindre 505 mil-
lions. L'année précedente, le revenu agricole net
avait diminue de 2,5 pour cent et après une longue
periode de regression 1962/63 est la première cam-
pagne qui marque un progrès sensible.

Dans la Republique fedérate d'Allemagne, le re-
venu agricole a en partie regagne le terrain perdu
Pannée précédente, mais selon des estimations pré-
liminaires les recettes nettes n'ont pas retrouve le
niveau de 1958/59-1960/61 et l'écart entre les re-



venus agricoles et ceux des autres secteurs s'est
notablement accentué depuis cette période. C'est
la raison pour laquelle des fonds beaucoup plus
importants ont été injectés dans l'économie agri-
cole, au titre du budget du Plan vert pour 1963.
L'accroissement des recettes brutes provenant de
ventes de produits agricoles, qui pendant la de-
cennie terminée en 1960/61 avait été en moyenne
de 900 millions de DM par an, n'a été en 1961/62
que de 300 millions, mais en 1962/63 ii a atteint
1,3 milliard environ et le montant total des yentes
s'est élevé A. 21,9 milliards. Les dépenses d'exploi-
tation et le coilt du remplacement des biens d'équi-
pement ont continué d'augmenter en 1962/63; les

recettes nettes de l'agriculture destinées à financer
les dépenses personnelles, le loyer de l'argent et
les impôts, les investissements et les réserves se

sont chiffrées à 6,8 milliards de DM contre 5,9 mil-
liards en 1961/62 et 7 milliards environ au cours
de chacun des trois années précédentes. Le revenu
par exploitation s'est cependant amélioré par suite
de la réduction du nombre des entreprises et le re-
venu agricole par habitant s'est aussi progressi-
vement accru, sauf en 1961/62 en raison des m.au-
vaises récoltes. Entre 1949 et 1961 ont disparu 364 000
exploitations agricoles, pour la plupart de petites
dimensions, et le nombre total des exploitations a
été ramené à 1,56 million. Pendant la même période,
l'effectif agricole est tombé de 3,9 à 2,4 millions de
travailleurs, de sorte qu'il ne représentait plus que
10 pour cent, au lieu de 20 pour cent, du total de
la population active. Néanmoins, comme on l'a noté
plus haut, les différences de revenu entre le secteur
agricole et les autres secteurs se sont accentuées,
les salaires industriels ayant continué d'augmenter.

En France, on avait prévu que le produit national
butt de l'agriculture, calculé aux prix de 1961, serait
en 1962 de près de 47,5 milliards de francs, soit une
augmentation d'environ 5,5 pour cent par rapport

1961. Les recettes brutes ont augmenté de 6 pour
cent en 1961, derniCre année pour laquelle on dispose
de données complètes, alors que les cotIts agricoles
se sont accrus de plus de 7 pour cent. Les recettes
nettes provenant de l'agriculture ont atteint 26,4

Les facilités de credit agricole sont encore loin
d'être suffisantes en particulier dans les pays insuffi-
samment développés qui en ont le plus besoin.
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64

milliards de francs, soit près de 6 pour cent de plus
qu'en 1960. Une enquête sur le revenu par habitant
dans les diverses categories d'occupations indique
que pour la période 1956-61 le revenu des proprié-
taires agricoles s'est accru de près de 55 pour cent
et celui des ouvriers agricoles de 48 pour cent, alors
que pour les employés et salariés la progression
était de 56 pour cent. Compte tenu d'une hausse
de 33 pour cent des prix à la consommation pendant
cette période, l'augmentation réelle serait de 16 pour
cent pour les propriétaires d'exploitation agricole, de
11 pour cent pour la mairt-d'ceuvre agricole et de 17
pour cent pour les employés et salariés. Le revenu
par habitant a été évalué en 1961 à. 3 820 francs
pour les propriétaires d'exploitation agricole, à 2 540
francs pour les ouvriers agricoles et 6. 4 690 francs
pour les employes et salariés (mis 5. part les cadres
et les membres des professions libérales).

Si, selon les estimations, les recettes brutes prove-
nant de la vente des produits agricoles, des subventions

la production et autres recettes agricoles ont aug-
menté au Royaume-Uni de près de 2 pour cent en
1962/63 par rapport à Pannée précédente, les dépenses
agricoles se sont accrues de près de 4 pour cent et
l'on prévoit que le revenu net de l'agriculture sera
inférieur de 408 millions de livres sterling (4 pour
cent) A. celui de 1961/62. Si les conditions météorolo-
gigues avaient été normales, la réduction aurait été
de l'ordre de 2 pour cent. Les ventes de produits
agricoles ont atteint 1,632 milliard de livres sterling,
contre 1,106 milliard l'année précédente. Les sublien-
tions A. la production, recettes diverses et autres
credits agricoles ont atteint, estime-t-on, un montant
de 126,5 millions de livres, contre 120,5 millions en
1961/62. Le revenu brut du secteur agricole s'est
élevé au total à 792,5 millions de livres sterling, ce
qui représente une augmentation de 29,5 millions par
rapport A. l'année précédente. Le coat des bierts et
services dans l'agriculture a toutefois continué d'aug-
menter, en particulier le cotlt de la main-d'ceuvre et
les loyers, encore que celui des engrais et le service
de la dette aient été notablement réduits; les dépenses
totales de production ont augmenté de 45 millions
et sont passées A. 1,384 milliard de livres.

Les prêts du secteur privé, qui représentent de loin
la majeure partie des crédits mis à la disposition
de l'agriculture, sont à la fois onéreux et mal adap-



tés aux besoins des exploitants agricoles. Les credits
octroyés ont rarement pour résultat d'accroitre la
capacité de production et, partant, les revenus, car
il s'agit en general de prêts à court terme utilises
principalement pour faire face à des dépeases de sub-
sistance. Certes, les credits fournis par les établisse-
meats officiels sont consentis à des taux d'intérêt
raisonnables, mais ils sont très insuffisants par rap-
port aux besoins; ils font souvent l'objet d'une re-
gimentation qui en limite Pinter& pour les cultiva-
teurs et, dans certains pays, on traite surtout avec
les gros exploitants, plus influents.

Dans les pays industrialises, les problemes du cre-
dit agricole sont moins graves. Les établissements
specialises dans le credit agricole sont bien organi-
ses et disposent en general de capitaux suffisants;
cependant, il n'est pas possible, souvent, de faire
face à certains besoins comme ceux des nouveaux
exploitants, de ceux sownis à des conditions
naturelles particulièrement mauvaises, des occu-
pants à bail et des tres petits propriétaires exploi-
tants.

Bien que l'on dispose de relativement peu de ren-
seignements, tout semble indiquer qu'une partie
importante du credit continue d'être fournie par des
sources autres que les établissements de credit: pre-
teurs, négociants et courtiers en produits agricoles,
amis et parents. Le montant de la dette ainsi con-
tractée est particulièrement éleve dans les pays in-
suffisamment développés dont les cultivateurs ont
besoin de peu d'argent comptant, mais ils ne
peuvent se le procurer qu'en recourant à des prêts

intérêts élevés qu'ils doivent en général garantir
en gageant longtem.ps d'avance toute leur récolte
à des conditions défavorables. En bide, par exemple,
une etude portant sur 12 districts effectuée en 1959/60
a montré que plus de 70 pour cent des prêts
étaient consentis par des prêteurs et que, dans cinq
de ces districts, presque 45 pour cent portaient in-
ter& à plus de 18 pour cent Fan n. Darts les pays
développés, au contraire, si l'agriculteur fait appel
à d'autres sources qu'aux établissements de credit,
ce n'est pas parce que ceux-ci font defaut, mais
parce qu'il trouve de meilleures conditions auprès
des courtiers en produits agricoles, des fournisseurs
ou d'amis et de parents cherchant à faire un place-
ment silt% Au Danemark et en Suisse, ce credit non
institutionnel a représenté moins de 15 pour cent

" Reserve Bank of India, Rural Credit Follow-up Surrey,
1959-60, Bombay. 1962.
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du total pour 1960, contre plus de 40 pour cent
en Autriche et un peu plus d'un tiers aux Etats-
Unis.

Maintenant disponibles pour la période 1951-61,
les données sur le credit institutionnel recueillies par
la FAO au moyea de son questionnaire biennal rela-
tif au credit agricole sont presentees au tableau an-
nexe 17. En l'absence de renseignements sur le cre-
dit non institutionnel, ces données n'incliquent évi-
denunent pas le montant total des credits disponi-
bles. Elles présentent cependant un inter& particu-
lier pour les pays insuffisamment développés qui ont
grand besoin d'acerare le credit agricole institu-
tionnel. Pour dresser un tableau d'ensemble du cre-
dit agricole dans les pays développés, il est relative-
ment moins important d'avoir des données sur le
credit non institutionnel, car le plus souvent il ne
diffère pas tellement de ceux qui sont accomlés par
des établissements financiers.

Daris la mesure du possible, les données indiquées
dans le tableau portent à la fois sur les prêts octroyés
et sur les prêts non remboursés. La tendance des
prêts agricoles non remboursés risque de faire sous-
estimer le montant total des credits agricoles dispo-
nibles, dans la mesure oil les prêts saisonniers, oc-
troyes et remboursés au cours d'une même année,
sont importants. Au contraire, les chiffres relatifs
aux prêts octroyés tiennent également compte des
prêts saisonniers et à long terme. Toutefois, compte
tenu de ces limitations, un indicateur utile sera cons-
tittle' par les données sur les prêts non rembourses
pour les pays développes, où le credit à long terme
predomine, et par les données sur les pi-as octroyés
pour les pays insuffisamment développes, oft la
grande majorité des prêts sont à court terme.
ne faut pas oublier non plus que les données
figurant dans le tableau se fondent sur les prix
coura.nts.

Le tableau montre la progression très rapid° du
credit dans les pays développés. Dans la Republique
fédérale d'Allemagne, où cet accroissement a été le
plus rapide, le montant total des prêts non rern-
bourses en 1961 a été de 13 fois supérieur au ni-
veau de 1951. Les besoins croissants de liquidités
pour l'achat de materiel et d'autres investissements
en capital se sont traduits par une expansion rapide
du credit à long terme et notamment des prêts ac-
cordés par les banques hypothecaires; cette forme
de credit représente aujourd'hui plus de 82 pour
cent du montant total des prêts non rembourses
dans ce pays, contre 66 pour cent en 1952. Au cours
de la même période, par suite de besoins analogues



de liquidités A. long terme, le montant des dettes
contractées en Italie pour le financement des inves-
tissements en biens de production (achat de mate-
riel agricole non compris) a atteint de 28 A. 55 pour
cent du total.

Au Japon, en revanche, la structure agraire dif-
ferente a entraine une expansion relativement faible
de la demande de credit A. long terme. Les peels
A. court terme représentent done encore la moitié
du total, soit légèrement moins seulement qu'en
1951. Plus de 66 pour cent de ces peas sont con-
semis par des cooperatives, qui constituent la prin-
cipale source de credit. Les banques corrunerciales
fournissent presque un quart du solde, ce qui prouve
l'ampleur de la participation que peuvent apporter
les établissements commerciaux méme dans les pays
où prévaut le regime de la petite propriété et où
la mécanisation n'a pas encore été introduite en
agriculture, à condition que la capacité de rembour-
sement de remprunteur soit assurée par des mesures
comme la stabilisation des prix, rassurance-récolte
et rassurance-bétail. Le credit A. long terme est
octroyé surtout par les organismes publics de credit,
qui fournissent environ la moitié du total des
prets non remboursés. Pendant la période consi-
dérée, ces trois principales sources de credit on.t
toutes contribué, pour une part plus ou moins
grande, à rexpansion notable qui a eu lieu au
Jap on.

Le montant total des prets octroyés dans la plupart
des pays en .voie de développement a aussi augmenté
au cours de cette période, bien qu'en general cette
expansion n'ait pas commence aussi tôt et n'ait
pas été aussi continue que dans les pays develop*.
Les series relatives aux prets octroyés sont proba-
blement plus instables que celles qui concernent les
prêts non remboursés. Cependant, l'ampleur des
fluctuations semble indiquer que les facilités de credit
agricole sont en fait moins stables dans les pays
insuffisamnient develop*, phértomène que semblent
confirmer les données disponibles sur les prets non
remboursés dans ces pays.

Dans le cas des pays insuffisamment develop*,
pour lesquels les statistiques ont pu étre ventilées
entre operations A. court et A long terme, on ne
releve guère de signe d'un allongement des échéances
analogue A. celui qui s'est produit dans les pays
plus develop*. Dans une grande mesure, les pro-
ducteurs agricoles de ces pays ne sont pas encore
prêts à recourir au credit agricole pour financer
des investissements A. long terme. Le credit A. la
production, à court et A. moyen ten-no, destine A
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financer les achats d'engrais, de semences, de materiel
agricole, etc., reste le plus utile. Pourtant, l'exten-
sion des programmes de réforme agraire, notam-
ment, suppose un accroissement des dépenses en
vue de ramélioration des terres et de l'achat de
fournitures agricoles, dépenses pour lesquelles on
manque encore en general de financement A. long

terme.
Dans presque tous les pays insuffisamment deve-

lop*, le gouvernement, agissant par rintermé-
diaire d'une banque centrale, des banques de deve-
loppement et de divers organismes publics de credit,
ou bien irtdirectement en encourageant, subvention-
nant et finançant des cooperatives de credit, reste
le principal agen.t de rexpansion du credit agricole
institutionnel. La Republique Dorninicaine est l'un
des rares pays où la proportion du credit agricole
accordé par le secteur privé a augmenté; les banques
cornmerciales ont fourni plus de 35 pour cent du
total en 1959, dernière année pour laquelle des
données sont disponibles, contre 5 pour cent en
1953. Aux Philippines, si les banques commerciales
interviennent pour plus de 80 pour cent dans le
montant total des pi-as agricoles non remboursés,
en réalité plus de la moitié de ces credits est fournie
par la Banque nationale des Philippines, financée
et contrôlée par l'Etat.

Au Cambodge, en Inde et dans la Republique
arabe unie, par exemple, les cooperatives placées
sous le patronage de l'Etat fournissent la majeure
partie du credit institutionnel, et on leur doit la
sensible expansion qui s'est produite depuis quelques
années. En Inde, le total des credits accordés
l'agriculture par les cooperatives a été, en 1959, de
cinq fois supérieur au montant correspondant pour
1951, alors que le montant total des credits octroyés

l'agriculture pendant la méme periode n'a été
seulement que de quatre fois supérieur. Dans la Re-
publique arabe unie, les capitaux sont fournis par
la Banque des cooperatives et du credit agricole,
financée par l'Etat; en 1961, cette banque a fourni,
par rintermédiaire des sociétés cooperatives, plus de
96 pour cent du total des prets, contre 40 pour cent
en 1957; les petites et moyennes exploitations ben&
ficient ainsi d'une part de plus en plus grande des
ressources disponibles et, depuis 1961, les peas sont
octroyés sans intérêt.

On trouvera plus loin, dans la partie du present
chapitre consacrée aux politiques agricoles et aux
plans de développement, certains renseignements sur
revolution des programmes de credit agricole en
1962/63.



L'indice des prix de détail des denrées alimentaires
et l'indice du corn de la vie ont augment& dans 65 des
89 pays au sujet desquels on dispose de données
ce sujet. La progression a été de l'ordre de 1 à 2
pour cent dans 14 pays (notamment dans quelques-
uns des pays insuffisamment développés d'Afrique
et d'Asie), de 3 à 5 pour cent dans 26 pays (parini
lesquels on compte plusieurs pays d'Europe occi-
dentale et un certain nombre de pays d'Afrique,
d'Amérique latine et d'Asie), et de 6 à 10 pour cent
dans 19 pays (dont la plupart des pays du nord-ouest
de l'Europe et plusieurs pays africains et asiatiques).
Dans 7 cas, la hausse a dépassé 10 pour cent, atteignant
près de 30 pour cent en Argentine, 40 pour cent
au Laos, près de 60 pour cent au Brésil, et plus de
100 pour cent en Indonésie.

En ce qui concerne le groupe des 24 pays où
n'y a pas eu hausse de l'un et l'autre indice en 1962,
on constate qu'ils sont tous deux restés stationnaires
ou qu'ils ont tous deux fléchi dans 10 pays d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine où les disponibilités
alimentaires étaient relativement abondantes et la

cadence du développement économique assez lente.
D'une manière générale, lorsque les deux indices ont
baissé, le recul a été relativement faible, sauf en
Côte-d'Ivoire, où les prix alimentaires ont diminué
de 7 pour cent, et en Ouganda, où la réduction a
été de 20 pour cent. Dans 9 pays, l'indice du cat
de la vie a monté tandis que les prix des produits
alimentaires restaient stables ou diminuaient, ce qui
indique que l'accroissement de l'emploi urbain a
exercé une pression générale sur les prix des biens
de consommation non alimentaires.

Prix *a la consommation

Si l'on considère l'ensemble de la période quin-
quennale 1958-62, on constate que la hausse du coat
de la vie a été assez modérée dans 50 pour cent
environ des 89 pays: elle n'a pas dépassé 1 à 2
pour cent en moyenne par an, et 10 pour cent pour
l'ensemble de la période (tableau II-25). Dans 24
pays, on a enregistré des hausses un peu plus rapides,
de 4 A. 5 pour cent par an; dans tous les autres,
sauf trois, le cotIt de la vie a monté en flèche sous
l'effet de pressions inflationnistes. Dans trois pays
seulement (Salvador, Nicaragua et Ouganda), le cat
de la vie a baissé entre 1958 et 1962.

Les indices des prix alimcntaires ont subi, le plus
souvent, des fluctuations à peu près analogues, encore
que les prix alimentaires aient fléchi dans sept pays
où le cofit de la vie a progressé pendant la période
quinquennale. Le groupe de 45 pays où l'augmenta-
tion du coat de la vie n'a pas dépassé 10 pour cent
pendant cette période comprend la plupart des prin-
cipaux exportateurs de produits agricoles et dans la
quasi-totalité d'entre eux la hausse des prix alimen-
taires a été plus lente que celle du coat de la vie
en général; tel n'est pas le cas des Pays-Bas et de
la Birmanie, où les prix des denrées alinv.-ntaires ont
progressé un peu plus rapidement. Dans la plupart
des pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Afrique
compris dans ce groupe, les prix alimentaires ont
monté à peu près au name rythme ou un peu plus
lentement que le cofit de la vie. La moitié environ
des pays où les prix alimentaires ont augmenté plus
rapidement que le coat de la vie sont situés en Asie
et en Extrême-Orient, oil la pénurie de produits
alimentaires persiste, bien que les politiques officielles

TABLEAU 11-25. - RAPPORT ENTRE LES VARIATIONS DE L'INDICE DU COOT DE LA VIE ET DE L'INDICE DES PRIX DE DETAIL DES PRODUITS
ALIMENTAIRES DANS 89 PAYS, 1958-62

Nombre de pays
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Indice du coat de la vie 1962
(1958 = 100) Total

Pays où les prix alimen-
taires ont augmenté plus

vite que le cast de
la vie en général

Pays où les prix alimen-
taires et le coat de la

vie ont augmenté 'a peu

près au m6'me rythme

Pays où les prix alimen-
taires ont augmenté

moins vite que le can
de la vie en général

Pays où les prix alimen-
taires ont baissé

100 et au-dessous

101 - 110

111 - 120

121 - 150

151 - 200

Plus de 200

Total

3

45

24

13

1

3

14

7

7

1

2

8

6

1

16

11

6

3

7

89 31 15 33 10



aient aide à améliorer les approvisionnements et la
distribution des denrées; au cours des cinq derniéres
années la hausse des prix alimentaires n'a pas
dépassé de plus de 4 pour cent celle du cat de
la vie.

Plus du tiers des pays figuran.t dans le groupe
l'indice du coilt de la vie a avancé de 11 à 12 pour
cent depuis 1958 se trouvent en Europe et parmi ces
pays figurent deux exportateurs de produits agricoles,
le Danemark et la France; au Danemark, les prix
alimentaires ont progressé plus rapidement que le
coilt de la vie. Dans ce groupe de pays, les majora-
tions de salaires, liées dans certains cas à l'augmen-
tation du coat de la vie, ont été fréquentes et la
hausse des prix reflète de toute evidence un accroisse-

Si, par rapport A. d'autres années récentes, l'année
qui vient de s'écouler n'a pas été marquee par un
grand nombre de changements importants dans les
politiques agricoles, elle a en revanche été carac-
térisée par des négociations particulièrement intenses
dans le secteur du commerce international. Les
négociations tarifaires qui doivent avoir lieu dans
le cadre de l'Accord general sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT) et les préparatifs en vue de
la Conference des Nations Unies sur le commerce
et le développement, qui doit s'ouvrir en m.ars 1964,
sont évoqués dans la partie du present chapitre qui
traite du commerce des produits agricoles.

Les faits nouveaux intéressant la Communaute
économique européenne (CEE) notamment les pour-
parlers en vue de la participation du Royaume-
Uni, rompus en février 1963, la nouvelle Convention
d'association et la politique agricole commune
ont aussi retenu Fattention. La nouvelle Conven-
tion entre la CEE et les 18 Etats associés africains
a été paraphée, après de longues négociations, en
décembre 1962. Elle prevoit une aide beaucoup
plus large que pendant la précédente période quin-
quennale. Les clauses commerciales ont pour base
l'élimination des obstacles qui, de part et d'autre,
s'opposcnt aux échanges, mais les Etats associés
sont autorisés à appliquer des mesures de protec-
tion lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder
leur développement économique. Le café, le cacao,
le thé et certains autres produits tropicaux originaires
des Etats associés sont admis en franchise dans

Politiques agricoles et plans de développement
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ment de la demande de biens de consommation.
Dans les pays du nord de l'Europe et en Autriche,
où la pression sur les prix a été la plus forte, diverses
mesures anti-inflationnistes ont été prises pour corri-
ger la disproportion existant entre la production et
la consomm.ation. Au Japon, seul autre pays développé
du groupe et pays importateur, les prix des produits
alimentaires ont monté de fawn un peu plus prononcée
que le coat de la vie en general. Dans les cas
le cola de la vie a fait un bond de plus de 20 pour
cent depuis 1958, les pressions inflationnistes ont
persisté; dans un certain nombre de ces pays, le

retard de la production agricole a joué un rôle deter-
minant et les prix alimentaires ont monté plus vite
que le can de la vie.

la CEE; toutefois, cette clause ayant ému d'autres
pays produisant les mémes denrées, en Afrique
notamment, la Convention prévoit aussi l'abais-
sement du tarif extérieur commun sur ces denrées.

La politique agricole conuriune de la CEE est entrée
en vigueur en 1962 pour les produits au sujet des-
quels des règlements avaierit été adoptés (eéréales,
porcins vifs et abattus, volaille, ceufs, vin, fruits
et legumes). Pour les autres produits, les négocia-
tions ont été beaucoup plus lentes que prévu, mais,
en mai 1963, il a été entendu que les règlements
relatifs aux viandes de bceuf et de veau, aux pro-
duits laitiers et au riz devraient avoir été mis au
point d'ici la fin de l'année.

Ailleurs dans le monde, les plans de cooperation
éconornique régionale continuent de progresser;
aucun fait nouveau très important n'a toutefois
été enregistré durant l'année écoulée. Le plan d'in-
tégration de l'Amérique centrale et la zone de libre-
échange de l'Amérique latine se sont concretises.
La Conference des Chefs d'Etat africains, tenue
Addis-Abéba en mai 1963, a decide de constituer
une organisation pour l'unité africaine. Des nego-
ciations sont en cours au sujet de la creation d'une
Federation de l'Est africain, qui grouperait le Kenya,
le Tanganyika et l'Ouganda et peut-être aussi d'au-
tres pays. L'Association du Sud-Est asiatique a

arreté un certain nombre de mesures visant la co-
operation économique et technique, et la Federation
de Malaisie est sur le point de se constituer. Rien
de nouveau n'est à signaler touchant le projet de



marché commun arabe; toutefois, le projet d'union
fédérale entre l'Irak, la Syrie et la Republique arabe
unie fait une place considerable aux politiques qui
visent à réaliser une integration économique.

On peut citer aussi quelques exemples plus limités
de cooperation économique. L'Australie et la Nou-
velle-Zélande sont convenues de vendre leurs prin-
cipaux produits laitiers aux mémes prix sur tous
les marches autres que le Royaume-Uni; le Nigeria
et le Senegal ont adopté une politique commune
de commercialisation des arachides; enfin, le Brésil,
le Cameroun, le Ghana, la Côte-d'Ivoire et le Ni-
geria ont decide de regler collectivement les questions
touchant l'industrie du cacao.

Des progrès ont aussi été accomplis en ce qui
concerne les accords internationaux relatifs A cer-
tains produits. Un Accord international sur le café,
d'une durée de cinq ans, a été conclu en août 1962;
il remplace la serie des accords annuels, dans le
cadre desquels les principaux exportateurs s'étaient
efforcés de régulariser le marché du café par un
contingentement des exportations. Le nouvel Accord,
auquel participent des pays exportateurs et impor-
tateurs représentant environ 95 pour cent du com-
merce mondial du café, fait aussi intervenir un
système de contingentement des exportations. Le
nouvel Accord international sur le blé, entré en
vigueur le l aofit 1962, doit avoir une durée de
trois ans; il reprend dans ses grandes lives l'Ac-
cord precedent, m.ais il englobe cette fois l'U.R.S.S.
et couvre environ 80 pour cent du cornnaerce mon-
dial du blé. Un deuxième Accord international sur
l'huile d'olive a été négocié en avril 1963; on espère
qu'il entrera en vigueur en octobre 1963, au moment
on le premier viendra A expiration. Le projet d'ac-
cord international sur le cacao sera soumis en sep-
tembre A. une conference des négociations convo-
quée par les Nations Unies.

L'Accord international sur le sucre reste en vi-
gueur et sera prorogé pour deux ans à la fin de 1963,
époque où il vient A, expiration; toutefois, l'appli-
cation des dispositions relatives aux contingents sera
suspendue.

Dans le domaine des politiques agricoles intérieures,
les Etats-Unis continuent A se préoccuper surtout
de réaliser un équilibre plus satisfaisant entre les
disponibilités et les besoins de produits en excédent,
tout en améliorant les revenus agricoles et les con-
ditions de vie rurale. Si aucun succès éclatant n'a
encore été obtenu, les program_mes récents, pour
ce qui est des céréales notam.ment, ont donne de
meilleurs résultats que ceux qui les avaient precedes,
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et ils oat été poursuivis à peu près sans changement
dans cette dernière période. Pour le We, toutefois,
étant donne la position prisc par les producteurs
lors du referendum de m,ai 1963, aucune restriction
de superficie ne sera appliquée et les soutiens des
prix subiront une reduction considerable pour la
récolte de 1964 si aucune legislation nouvelle n'est
adoptée d'ici 1A.

En ce qui concerne l'utilisation des stocks exce-
dentaires, rappelons que, sous l'égide des Nations
Unies et de la FAO, un Programme alimentaire
mondial multilateral est entré en vigueur au début
de 1963. Une aide a déjà été fournie dans uii certain
nombre de situations critiques et des projets oat
été entrepris pour faciliter, par la fourniture d'excé-
dents alimentaires, la mise en ceuvre de programmes
de développement. Le Programme, pour lequel les
pays participants se sont engagés à verser l'équi-
valent de 88 millions de dollars en produits et en
espèces, doit être appliqué pendant une periode
initiale de trois ans. Compare aux programmes
bilatéraux d'utilisation des excédents, le PAM est
de proportions modestes, mais il a un caractère
essentiellement experimental et l'on compte qu'il
exercera une heureuse influence sur l'orientation
future des operations bilatérales.

En dehors des Etats-Unis, le problème de la sur-
production s'est surtout pose aux principaux pays
producteurs de café et A certains pays d'Europe
occidentale oil, dans le secteur laitier notamment,
l'offre a eu tendance A. &passer la demande. En
Europe occidentale, cependant, c'est plutôt en hausse
qu'en baisse que les niveaux de soutien des prix
ont le plus souvent été ajustés durant l'année écoulée.
Tant à l'interieur qu'à l'extérieur de la CEE, les prin-
cipales mesures prises par les pays d'Europe occi-
dentale dans le domaine des politiques agricoles
ont été destinées à favoriser les ameliorations de
structure qui permettront d'accroitre l'efficacité de
la production; il s'agit notamment de donner aux
exploitations des dimensions qui en assurent la
rentabilité et de faciliter le transfert de la main-
d'ceuvre agricole dans d'autres secteurs d'occupa-
tion. Cette dernière operation a bénéficié de la haute
conjoncture économique qui a caractérisé jusqu'à
ces derniers temps une grande partie de l'Europe
occidentale.

Ailleurs, l'objectif principal demeure toutefois
d'accroitre la production, et surtout la production
de denrées alimentaires pour la consommation Mt&
rieure. En Europe orientale et en U.R.S.S., le sec-
teur agricole a pris un certain retard dans les années



récentes. Des mesures ont été prises en Union Sovié-
tique pour renforcer le contrôle de l'Etat et du Parti
sur la production agricole et en appeler A. la con-
science des travailleurs, ainsi que pour accroitre
les fournitures de biens de production.

On peut dire que désormais presque tous les
pays insuffisamment développés considèrent la pla-
nification conune une arme majeure dans la lutte
contre la misère et la stagnation. Durant l'année
considérée, les nouveaux plans de développement
élaborés ou mis en chantier ont été relativement
peu nombreux (ceux qui sont actuellement en cours
d'exécution ont été entrepris dans les deux ou
trois années précédentes); tel n'a pas été le cas ce-
pendant en Amérique latine, où la plupart des pays
préparent maintenant des plans afin de pouvoir
bénéficier d'une aide au titre du programme Alliance
pour le progrès. En dehors de l'Amérique latine,
la mise en ceuvre de nouveaux plans de développe-
ment a commence en Ethiopic, en Libye, au Nepal,
aux Philippines, au Sierra Leone, dans la Republique
du Viet-Nam et en Turquie. En Chine continentale,
1963 marque, dit-on, la première année du troisième
plan quinquennal; les details manquent encore, mais
un programme à long terme de mécanisation de
l'agriculture a été annoncé.

Des plans intérimaires ont vu le jour au Gabon
et en Haute-Volta. Ces plans, conçus pour jeter
les bases du développement futur au cours d'une
phase de « pré-planification », sont très frequents
dans les pays africains. En Haute-Volta, le plan
intérimaire a remplacé le plan quinquennal dont
l'exécution aurait chi &re entreprise en 1963 mais
qui a été abandonné, en grande partie, semble-t-il,
parce que ses objectifs étaient trop ambitieux et
qu'il avait été élaboré sans consulter Popinion. Au
Maroc, l'actuel plan quinquennal sera remplace
par un plan intérimaire, auquel fera suite une série
de plans triennaux. En Birm.anie, la raison prin-
cipale de l'abandon du plan precedent a été le chan-
gement de gouvernement; en Iran, le plan tel qu'il
avait été conçu à l'origine a subi de sérieuses ampu-
tations à la suite de difficultés financières et de l'in-
flation; on s'attend aussi que les plans de l'Irak
et de la Syrie seront reexamines. Le dispositif de
planification a été renforcé dans un certain nombre
de pays.

Le tableau II-26 donne certaines caractéristiques
des plans de développement actuellement en vigueur.
Environ 40 pour cent des plans au sujet desquels
des renseignements sont fournis dans le tableau
ont un caractère général, en ce sens qu'ils compren-
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nent des estimations pour le secteur privé aussi
bien que pour le secteur public de l'économie. Parmi
ces plans généraux, ceux des pays d'Amérique latine
font, pour la plupart, une place relativement im-
portante aux investissements privés, alors que dans
la majorité des autres cas ils se fondent surtout
sur les investissements publics.

C'est d'ordinaire dans le cadre d'un plan general
couvrant l'ensemble de l'économie que le secteur
agricole a le plus de chances de se voir attribuer la
place qui lui revient, compte tenu de ce qu'il peut
apporter au reste de l'économie et de ce qu'il doit
en recevoir. On peut voir d'après le tableau que la
part des investissements publics planifies consacrée

l'agriculture varie considérablement selon les pays:
en fait, elle va d'environ 5 pour cent à environ
50 pour cent dans les cas cites, encore qu'elle semble
étre le plus souvent de l'ordre de 15 à. 25 pour cent.
Il convient cependant de ne pas pousser trop loin
ces comparaisons. Ce que l'on entend par agricul-
ture peut etre très different selon les pays. En outre,
le pourcentage dans un pays donne peut être sensi-
blement modifié du fait qu'un projet d'envergure,
intéressant ou non l'agriculture, se trouve étre en
cours d'exécution durant la période considérée.

Les taux d'accroissement escom.ptés dans la plu-
part des plans sont nettement plus élevés que ceux
qui ont été realises ces derniers temps. En general,
ils depassent un peu le taux annuel de 5 pour cent
recommandé dans le cadre de la Décennie des Na-
tions Unies pour le développement. Dans la plu-
part des cas, les plans supposent que la production
agricole, qui doit non seulement fournir le gros
des approvisionnements alimentaires nécessaires
une population en voie d'accroissement et d'urba-
nisation rapides, mais encore assurer la majeure
partie des recettes en devises, se developpera à une
cadence presque aussi soutenue que l'économie dans
son ensemble.

La planification économique suscitant un intérêt
toujours plus vif dans les pays peu developpes,
des instituts de développement et de planification
économiques ont été créés, avec l'aide financière
du Fonds special des Nations Unies, en Amérique
latine et en Extreme-Orient; des travaux prépa-
ratoires ont lieu en Afrique en vue de la creation
d'un institut semblable et un autre est envisage
pour les pays du Proche-Orient. Ces instituts se

consacreront surtout à la formation de planifica-
teurs, mais ils feront aussi ceuvre de recherche et de
consultation.

Une meilleure formulation des plans West ce-
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TABLEAU 11-26. - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE CERTAINS PLANS DE DEVELOPPEMENT EN VIGUEUR DANS DES PAYS INSUFFISAMMENT
DEVELOPPES
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Pays Portee du plan Duré "e Monnaie
Total des
investisse-ments

Total des
investisse-

ments publics

Part de l'agri-
culture dans

les nvestisse-
ments publics

Augmentation an nuel le
prévue

Produit na-
clonal brut

Production
agricole

Millions Pourcentage
AMÉRIQUE LATINE

Barbade Secteur public 1960-65 Livres sterling ... 11,1 ... ... ...
Sol ivie Général 1962-71 Bolivianos 2 12 289 324 ... .11 7 6,3
Brési I » 1963-65 Cruzeiros' 3 SOO 000 1 170 000 37 7 5,7
Guyane britannique Secteur public 1960-64 Livres sterling ... 23,0 ... ... ...
Chili Général 1961-70 Escudos' 10 149 5 074 6 5,5 5

Colorable >> 1961-70 Pesos 72 500 25 900 .12 5,6 4,3
Equateur. » 1960-62 ' Sucres 7 7 075 2 591 4,8 ...
Guatemala Secteur public 1960-64 Dol lars U.S. ... 171 17 ...
Honduras >> 1962-65 Lempiras ... 280 19 '3 5,3
lexique General 1962-64 Pesos 80 000 40 000 5,4 5,5
'anama Secteur publ ic 1962-66 Balboas 213 ...
.érou Général 1962-71 Soles 184 586 99 676 5,9 u 7,7
ienezuela » 1963-66 Bol ivares 28 041 9 433 8 8

EXTRtME-ORIENT

:ambodge Secteur public 1960-64 Riels 8 000 12 .3,1
:eylan Général 1961/62-1963/64 Rou pies ceylan. 3 415 2 005 28 ...
:Thine (Taiwan) » 1961-64 Dol lars N.T. 50 190 34 129 .17 ... 4,4
lalaisie » 1961-65 Dol lars malais 5 050 2 150 25 "4,1 2,8
nde >> 1961/62-1965/66 Roupies 104 000 63 000 20 5,4 5,4
ndonésie Secteur public 1961-68 Roupiah ... 240 000 11 .1,4 ...
apon Général 1961/62-1969/70 Yen 20 930 000 16 130 000 16 7,8 2,9
:orée du Nord Economie a planifi-

cation centralise.° 1961-67 Won ' ... 7 000 15,2 13,2

:orée, Rép. de Général 1962-66 Hwan 3 214 500 1 118 646 .17 " 4,9 5,2
.aos Secteur public 1959/60-1963/64 Kip 2 578 11 ... ...
4épal » 1962/63-1964/65 Roupies népal. 670 18 ...
Iornéo du Nord » 1959-64 Dollars malais 109 4 ...
'akistan
'hilippines

Général
»

1960/61-1964/65
1962/63-1966/67

Roupies pakist,
Pesos

23 300
12 056

14 620
2 809

24
37

"4,4
'6,0

2,7

arawak Secteur public 1959-63 Dollars malais ... 154 ... ...
"hailande

fiet-Nam du Nord
»

Econ. à planification
1961/62-1966/67 Bahts ... 13 888 29 '04_5 3

centralisée 1961-65 Dong ... ... 5 ...
(iet-Nam, Rép. du Général 1962-66 Piastres 42 000 ... 5 9

'ROCHE-ORIENT

dghanistan Secteur public 1962/63-1966/67 Afghanis "44 500 25 7

:hypre » 1961-65 Livres de Chypre ... 62 34 6,7 ...
-an Général 1962/63-1967/68" Rials 250 000 140 000 22 6,2 4,1

-ak Secteur public 1961/62-1965/66 Dinars ... " 556 20 7

)rdanie Général 1962/63-1966/67 Dinars 127 67 43 10,7 9,7
ibye Secteur public 1963/64-1967/68 Livres libyennes ... 169 ... ... ...
oudan Général 1961/62-1970/71 Livres soudanaises 565 337 27 "4,3 4

yrie >> 1960/61-1964/65 Livres syriennes 2 700 1 700 52 147 5,8
urquie » 1963-67 Livres turques 59 600 35 600 18 7 4,1
.épublique arabe unie

aRIQUE

asutoland

»

Secteur public

1960/61-1964/65

1960-63

Livres égypt.

Livres

... 1 577

1,6

25

...

'>7

...

5,1

etchouanaland » 1960-63 Livres . 1,8 - ...
:ameroun Général 1961-65 Francs CFA 53 182 .22 u46
:ongo (Brazzaville) Secteur public 1961-63 Francs CFA 16 630 14 ...
)ahomey n 1962-65 Francs CFA 35 505 24 6,5
thiopie Général 1962/63-1966/67 Dollars éthiopiens 2 656 ... 4

labon Secteur public 1963-65 " Francs CFA ... 4 500 ...
iambie u 1962-64 Livres 2,7 ... ...
,uinée » 1960-63 Francs guinéens 38 912 26 ... 4
ate-d'Ivoire » 1962-63 " Francs CFA 43 170 15 37

enya » 1960-63 Livres 27,4 39 5 ...



TABLEAU - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE CERTAINS PLANS DE DEVELOPPEMENT EN VIGUEUR DANS DES PAYS INSUFFISAMMENT
DÉVELOPPE'S

NOTE: Dans la mesure du possible, les données se rapportent aux investissements nets. Dans de nombreux cas cependant, le plan
n'établit aucune distinction, et les chiffres peuvent représenter les investissements bruts ou comprendre certains éléments de dépenses
renouvelables.

' Y compris la production animate, les péches, les foréts, l'irrigation, la mise en valeur des terres, le développernent communautaire.
la vulgarisation agricole, etc.. - Valeur 1958. - Pourcentage des investissements globaux, publics et privés. - Valcur 1962. - Va-
leur 1960. - ° Mise en ceuvre différée iusqu'en 1962/63. - Valeur 1959. - ° Par habitant. - ° 7,7 pour cent pour la consommation in-
térieure, 6,6 pour cent pour les exportations. - " A prix constants. - " Comprend quelques investissements privés. - " 5 ans 1/2. -

" Produit intérieur brut. - Produit intérieur net. - s Plan intérimairé. - " L'agriculture relève principalement des gouvernements
régionaux. - " Production alimentaire. - Première periode quinquennale seulement. - " Non compris les investissements de l'Uganda
Development Corporation.

pendant pas suffisante pour assurer le développe-
ment agricole et économique. Comme la FAO s'est
toujours efforcée de le souligner, les politiques et
mesures particuliéres à mettre en ceuvre pour pou-
voir atteindre les objectifs prévus doivent &re étu-
diées avec un soin particulier en ce qui concerno le
secteur agricole, où le succès dépend de l'attitude
de millions d'exploitants. On continue de manquer
de renseignements sur l'état réel d'avancement des
plans agricoles dans la plupart des pays. Il est toute-
fois encourageant de noter que de nombreuses
mesures nouvelles, conçues pour éliminer ce qui
fait obstacle à l'expansion de la production et encou-
rager davantage cette expansion, ont été prises
durant la période considérée, en particulier dans le
dom.aine institutionnel.

Les mesures visant à améliorer les conditions
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d'occupation des terres continuent d'être traitées en
priorité. La réforme agraire est l'un des objectifs
principaux de l'Alliance pour le progrès et de nou-
velles lois de réforme agraire ont été adoptées vers
la fin de 1962 dans au moins six pays d'Amérique
latine. Il convient cependant de noter à ce propos
que, dans la plupart des régions, la noise en ceuvre
des mesures de réforme agraire a été extrêmement
lente, même lorsqu'une législation expéditive avait
été adoptée. La nécessité d'accroitre les possibilités
de crédit agricole retient de plus Fattention, surtout
dans certains pays d'Extrême-Orient.

Les politiques de soutien des prix agricoles sont
en général difficiles à appliquer dans les pays peu
développés; elles sont en outre coûteuses, à moins
qu'on ne les adapte soigneusement aux conditions
de ces pays, où elles doivent tendre davantage

Pays Portée du plan Durée Monnaie
Total des
investisse-

ments

Total des
investisse-

ments publics

Part de I 'agri-
culture dans
les investisse-
ments publics

Augmentation annuelle
prévue

Produit na-
tional brut

Production
agricole

Millions Pourcentage

Mal i Géneral 1961-65 Francs CFA 64 000 20 /..7 9
Ile Maurice Secteur public 1962-65 Roupies maur. ... 212 24 ...
Maroc Général 1960-64 Dirhams 6 600 2 580 32 6 5,5
Niger » 1961-63 ' Francs CFA 22 614 15 811 23 4 ...
Nigeria

Gouv. federal Secteur publ ic 1962-68 Livres nigériennes 412,5 165 4

Région orientale » 1962-68 » ... 75,2 40 ... 173

Region septentr. >> 1962-68 » 98,8 22 ... ...
Région occident. » 1962-68 » 90,3 20 4,5-5,0

Territoires portugais » 1959-64 Contos ... 8 181 33 ... ...
Rhodésie et Nyassaland

Gouvernement fedéral » 1962/63-1964/65 Livres rhodés. 55,7 13 4,5
Rhodésie du Nord » 1961/62-1964/65 >> ... 30 21 ...
Nyassaland » 1962-65 » - 12,9 22 "6

Sénégal Général 1961-64 Francs CFA 92 067 50 561 19 8

Sierra Leone » 1962/63-1971172 Livres 150,0 125,0 "S .

Swaziland Secteur public 1960-63 » 5,4 ...
Tanganyika » 1961/62-1963/64 » ... 23,9 29 ...
Tunisie Général 1962-64 Dinars 270 140 16 6 5,5
Ouganda Secteur public 1961/62-1965/66 Livres ... 54,2 "14 5

Zanzibar » 1961-64 » 1,2 ... ...

OCÉANIE

Iles Fidji Secteur public 1960/61-1964/65 Livres de Fidji ... 12,2 19



limiter les fluctuations qu'à relevcr le niveau gene-
ral des prix. On constate cependant que ces poli-
tiques sont de plus en plus pratiquées dans les pays
insuffisamment développés. Maintes organisations
nouvelles de commercialisation agricole ont aussi
été créées, surtout dans les pays africains, et, dans
certains cas, elles s'occupent des denrées alimentaires
destinées à la consommation intérieure aussi bien
que des cultures d'exportation, alors que dans
le passé, ces dernières étaient pratiquement les
seules à faire l'objet d'une commercialisation métho-
dique.

Telles sont quelques-unes des principales ten-
dances des politiques agricoles et des plans de deve-
loppement observe-es en 1962/63. Elles font ci-dessous
l'objet d'exposés plus détaillés, region par region.
L'évolution récente des politiques en matière de
peches et de forets est aussi brièvement décrite dans
les pages qui suivent.

AMÉRIQUE DU NORD

Etats-UlliS

La loi sur l'alimentation et l'agriculture (Food
add Agriculture Act) de 1962, adoptée en septembre
par le Congrès des Etats-Unis, a pour objct de donner
une impulsion nouvelle a. la politique agricole du
gouvernernent et de renforcer l'action menée par
les pouvoirs publics en vue d'améliorer le bien-etre
rural, d'accroitre le revenu agricole et d'assurer un
meilleur équilibre entre la production, l'offre et
la demande de produits agricoles excédentaires.
La loi amende et élargit les programmes déjà en
cours, qui visent à arreter la production sur les ter-
res excédentaires, à favoriser de nouvelles utilisa-
tions des terres, en vue d'assurer notamment la con-
servation du sol, a. faciliter, dans de tels buts, l'oc-
troi de credits aux agriculteurs, à contrôler la pro-
duction et a, accélérer la distribution des produits
agricoles excédentaires, tant dans le pays memo
qu'à l'étranger. Grace aux programmes des deux
dernièrcs années, les superficies récoltées ont nota-
blement diminué (de 7 pour cent entre 1960 et 1962),
par suite surtout d'une reduction de la superficie
contingentée admise à bénéficier d'un prix de sou-
tiert et de l'affectation volontaire de certaines terres

d'autres utilisations.
Le titre I de la loi de 1962 confère au Ministre

de l'agriculture de nouveaux pouvoirs l'autorisant
conclurc des contrats d'une durée maximum de
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10 ans avec les propriétaires agricoles qui s'engagent
affecter une partie des terres arables a. des utili-

sations visant la conservation et le developpement
des ressources en terres et en eaux, des forets, de
la faune et de la flore sauvages et des espaces re-
serves aux loisirs. Un credit annuel de 10 millions
de dollars par an est prévu à cet effet. Les contrats
pour la mise en reserve de terres à des fins de con-
servation, qui couvrent environ 520 000 hectares, et
qui arrivaient à expiration a. la fin de 1962, peuvent
etre prorogés pendant un an; un credit de 15 mil-
lions de dollars a été ouvert à cette fin et l'occasion
a été dorm& aux propriétaires agricoles de faire
entrer les superficies visées dans le cadre des nou-
veaux programmes d'ajustement de l'utilisation des
terres. Le titre IV complète ces dispositions en auto-
risant, à des taux d'intéret et de remboursement
avantageux, l'octroi de credit pour l'aménagement
d'espaces reserves aux loisirs et pour d'autres tra-
vaux propres à fournir de nouvelles sources de re-
venu; en outre, le montant du fonds pour les prêts
hypothécaires a été plus que double.

Le titre II de la loi vise à élargir les debouchés
des produits agricoles sur les marches étrangers et

développer leur distribution dans le cadre de pro-
grammes d'alimentation scolaire. Aux termes de
l'Agricultural Trade Development and Assistance Act
de 1954, amendé, (Public Laiv 480), le Ministre
de l'agriculture peut désormais conclure (en plus des
accords intergouvernementaux) des contrats de prets

long terme en dollars avec des sociétés privées
ainsi qu'avec des banques et des établissements
financiers étrangers agissant au nom de leur gouver-
nement. Des conditions de remboursement plus
souples peuvent également étre accordées. Un amen-
dement à la Public Law 480 permet desormais de
faire don d'excedents alimentaires pour des pro-
grammes d'alimentation scolaire sans but lucratif
appliqués en dehors des Etats-Unis, étendant ainsi
les possibilités offertes dans ce domaine.

Les modifications apportées aux programmes de
1963 pour les céréales fourragères et pour le blé
dans le cadre du titre III de la loi sur l'alimentation
et l'agriculture permettent d'indemniser ceux qui
détournent volontairement certaines superficies de
leur utilisation, à concurrence de 50 pour cent du
niveau de soutien et compte term du rendement
normal des terres ainsi soustraites à la production
céréalière. Une disposition nouvelle, qui vise à encou-
rager la consommation de céréales a l'exploitation
meme et à freiner l'accumulation des stocks, prévoit
que des versements supplémentaires en nature se-



ront accordés aux agriculteurs participant au pro-
gramme de réaffectation des terres. Pour les céréales
fourragères (maYs, orge et sorgho), le programme
de 1963 est semblable à ceux des deux années pré-
cédentes. La participation au programrrte est facul-
tative, mais elle suppose que le producteur con-
sacre à d'autres utilisations 20 pour cent au moins
de la superficie antérieurement cultivée en céréales
(le maximum étant fixé A. 40 pour cent). Dans le
cas du mais, les paiements supplémentaires en na-
ture verses aux participants représentent l'équi-
valent de 18 cents par bushel, qui viennent s'ajouter
au pret accordé au titre du soutien des prix. De
tels paiements ne sont prévus ni pour le seigle, ni
pour l'avoine, et dans le cas de ces deux céréales,
il n'est pas nécessaire, pour bénéficier du soutien
des prix, de participer A. un programme de diversion
des terres. La loi de 1963 sur les céréales fourragères,
adoptée en mai par le Congrès, a étendu A 1964 les
dispositions concernant le soutien des prix et les
versements au titre des programmes de réaffectation
des terres.

Des amendements ont été apportés au programme
permanent concernant le blé, après que les produc-
teurs avaient déjà approuvé les contingents commer-
cialisables établis sur la base des emblavures auto-
risées sur le plan national (22 millions d'hectares);
pour bénéficier du soutien des prix en 1963, les
producteurs ne sont done pas tenus de participer
A. un programme de diversion des terres. Toutefois,
ils auront droit A. des paiements s'ils détournent
de 'cur affectation 20 A. 50 pour cent au maximum
de la superficie qu'ils sont autorisés à consacrer
au blé. Un paiement supplémentaire en nature
équivalant A. 18 cents par bushel, pour une quantité
représentant la production normale des superficies
cultivées en blé, sera verse aux producteurs qui
soustraient au blé 20 pour cent au moins des superficies
autorisées.

La loi de 1962 sur l'alimentation et l'agriculture
prévoyait aussi, pour les récoltes de 1964 et les ré-
coltes suivantes, un prograrrune concernant le blé
qui devait étre approuvé par les deux tiers au moins
des producteurs, mais qui a été rejet6 lors d'un réfé-
rendum national, 1,e 21 mai 1963. Le programme
aurait supprimé le contingent national de 22 mil-
lions d'hectares et autorise le Ministre de l'agri-
culture A. fixer chaque année un contingent repré-
sentant la superficie à ensemencer en fonction des
besoins estimés pour la consommation nationale,
les exportations et les stocks, compte tenu notam-
ment de la nécessité de réduire ces derniers. Un
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système de double prix devait 'are introduit, com-
portant pour le blé destine A, la consornmation inté-
rieure et pour une partie du blé exporté un prix
de soutien fixé A un niveau compris entre 65 et 90 pour
cent de la parité, et pour le reste de la production
un prix plus bas, en rapport avec les cours mon-
diaux et la valeur du blé en tant qu'aliment des
animaux.

Le rejet du programme propose, qui a eu pour
consequence de supprimer toute restriction des embla-
vures, entrainera vraisemblablement un fort accrois-
sement de la production de blé en 1964 et une chute
des prix intérieurs, qui pourraient tomber au niveau
de soutien fixé pour les céréales fourragères. On
prévoit en effet que les emblavures qui, aux termes
du program.m.e proposé, auraient été ramenées
environ 18 millions d'hectares, atteindront en fait
26 millions d'hectares; le volume de la production
se situerait ainsi à quelque 41 millions de tonnes,
au lieu de 30 millions environ. Le prix de soutien
du blé descendra en 1964 A 50 pour cent de la parité
pour les producteurs semant dans les limites des
superficies qui leur sont attribuées. Depuis le refe-
rendum, le gouvernement étudie diverses méthodes
qui permettraient, dans le cadre de la legislation
actuelle et surtout de la loi sur les céréales four-
ragères, d'améliorer le revenu des producteurs de
blé tout en réduisant encore les excédents de céréa-
les et la charge qu'ils font peser sur les contri-
buables.

En ce qui concerne les cultures non céréalières,
le President a fait état, dans le message sur la situa-
tion de l'agriculture qu'il a adressé au Congrès en
janvier 1963, de la nécessité d'adopter une nou-
velle legislation pour le coton et les produits lai-
tiers. On n'envisage pas de modifier le prix de sou-
tien du coton, mais il a été propose d'aligner, au
moyen de subventions, le prix payé par les filatures
nationales sur celui auquel les filatures étrangères
sont en mesure d'acheter le coton exporté, qui béné-
ficie de subventions, compte tenu des frais de trans-
port et autres cofits. Il a également été propose
d'autoriser les producteurs à accroitre de 20 pour
cent la superficie qui leur est allouée pour la culture
du coton, afin qu'ils produisent du coton A exporter
au prix mondial. Pour les produits laitiers, il a été
suggéré, afin d'arreter le gonfiement persistant des
stocks excédentaires, d'appliquer un programme non
obligatoire en vertu duquel des avantages seraient
accord& aux laiteries qui réduiraient leurs livraisons
de sorte que leurs recettes seraient nettement supé-
rieures A, celles des laiteries non participantes. En



même temps, le prix intérieur du beurre pourrait
&re abaissé, afin de stimuler la consommation.

Calzada

En 1962/63, les mesures de soutien du revenu et
de stabilisation des prix agricoles n'ont fait l'objet
d'aucune modification notable au Canada. Aux
termes de la loi de 1959 sur la stabilisation de l'agri-
culture, les prix de soutien du blé de l'Ontario sont
demeurés inchangés et ceux de l'avoine et de l'orge
dans la méme province ont été réduits de 2 pour
cent. Pour le gros de la production canadienne de
blé, le prix initial verse par l'Office du Me a été
relevé de 10 cents et porté A. 1,50 dollar le bushel,
la situation du marché s'étant améliorée; les prix
initiaux de l'avoine et de l'orge n'ont pas varié.

Les prix de soutien des bovins ont été légèrement
abaissés tandis que ceux des porcins étaient majorés
d'environ 5 pour cent pour tenir compte de la hausse
du cat des aliments du bétail, due à la sécheresse
de l'année précédente. Au lieu de pratiquer le soutien
des prix, on verse maintenant pour la viande d'agneau
un paiement de compensation, ce qui a permis
d'augmenter d'environ 5 pour cent le prix perçu
par les agriculteurs.

La réduction de 12 cents appliquée au prix de
gros du beurre en mai 1962 s'est traduite par un
accroissement notable de la consommation individuelle
tandis que la cadence de constitution des stocks
diminuait. Dans le cadre du programme laitier pour
1963/64, introduit en mai 1963, l'Office de stabilisa-
tion des prix agricoles achète et vend le beurre 52
cents la livre. Mis à part ceux qui ont conclu un
contrat pour le lait liquide, tous les producteurs qui
vendent leur lait pour la fabrication de beurre de
laiterie reçoivent un paiement compensatoire de 14,5
cents par livre de matière grasse. Ainsi, leurs recettes
se maintiennent au niveau de 64 cents par livre de
beurre. Le prix du lait écrémé en poudre sera stabi-
lisé au moyen d'achats gouvernementaux. On a,
d'autre part, supprimé le paiement supplémentaire
de 25 cents, précédemment versé pour le lait de
transformation, sauf dans le cas du lait de froma-
gerie, où ce paiement a été porté 6. 30 cents par
hundredweight. Le prix de soutien du fromage demeure
au méme niveau que Pannée précédente.

Le cat net des programmes de soutien des prix
de 1961/62 a été de 22 millions de dollars canadiens
(20 millions de dollars U.S.); ce montant est le
plus bas que Pon ait enregistré depuis trois ans.
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EUROPE OCCIDENTALE

En Europe occidentale, l'attention s'est polarisée
sur les faits nouveaux intéressant la Com.munauté
économique européenne. Pendant une grande partie
de la période étudiée, l'issue des négociations con-
cernant l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE est
restée douteuse de sorte que, tant au Royaume-Uni
que dans les pays du Commonwealth, une certaine
incertitude a plane dans le secteur agricole. Après
l'échec de ces négociations, le problème de la politi-
que agricole commune est revenu au premier plan.

Simultanément, d'importantes transformations sout
en cours dans l'agriculture de nombreux pays euro-
péens, faisant ou non partie de la CEE. Outre les
politiques visant à maintenir ou à relever les prix
A. la production, la plupart des gouvernements prétent
une attention accrue aux réformes de structure
destinées à rationaliser la production: ils s'efforcent,
en particulier, de donner aux exploitations des dimen-
sions plus rentables et de faciliter le transfert de la
main-d'ceuvre agricole à d'autres secteurs. D'après
les premiers résultats du recensement agricole qui
s'est déroulé aux alentours de 1960, la réduction de
la force de travail agricole et du nombre des exploita-
tions a été, dans certains pays, plus sensible qu'on
ne l'avait prévu.

Communaute.' écononfique européenne

Les désaccords au sujet des politiques agricoles
ont été l'une des principales causes de la rupture
des négociations entre la CEE et le Royaume-Uni.
Parmi les problèmes qui n'ont pu &re résolus figu-
rent ceux que posent les règlements et prix transi-
toires applicables aux importations de céréales, ainsi
que la position de la Nouvelle-Zélande en tant que
fournisseur de beurre du Royaume-Uni.

Entre-temps, les premières phases d'application de
la politique agricole comm.une des membres actuels
de la CEE ont débuté dans les secteurs suivants:
céréales, porcins (vifs et abattus), volaille, ceufs, vin,
fruits et ligumes. Les règlements concernant l'orga-
nisation du marché, qui étaient entrés en vigueur
le 30 juillet 1962, ont commence d'être appliqués
et les difficultés initiates d'ordre administratif, résul-
tant de la complexité des systèmes ont, pour la
plupart, été surmontées. Les organes techniques
chargés de faire fonctionner ces systèmes, notamment
les comités consultatifs, ont été mis en place. Par
la suite, les progrès ont été lents; toutefois, en mai



1963, il a été convenu que les ièglements relatifs
la viande de bceuf et de veau, aux produits laitiers

et au riz devraient &re définitivement mis au point
pour la fin de 1963 et entrer en vigueur au cours
du premier trimestre de 1964.

L'attention s'est récemment concentrée sur le pro-
blème plus general des critères à utiliser pour choisir
les prix d'objectif. En novembre 1962, la Commission
a propose un règlement au sujet duquel le Parlement
européen a émis un avis en février 1963. Trois series
de critères se rapportant au revenu agricole, à l'orien-
tation de la production en fonction de la demande
et au développement économique general entre-
raient en ligne de compte. L'un des principaux
problèmes est le suivant: dans quelle mesure les
exigences de la politique commerciale internationale
seront-elles compatibles avec l'objectif fixé en matière
de revenu? La Commission a aussi propose qu'un
rapport sur la situation de l'agriculture dans la
Conununauté soit prepare' chaque année pour servir
de base A l'adoption des decisions relatives aux prix.

En ce qui concerne les céréales, les differences
existant dans les niveaux de prix et dans les rapports
de prix entre les diverses categories de céréales consti-
tuent le principal obstacle A la creation d'un marché
commun dans ce secteur. En fixant un prix relati-
vement éleve pour le ble, on encouragerait presque
certainement la production au point de créer un
problème d'excédents; en abaissant ce prix, on risque-
rait de se trouver aux prises avec un sérieux problème
de revenus et de susciter de grosses difficultés poli-
tiques dans les pays où les cours sont plus éleves.
Ces derniers pays font, en outre, valoir que le main-
tien de leurs prix nominaux actuels équivaudrait
une reduction suffisante des prix reels pendant la
période transitoire, pour que ceux-ci soient unifies
A un niveau moyen. Quant au rapport de prix entre
le blé et les céréales secondaires, on cherche à l'éta-
blir sur une base qui favoriserait la production de
ces dernières céréales, qui font l'objet d'une demande
sans cesse croissante.

En mars 1963, la Commission avait soumis au
Conseil des propositions qui auraient eu pour effet
de modifier le rapport entre les prix du blé et ceux
des céréales secondaires, ainsi que de resserrer les
limites entre lesquelles s'établissent les prix natio-
naux, ceux-ci étant bases sur des normes communes
et non plus sur des normes nationales différentes.
Ces propositions n'ont pas été retenues, mais les
limites dans lesquelles sont fixes les prix des céréales
secondaires ont été légèrement retrécies pour 1963/64,
ce qui aura pour effet de relever quelque peu les

76

prix de Porge en Italie et de les réduire dans la
Republique fédérale d'Allemagne, en raison des modi-
fications apportées aux normes de qualité. La question
du rapprochement entre les prix du Me et ceux des
céréales secondaires sera sans doute discutée à nou-
veau dans un proche avenir, car il est entendu qu'une
decision sera prise touchant Pharmonisation des
différents prix de seuil nationaux durant la campagne
agricole 1963/64.

Pour ce qui concerne les échanges agricoles avec
les pays pratiquant un commerce d'Etat, de nouvelles
dispositions portant sur les céréales, la viande de
porc, la viande de volaille et les ceufs ont pris effet

compter de février 1963 et resteront en vigueur
jusqu'A la fin de 1964. En principe, les règlements
généraux régissant le commerce avec des Etats tiers
s'appliquent également A ce secteur des échanges.
Les contingents fixes utilises jusqu'ici sont remplacés
par des « montants évaluatifs » qui ne doivent pas
dépasser la moyenne des importations de 1960 et
de 1961 en provenance du pays intéressé. Si les

quantités effectivement importées depassent ce mon-
taut évaluatif de 20 pour cent, et si le marché d'un
Etat membre se trouve gravement compromis ou
risque de rare, la Commission peut, de sa propre
initiative ou à la demande d'un Etat membre, decider
la suspension des importations.

La nouvelle Convention d'association entre la
Communaute et les Etats associes est examinee plus
en detail dans la section de la présente etude qui
traite de l'Afrique.

Bien que l'Association européenne de libre-échange
(AELE), autre grand groupement commercial de l'Eu-
rope occidentale, ne vise pas les produits agricoles,
l'Accord recent sur le principc de la liberation des
échanges de produits industriels d'ici la fin de 1966
prévoyait que les produits agricoles danois seraient
admis plus librement sur le marché du Royaume-
Uni. Ce pays a accepte de suspendre les droits de
douane sur le beurre, de les supprimer sur plusieurs
autres articles de moindre importance et de procéder
A de nouvelles consultations sur le bacon danois.
Ces concessions représentent un gain de 3,5 millions
de livres sterling par an pour le Danemark, qui est
parmi les membres de l'AELE l'unique grand expor-
tateur de produits agricoles.

Politique de prix

Malgré Paccroissement des excédents de certains
produits, les politiques de prix des pays d'Europe



occidentale visent surtout à relever et A. stabi-
liser les prix à la production et les revenus des
exploitants.

En Finlande, un Fonds de commercialisation des
produits agricoles, alimenté en partie par des prélè-
vem.ents sur les importations, a été constitué en aotIt
1962 pour elargir et stimuler le marché de fawn
que les prix d'objectif puissent etre atteints. Certains
de ces prix ont été relevés A la même époque, mais
les quantités de produits admis à en bénéficier ont
été contingentées. En Norvège, les prix de soutien
des céréales panifiables et des produits laitiers ont
été majorés conformém.ent à l'accord de deux ans
intervenu en 1961 entre le gouvernement et les orga-
nisations agricoles. Au Portugal, le prix du NC dur
a été augmenté afin d'encourager la production
destinée A la consommation intérieure. En Suède,
les droits frappant les produits agricoles importés
ont été ajustés pour compenser les hausses de salaire;
en outre, les prix de rachat du blé et du seigle ont
été relevés respectivement de 13 et de 12 pour cent.
La Yougoslavie a augmenté les prix garantis et les
primes, de sorte que le niveau moyen des prix à la
production a été de 35 pour cent plus élevé en 1962
qu'en 1960.

Le Danemark a relevé le droit de péréquation sur
les céréales fourragères importées, afin d'aider les
producteurs de ces céréales et de restreindre la pro-
duction de céréales panifiables et de viande de pore;
d'autre part, ce pays s'est efforcé de dissocier davan-
tage les prix intérieurs des prix du marché mondial,
en prélevant un droit d'importation sur la viande
de porc, de bceuf et de veau, sur la volaille et sur
les ceufs, afin d'accroltre le revenu agricole brut de
4 pour cent par rapport à l'année précédente. La
Suisse a majoré les prix du blé, de la betterave
sucre, des graines de colza, des bovins et du lait,
mais elle a en meme temps pris des mesures en vue
d'accroitre l'utilisation du fait entier pour l'alimenta-
tion des jeunes veaux, en frappant d'un droit tous
les produits concurrents d'alimentation animale.

Bien que le marché laitier soit plethorique, plusieurs
pays ont augraenté le prix du lait afin d'améliorer
les revenus agricoles. En France, une hausse de 4
pour cent est intervenue en mars 1963, et le même
prix est maintenant pratiqué pendant toute l'année,
alors qu'auparavant il existait un cours d'été et un
cours d'hiver. Aux Pays-Bas, oil une quantité déter-
minée de lait bénéficiait d'un prix garanti, le système
a été modifié et un prix d'objectif est maintenant
fixé d'avance pour la totalité de la production; le
prix d'objectif est inférieur au prix garanti, mais
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supérieur au prix moyen effectivement percu l'an
dernier pour l'ensemble de la production.

Les prix garantis ont été réduits dans très peu de
cas. En Belgique, les prix des céréales fourragères
ont été abaissés, le coat de la production anim,ale
ayant considérablement augmente sous l'effet de
l'év olution des prix. Au Royaume-Uni, l'examen des
prix de 1963 a abouti A une reduction des prix garantis
du ble et de l'orge et au relèvement de ceux du lait
et des pommes de terre.

Autres mesures de soutien et subventions

Le rôle des subventions destinées à soutenir directe-
ment ou indirectement le revenu agricole reste impor-
tant et s'amplifie même dans certains cas. Le montant
des subventions a été majoré dans divers pays. En
France, le cofit des mesures appliquées en 1962 pour
soutenir les marches agricoles a été évalué A 1,930
milliard de francs (400 millions de dollars), contre
1,796 milliard de francs (365 millions de dollars) en
1961, et le budget prévoit en outre un crédit de
450 millions de francs (90 millions de dollars) pour
subventionner les exportations de céréales. La Suisse
a augmenté les versements dont bénéficient les pro-
ducteurs de blé des regions montagneuses et étendu
considérablement l'aide accord& par l'Etat pour la
com.mercialisation du bétail élevé dans ces regions;
les subventions agricoles avaient été légèrement réclui-
tes en 1962 et ramenées à 335 millions de francs
suisses (80 millions de dollars), m.ais en 1963 elles
ont été portées A 392 millions de francs suisses.
(90 millions de dollars). Au Royaume-Uni également,
le coth du soutien à l'agriculture avait légèrement
fléchi en 1962/63 et se situait à 321 millions de livres
sterling (900 millions de dollars), mais on prévoit
qu'il atteindra 364 millions de livres (1,020 milliard
de dollars) en 1963/64.

De nouvelles subventions ont &le introduites dans
plusieurs pays. En Autriche, 180 millions de schillings
(7 millions de dollars) pourraient être dépenses pour
abaisser le prix de l'essence utilisée par le secteur
agricole. En Belgique, une prime de 450 millions de
francs (9 millions de dollars) sera répartie entre
toutes les exploitations de plus d'un hectare de terres
agricoles pour atténuer les effets du coat Cleve des
céréales fourragères. La Grèce subventionnera les
livraisons de lait aux laiteries. Au Portugal, des
subventions s'élevant au total a_ 160 millions d'escu-
dos (5,6 millions de dollars) ont été accordées en
1962 aux producteurs de blé pour compenser les



pertes subies en 1961 et dans les artnées précédentes.
La Suede, qui jusqu'ici poursuivait une politique
visant presque exclusivement à agrandir la superficie
des exploitations, a decide de répartir 105 millions
de couronnes (20 millions de dollars) entre les petits
exploitants et de subventionner les petits producteurs
de lait. Le gouvernement a ouvert un credit supple-
mentaire de 400 millions de couronnes (77 millions
de dollars) au début de 1963, en sus des engagements
pris jusqu'au milieu de 1965.

D'autre part, la charge financiere devenartt de plus
en plus lourde, certains pays ont tenté de réduire
les subventions agricoles ou d'en limiter la croissance.
Au Danemark et aux Pays-Bas, les pouvoirs publics
ont refuse de faire droit a. de nouvelles demandes
de subventions agricoles. La contribution du gou-
vernement des Pays-Bas au Fonds de péréquation
agricole a été diminuée d'un tiers pour 1963, en
prevision d'un accroissement sensible des recettes
provenant des prélèvements sur les importations de
céréales. La Yougoslavie, tout en relevant les prix,
a réduit et partiellement supprime les subventions
sur les produits industriels utilises dans l'agriculture;
en revanche, le montant des subventions versées pour
d'autres facteurs de production a continué de s'ac-
croitre. La Republique fédérale d'Allemagne envisage
de supprimer les subventions au titre des engrais.
Le Royaume-Uni a de nouveau réduit ces memes
subventions et le gouvernement envisage d'exercer un
contrôle plus rigoureux sur les soutiens finances
par le Tresor. En mai 1963, il a été annonc6 que
le gouvernement im.poserait des restrictions sur les
importations de céréales et de viande et limiterait
A. un certain volume la production intérieure pouvant
bénéficier de paiements de compensation; c'est
une innovation importante dans la politique agricole
du Royaume-Uni.

Structure agricole

En meme temps qu'ils soutenaient les prix et les
revenus et qu'ils adoptaient diverses mesures de
protection, la plupart des pays ont poursuivi leurs
efforts en vue d'améliorer l'organisation et la struc-
ture de l'agriculture. En France, les mesures prises
en ce sens absorbent près de la moitié des credits
prevus pour l'agriculture dans le quatrième plan.
En Belgique, les credits inscrits au budget ordinaire
de 1963 au titre des réformes de structure représentent
plus du double du montant dépensé à cet effet en
1960.

78

L'Autriche et la Republique fédérale d'Allemagne
contirtuent d'appliquer des Plans verts, établis chaque
année, mais qui visent, a plus long terme, à rationa-
liser l'agriculture et A. assurer aux revenus une cer-
taine parité. En 1961, l'Autriche a accordé, pour
la modernisation des exploitations, des subventions
s'élevant a. 180 millions de schillings (7 millions de
dollars) et le secteur agricole a demandé pour 1963
des fonds s'élevant au total A. quelque 700 millions
de schillings (27 milliôns de dollars); le total des
crédits accordés au titre du Plan vert, qui était
d'environ 700 millions de schillings (27 millions de
dollars) en 1961, dépassera 850 millions (33 millions
de dollars) en 1963. En Allemagne, le Plan vert de
1963 coûtera près de 2,4 milliards de DM (600 mil-
lions de dollars) dont environ 1 milliard (250 mil-
lions de dollars) sera consacré a. des ameliorations
structurelles; en 1962, le total des dépenses effectuées
dans le cadre du Plan s'élevait à environ 2,1

milliards de DM (525 millions de dollars).
En France, la loi de 1960 a été systématiquement

complétée: les agriculteurs auront la possibilité de
rassembler des terres dans le cadre de « groupements
agricoles fonciers » ou d'exploiter des terres en
commun (un maximum étant fixé tant en ce qui
concerne le nombre des participants que la super-
ficie couverte). Des efforts supplémentaires ont aussi
été faits pour rendre productives les terres en friche
(évaluées a. 4 millions d'hectares). Toutes ces terres
devront &re recensées et pourront 'are transferees a
l'Etat si elles sont présumées sans maitre; si le pro-
priétaire des terres est connu, il pourra etre contraint
de les louer, ou exproprié. Ces terres pourront etre
utilisées pour créer de nouvelles exploitations ou
pour agrandir celles qui existent (M.O.. Les Sociétés
d'amenagement foncier et d'établissement rural
(sAFER) peuvent acheter les terres mises en vente;
elles peuvent maintenant, sous certaines conditions,
exercer un droit de preemption et introduire un
recours devant les tribunaux en cas d'exigences
excessives de la part du propriétaire. Sous la pression
des petits exploitants, certaines limites ont été fixées
tant en ce qui concerne le cumul des terres que la
production industrielle des porcs, de la volaille et
des ceufs.

Pour accélérer l'amaioration des structures agri-
coles, la France a créé en 1962 un Fonds d'action
sociale qui peut allouer des complements de retraite
aux agriculteurs âges, des indemnités d'équipement,
des peas aux agriculteurs quittant une region surpeu-
plée, des subventions pour l'installation de nouvelles
fermes, des credits à ceux qui abandonnent les exploi-



tations non viables, des subventions pour le reclasse-
ment des agriculteurs dans d'autres professions et
pour la form.ation des jeunes ruraux reprenant
l'exploitation familiale, et enfin une aide aux regions
défavorisées.

En Irlande, le gouvernement voudrait que les
exploitations aient des dimensions telles qu'elles
puissent fournir un emploi à plein temps A. l'occu-
pant et A. un travailleur adulte; aussi a-t-il, dans sa
politique de répartition des terres, decide qu'une
exploitation rentable devrait avoir au minimum 16
A. 18 hectares de bonnes terres agricoles.

En Italic, une loi de caractère general sur la reor-
ganisation et le développernent du secteur agricole
a été adoptee; un credit de 5 milliards de tires (8
millions de dollars) a été prévu A. ce titre au budget
de 1962/63 et il sera progressivement porté A. 60

milliards de tires (100 millions de dollars) d'ici 1966/67.
Trente-deux milliards de tires (50 millions de dollars)
seront consacrées dans les cinq prochaines années
l'achat de terres, à l'indernnisation des propriétaires
expropriés et au financement d'investissements d'in-
téret general. Des prets d'une durée de 40 ans
seront aceordés au taux d'intérét de 1 pour cent
pour acheter ou agrandir des exploitations ainsi que
pour acquérir du materiel agricole ou du bétail.

Le Luxembourg prepare un plan décenual d'amé-
lioration de l'agriculture. Aux Pays-Bas, le nouveau
Fonds de développement a été dote d'un capital
initial de 50 millions de florins (15 millions de dollars)
dont la moitié est destinée A. des prets. L'aide finan-
cière A. long terme a pour but de renforcer la struc-
ture agricole grâce A. des operations de remembre-
ment, A. la modernisation de l'équipement des entre-
prises viables et A. l'élimination des exploitations
marginales dont les perspectives économiques sont
peu encourageantes. En Suède, les pouvoirs publics
ont ouvert un nouveau credit de 80 millions de
couronnes (15 millions de dollars) pcur le finance-
ment de mesures de rationalisation. En Suisse, une
loi entrée en vigueur en novembre 1962 donne une
place prepondérante aux credits octroyés en vue de
rationaliser les exploitations et 40 millions de francs
suisses (10 millions de dollars) ont été inscrits
cet effet au budget de 1963.

La Belgique, l'Italie et le Portugal ont adopté
de nouvelles dispositions foncieres. En Belgique,
on les deux tiers des terres agricoles sont exploites
en faire-valoir indirect, les locataires auront désor-
mais un droit de preemption. En Italie également,
un droit de preemption a été accordé aux fermiers,
aux métayers et autres personnes cultivant les ter-
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res d'autrui. Ceux qui conservent la qualité de me-
tayer recevront un salaire représentant 53 A. 60 pour
cent de cclui qui est verse aux ouvriers agricoles. Au
Portugal, le plan agricole de neuf ans, lance en 1962,
corrtprend des dispositions visant la réforme agraire
et l'aménagement des structures agricoles. Plusieurs
décrets adoptés vers la fin de 1962 prévoient une
redistribution des terres et le remembrement des
exploitations morcelées; le gouvernement accordera,
de plus, une aide technique et financière pour faci-
liter l'installation et l'équipement d'exploitations
commerciales, l'a( hat par les exploitants non pro-
priétaires des fonds qu'ils cultivent et la redistri-
bution des fermes inoccupées.

On accorde aussi une attention de plus en plus
grande A. l'amélioration de la commercialisation. Au
Royaurne-Uni, des subventions sont accordées de-
puis 1962 pour financer la recherche sur les marches
et leur développement. Dans la Republique fedé-
rate d'Allemagne, on étudie actuellement la possi-
bilité d'accroître les credits prévus dans le Plan
vert pour la commercialisation. La Grece a consi-
dérablement étendu son programme d'investisse-
ments consacré à l'irnplantation d'industries de
traitement des produits agricoles. En Italic, le Minis-
tère de l'agriculture et des forets a créé un Institut
de recherches et d'information sur les marches.
La France a pris des mesures supplémentaires con-
cernant les groupements régionaux de producteurs.
Dans une première étape, des groupements s'occu-
pant d'un seul produit dans une region déterminée
seront établis. S'ils remplissent certaines condi-
tions, ils auront droit A. une aide supplém.entaire
de l'Etat; ils pourront aussi faire l'objet d'un cer-
tain contrôle. Plusieurs groupements peuvent se ras-
sembler pour former un « comité économique agri-
cote » qui dispose d'une certaine marge de liberté
pour étaborer une réglementation et qui peut proposer
au Ministère de l'agriculture de l'appliquer à tous
les producteurs de la region; la réglementation
peut entrer en vigueur si elle est approuvée par les
deux tiers des votants, représentant la moitié de la
production commercialisée (ou vice versa). Si les
prix menacent de s'effondrer et si les groupes im-
posent certaines réglementations concernant la pro-
duction, des prix minimums peuvent etre fixes.

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

Depuis 1961, l'un des principaux objectifs de la
politique soviétique est d'accélérer le développe-



ment agricole par une reorganisation de structure.
Au cours de la période que nous étudions, de nou-
velles mesures ont été prises afin de renforcer le
contrôle de l'Etat et du Parti sur la production
agricole. En meme temps, des appels ont été lances

la conscience et A. l'honneur des travailleurs agri-
coles. Les fournitures de biens de production ont
été fortement augmentées, notamment en ce qui
concerne l'équipement pour l'irrigation et le drai-
nage, les machines et les engrais; en outre, le relè-
vement des prix de certains produits a permis d'ac-
croitre les ressources financières des fermes collec-
tives (kolkhozes) et des fermes d'Etat (sovkhozes).

Dans un certain nombre de pays d'Europe orien-
tale, l'étendue des fermes cooperatives a encore été
augmentée. Plusieurs pays ont aussi releve les prix
et accru d'autre manière les avantages accordés
aux membres des cooperatives.

Organisation agricole

D'autres mesures ont été prises en U.R.S.S. pour
renforcer le contrôle de la production agricole par
l'Etat et le Parti. Les inspecteurs de l'agriculture qui
avaient été désignés en 1961 ont été remplacés en
mars 1962 par des « inspecteurs-organisateurs », de-
pendant eux-memes des nouveaux offices agricoles
charges de contrôler et d'orienter l'activité des kol-
khozes et des sovkhozes, qui ont ainsi été places sous
une direction unifiée. Depuis novembre 1962, il

existe, en outre, un deuxième groupe d'inspecteurs-
organisateurs qui relèvent du Parti. Au début de
1963, le système de contrôle central de l'Etat et du
Parti a été reorganise; des comités régionaux excer-
cent une surveillance sur l'administration et sur les
entreprises de production (kolkhozes et sovkhozes
dans le cas de l'agriculture). Des groupes de travail-
leurs des entreprises interessées assistent ces comités
dans leur tdche.

Dorénavant, l'appareil du Parti se subdivisera en
groupes agricoles et groupes industriels. Dans les
zones rurales, les bureaux du Parti ont été transférés
dans les memes endroits que les offices agricoles,
de sorte qu'il existe, A. côté de chaque office, un bu-
reau du Parti (partkotn), corrtprenant une vingtaine
de fonctionnaires, qui contrôle le meme groupe d'ex-
ploitations que l'office, à ceci près que celui-ci s'oc-
cupe surtout des directeurs et techniciens des exploi-
tations, alors que le partkom s'occupe des membres
du parti, dans les exploitations comme dans les
offices.
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Dans un certain nombre de pays d'Europe orientale,
les dimensions des entreprises agricoles ont encore
été augmentées. En Rournanie, la dimension moyenne
des fermes collectives a atteint 1 400 hectares, mais
il y a des differences considérables d'une region.

l'autre. En Hongrie, à la fin de 1962, la super-
ficie moyenne était de 3 220 hectares pour les fer-
mes d'Etat et d'environ 4 000 hectares pour les fer-
mes cooperatives. En Tchécoslovaquie, l'augmentation
des dimensions des exploitations agricoles s'accom-
pagne d'une specialisation plus poussée.

En Pologne, oil 87 pour cent des terres agricoles
appartiennent à. de petits exploitants et où la plupart
des exploitations consistent en petites bandes de
terrains éparpillées dans les alentours des villages,
de nouveaux règlements ont été promulgués afin
de mettre un terme au m.orcellement. Il sera interdit
de partager les exploitations petites et moyennes,
et le droit de succession ne sera reconnu qu'à ceux
dont le principal moyen de subsistance est l'agri-
culture. Ces mesures devraient créer des conditions
plus favorables à la mécanisation de l'agriculture;
le nombre de machines appartenant aux cercles
agricoles va etre augmenté, et les stations de ma-
chines de l'Etat sont sans doute appelées à prendre
une importance considerable. Comme l'avait fait
l'U.R.S.S. en 1958, la Bulgarie a decide de vendre
des tracteurs et d'autres machines agricoles aux
exploitations collectives; à la fin de 1962, plus de
la moitié de celles-ci en avaient acheté aux stations de
machines et de tracteurs.

Plans de développernent

Le dispositif de planification a été également
reorganise en U.R.S.S. Dorénavant, le Gosplan West
plus chargé que de la planification a long terme,
et c'est le Conseil éconornique national qui s'occu-
pera des plans annuels. Ces deux organes coordon-
neront les plans proposes à. l'échelon des républiques
fédérées, où les pouvoirs des organismes de plani-
fication ont été accrus. En outre, il a été créé en mars
1963, un Conseil supreme de l'économie nationale,
dote de pouvoirs étendus, et notamment chargé
de contrôler le Gosplan et le Conseil économique
national.

On prepare actuellement des plans annuels pour
1964 et 1965, c'est-à-dire pour les deux dernières
années du plan septennal 1959-65. Des etudes ont
également ere entreprises en vue de formuler un nou-
veau plan quinquennal 1966-70.



Politiques tendant à accroltre la proauctivité de

Pagriculture

Afin d'accélérer le développement de l'agriculture,
on attache une importance considérable en U.R.S.S.
au resserrement de la discipline et A. l'accroissement
de l'efficacité du travail agricole.

La question de la main-d'wuvre retient égale-
ment l'attention. Selon des promesses qui avaient
été faites, de nouveaux renforts de travailleurs ttr-
bains auraient dû participer aux travaux agricoles
du printem.ps, mais des mises en garde ont été lan-
cées en juillet 1962 contre un recrutement trop im-
portant de travailleurs urbains, et les entreprises
agricoles on été invitees à mieux utiliser leurs res-
sources en hornmes et en moyens techniques. Il a
été fait exception pour certaines régions écartées
et récemment mises en valeur comxne le Kazak-
stan, où ont été envoyés des mécaniciens provenant
d'autres parties du pays, ainsi que 10 000 étudiants
qui effectueront des travaux de construction rurale;
en janvier 1963, il a été décidé de former sur place
les mécaniciens nécessaires pour la mise en culture
des terres vierges.

En 1963, les investissements de l'Etat dans l'agri-
culture devraient atre de 18 pour cent plus élevés
qu'en 1962 et dépasser nettement l'objectif précé-
demxnent fixé dans le plan septennal. Les augmen-
tations les plus fortes concerneront 'Irrigation et le
drainage (32 pour cent de plus qu'en 1962). En 1963,
301 000 hectares seront irrigués et 692 000 seront
drainés. Les fournitures de machines agricoles se-
ront aussi fortement intensifiées. La production d'en-
grais chimiques, qui atteignait 17,3 millions de
tonnes en 1962, devrait Etre portée A. 20 millions
de tonnes en 1963 et A. 35 millions en 1965.

Les ressources financières des entreprises agri-
coles ont été augm.entées grace au relèvement des
prix payés par l'Etat (35 pour cent pour les bovins
et 10 pour cent pour le beurre). Les prix d'achat
aux kolkhozes et aux sovkhozes du coton a fibre
mi-longue ont été relevés de 20 et 12 pour cent res-
pectivement; dans les régions irriguées ou nou-
vehement plantées, une prime supplémentaire de
20 pour cent sera payée pendant trois ans.

En Bulgarie, le prix d'achat par l'Etat des produits
animaux a été relevé A. nouveau tandis que le prix
des engrais et les impôts sur les exploitations collec-
tives étaient assez forternent réduits. Un revenu
minimum est garanti aux membres des exploitations
collectives par journée/homme de travail effectué et
aussi par journée de maladie. En Tchécoslovaquie,
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un nouveau système de sécurité sociale a été adopté
en 1962 pour les membres des exploitations collec-
tives: des avantages particuliers sont accordés
ceux qui remplissent régulièrement leurs engage-
ments et qui n'exploitent pas de parcelles privées.
En Pologne, il a été décidé en juin 1962 d'accorder
aux membres des fermes coopératives une retraite
dont le montant varie selon le degré de sociali-
sation.

AUSTRALIE ET NOUVELLE-Z ÉLANDE

On s'attache de plus en plus A. resserrer la co-
opération entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
La proposition tendant à constituer une union doua-
nière entre les deux pays est acceptée en principe,
mais elle ne pourra être mise en ceuvre que lorsque
les études auront été poussées davantage. Les
offices de commercialisation australien et néo-zélan-
dais se sont mis d'accord pour vendre leurs
cipaux produits laitiers aux mames prix sur tous
les m.archés en dehors du Royatune-Uni.

Australie

Un comité spécial a été chargé d'une enquate
sur l'économie australienne. Son m.andat, qui est
très large, comprend les mentions suivantes: res-
sources matérielles, remplacement des produits im-
portés, production pour l'exportation et débouchés
extérieurs, incidences des tarifs douaniers et autres
formes de protection.

Au cours de l'année écoulée, on s'est beaucoup
attaché a. développer encore les ressources agricoles
de l'Australie. La mise en valeur des terres brigalow,
dans le centre du Queensland, vient d'entrer dans
une nouvelle phase; ces terres offrent de grandes
possibilités pour le paturage et le gouvernement
fédéral a octroyé un prat spécial de 7,25 millions
de livres australiennes (15 millions de dollars) pour
les cinq années A. venir. Apres une longue période
d'expérimentation, la réalisation de 'Important ré-
seau d'irrigation du fieuve Ord, dans le nord-ouest
de l'Australie, a été entreprise. Afin de tirer meil-
leur parti des ressources en eau du continent, qui
sont limitées, il a été constitué un Conseil des res-
sources hydrologiques.

Les propositions de la Commission d'enguate sur
la commercialisation de la laine ont abouti à la



creation de la Conference australienne de la laine
et de l'Office australien de la laine. Ce dernier cen-
tralise le contrôle de toutes les activités importantes
pour le secteur lainier et assume les fonctions de
l'ancien Bureau australien de la laine, du Comité
de la mcherche lainière et de l'autorité chargée des
essais de laine.

Le l' juillet 1962 est entré en vigueur un nou-
veau plan quinquennal de stabilisation pour le secteur
laitier: celui-ci est responsable de la politique touchant
les prix intérieurs, mais le gouvernement continue
d'octroyer au secteur laitier des subventions à con-
currence de 13,5 millions de livres australiennes
(30 millions de dollars) par an, et garantit les recettes
des producteurs. Sont également prévus des credits
pouvant atteindre 350 000 livres australiennes (785 000
dollars) pour subventionner en 1962/63 l'exportation
de produits laitiers traités.

Le programme de stabilisation du Me, qui est
entré en 1962/63 dans sa cinquième et dernière
année d'application, garantit un prix minimum pour
la totalité du ble consommé dans le pays et pour
100 millions de bushels (2,72 millions de tonnes)
de He exporté. Le Fonds de stabilisation est main-
tenant épuisé, car depuis 1957/58 les prix garantis
sont restés constamment au-dessus du cours mon-
dial (d'environ 17 pour cent en 1962/63); les 7,7 mil-
lions de livres australiennes (17 millions de dollars)
qui seront probablement nécessaires en 1962/63

pour subventionner le Me devront être fournis
par le Trésor. Un nouveau système est a. l'étude
et les producteurs de He demandent que le ton-
nage exportable bénéficiant de la subvention soit
porté a 150 millions de bushels (4,08 millions de
tonnes).

Nouvelle-Zélande

Bien que le Royaume-Uni n'ait pu entrer dans
la Communaute éconornique européenne, la nécessité
d'apporter certains ajustements à l'économie néo-
zélandaise continue de se faire sentir. Le Conseil
monetaire et économique néo-zélandais avait suggéré
dans son deuxième rapport de constituer un orga-
nisme indépendant qui serait chargé d'élaborer un
plan national. Le gouvernement n'a pas accepté
cette proposition, mais il établira désormais ses
previsions de dépenses deux années à l'avance.

Une commission a été formée pour enquêter
sur le prix de la matière grasse laitière vendue pour
la consommation en Nouvelle-Zélande.
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AmÉRIQUE LATINE

L'Alliance pour le progrès a suscité en Amérique
latine toute une série de plans de développement
ainsi que de nombreuses lois de réforme agraire.
Pourtant, la mise en ceuvre du programme demeure
lente. Les réformes institutionnelles qui sont néces-
saires concernent de complexes questions sociales
et administratives et ne sauraient être réalisées
du jour au lendemain. Par suite de retards dans
l'étude des dossiers et du temps considerable qu'exige
la mise au point détaillée de projets rationnels,
le montant des dépenses est bien loin d'atteindre
celui qui a été promis au titre de prêts ou de dons.

Des progrès satisfaisants continuent d'être enre-
gistrés en ce qui concerne le plan d'intégration de
l'Amérique centrale et la zone de libre échange de
l'Amérique latine.

Plans de développement

Deux ans se sont écoulés depuis qu'a été annoncée,
au printemps 1961, la creation de l'Alliance pour
le progrès, et presque tous les pays de l'Amérique
latine ont maintenant mis sur pied un organism°
central de planification et ont prepare ou préparent
un plan de developpement. Le Comité de neuf
experts constitue par l'Organisation des Etats amé-
ricains pour étudier les plans de développement
nationaux en a approuve trois ceux de la Bolivie,
du Chili et de la Colombie qui, de ce fait, peuvent
bénéficier d'un financement au titre de l'Alliance
pour le progrès; les plans de plusieurs autres pays
ont été soumis au Comité. Pour ce qui est du plan du
Chili, le Comité a recommandé une augmentation
des credits alloués à l'agriculture.

Une part assez importante de l'aide au titre de
l'Alliance pour le progrès passe par la Banque inter-
américaine pour le développement, dont les ressour-
ces viennent d'être aupnentées de 200 millions de
dollars que les Etats-Unis verseront au Fonds de
dépôt pour le progrès social géré par la Banque,
et de 75 millions de dollars destines au Fonds pour
les operations spéciales. La Banque a egalement
émis des obligations sur les marches des capitaux
de l'Italie et des Etats-Unis, et l'Assemblée des gou-
verneurs a approuvé une aug3nentation de 300 mil-
lions de dollars de son capital social et de 1 mil-
liard de dollars de son capital appelable. Les prêts
consentis par la Banque ont surtout pour objet de
relever le niveau de la productivité, en particulier
dans l'agriculture. Sur un total de 626,1 millions



de dollars de prets promis à la fin de janvier 1963,
137,7 millions (soit environ 22 pour cent) sont at-
tribués à des fins auicoles: 23,9 millions att Mexique
(irrigation principalement), 19,7 millions au Chili
(credit et colonisation principalement), 15,1 mil-
lions A. l'Equateur (credit, colonisation et impor-
tation de machines et de bovins de race), 12,9 mil-
lions au Brésil (credit et mécanisation principa-
lenient), 12,7 millions au Venezuela (remembre-
mein), 12,1 millions à la Bolivie (surtout reinstal-
lation) et 10 millions à l'Argentine (colonisation
principalement). Mais les versements effectifs, fort
loin de correspondre à ces chiffres, représentent
seulement 12 pour cent du total promis (6 pour
cent en ce qui concerne les engagements relatifs aux
projets agricoles).

Le plan décennal de la Bolivie (1962-71) attribue
l'agriculture 11 pour cent des investissements

totaux, publics et privés, clout le montant doit attein-
dre 12,3 milliards de bolivianos de 1958 (1,295 mil-
liard de dollars). Scion le plan, la valeur des nnpor-
tations de produits alimentaires devrait etre rame,née
de 20 à 2 millions de dollars, tandis que celle des
exportations agricoles passerait de 4 à 40 millions
de dollars d'ici 1971. La Banque interaméricaine
pour le développement a déjà approuvé l'octroi de
prets pour un montant de 9,1 millions de dollars

la Societe bolivienne de développerment, afin de
financer la reinstallation dans les regions subtro-
picales du centre-est d'environ 8 000 exploitants
faible revenu des plateaux surpeuplés. Pour un
grand nombre des projets qui figurent dans le plan,
les etudes sur les aspects techniques ot sur les possi-
bilités de realisation n'ont pas encore &le entreprises;
en raison des retards que subira inévitablement la
mise à disposition de la naajeuie partie des credits,
on prévoit, à l'intérieur du progran-une d'ensemble,
la realisation d'un programme d'urgence de tra-
vaux publics, d'ttn montant de 3 millions de dollars.

Au Brésil, un plan triennal de développement
(1963-65) a été publié 6. la fin de 1962. II a deux
objectifs principaux: maintenir à environ 7 pour
cent par an (3,9 pour cent par habitant) le taux
d'accroissement du revenu national, et freiner 'In-
flation pour la ramener à environ 10 pour cent
par an d'ici 1965. II prevoit des irivestissements
atteignant au total 3 500 milliards de cruzeiros
(8,9 milliards de dollars), dont les deux tiers devront
provenir du secteur privé. L'agriculture recev_a
environ 7 pour cent des investissements totaux,
et le taux de croissance de ce secteur devrait attein-
dre 5,7 pour cent par an. On compte que les contri-
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butions de l'étranger s'élèveront à 1,5 milliard de
dollars, mais l'octroi d'une aide par les Etats-Unis
et par d'autres pays &rangers est subordonné
la lutte contre 'Inflation et A. la stabilisation gené-
rale de l'économie.

Une recommandation tondant A. la creation d'un
Ministère du plan et du développement est à l'étude;
entre-temps, la responsabilité de la planification a
été confiée à un ministre sans portefeuille, qui doit
prendre en charge la Commission Rationale du plan
et coordonner les activités des quatre organismes
régionaux de développernent (Nord-Est, frontière
sud-ouest, region de l'Amazone, vallée du sao Fran-
cisco). En ce qui concerne la region du Nord-Est,
les Etats-Unis ont approuvé l'octroi au SUDENE,
organisme chargé du développement pour le nord-
est du Brésil, d'un pret de 131 millions de dollars,
la contribution brésilienne étant de 145 millions
de dollars. Le plan general de développement con-
cernant cette region en est actuellement au second
stade; la part des transports et de l'énergie a été
ramenée des trois quarts a m.oins de la moitié des
investissements totaux, mais l'accent est mis plus
fortement sur les investissements directement pro-
ductifs et sur l'amélioration des conditions de vie.

A la Jamaïque, un nouveau programme de déve-
loppem.ent de l'agriculture a été préi,aré; il vise
favoriser la creation d'exploitations de dimensions
moyennes, la production vivrière pour la consomma-
tion intérieure et le développement de l'élevage laitier.
On compte aussi reorganiser la Societe pour le
développement de l'agriculture, de maniere qu'elle
puisse s'occuper essentiellement des taches suivantes:
organisation de la production à grande échelle,
introduction de nouvelles cultures, distribution de
bétail laitier aux exploitants, fourniture de semences,
et projets pilotes sur les méthodes de traitement et
de conservation des produits.

Au Mexique, le Plan d'action immediate (1962-64)
prévoit l'augmentation annuelle de 5,4 pour cent du
produit national brut, et des investissements totaux
de 80 milliards de pesos (6,4 milliards de dollars)
pour la période de trois ans, répartis egatement entre
le secteur public et le secteur privé. Les investisse-
ments publics seraient dirigés surtout vers
l'énergie électrique, les huiles minérales et les grandes
routes.

Le plan décennal du Pérou (1962-71) accorde la
priorité au secteur agricole. Il envisage un accroisse-
ment de 5,9 pour cent par an du produit intérieur
brut. L'augmentation annuelle de la production agri-
cole destinée à la consoram.ation intérieure, qui avait



été de 1,3 pour cent au cours des années cinquante,
devra passer A. 7,7 pour cent, et celle des exportations
devra passer de 5,8 A. 6,6 pour cent. En octobre
1962 ont été mis sur pied les organismes planifica-
teurs ci-après: (a) Conseil national du développement
économique (il s'agit d'un Conseil exécutif présidé
par le Président de la Republique), (b) Institut national
du plan (organe technique), (c) Conseil consultatif du
plan (composé de représentants des milieux d'affaires
et des organisations ouvrières et professionnelles de
l'ensemble du pays).

Au Pérou également, un plan prévoyant l'irrigation
de 137 000 hectares de terres côtières au nord et au
sud de Trujillo est sur le point d'être mis en ceuvre,
et des pourparlers sont en cours afin d'obtenir un
financement de l'étranger. Un autre plan comporte
notamment la remise en état de 25 000 A. 35 000
hectares dans la Province de Tacna. On espère aussi
obtenir de l'étranger, après achèvement des études
préliminaires, une aide financier° pour le barrage de
Tinajones qui permettra d'irriguer 60 000 hectares
de terres cultivées et semi-cultivées et d'ouvrir A. la

culture 15 000 hectares de terres désertiques. Le
projet des Pampas de Olmas prévoit pour com_mencer
la mise en culture de 150 000 hectares.

Le plan quadriennal du Venezuela (1963-66) envi-
sage un accroissement annuel de 8 pour cent du
produit national brut et de 5 pour cent du revenu
par habitant, et la création de 500 000 emplois.
nécessitera des investissements totaux de 28,041

milliards de bolivars (8,37 milliards de dollars), dont
les deux tiers devront provenir du secteur privé.
II vise A. diversifier l'économie, trop exclusivement
tributaire des huiles minérales. Pour le secteur agri-
cole, il prévoit l'installation de 100 000 famines au
titre de la réforme agraire, et l'expansion des super-
ficies irrigées qui devraient s'accroitre de 230 000
hectares. Quant A. la production de mais et de riz,
elle devrait augmenter deux fois plus vite que la
population.

De nom.breux autres pays préparent des plans de
développement. En Argentine, le Conseil national du
développement et le Conseil fédéral des investisse-
ments doivent constituer un groupe mixte de planifi-
cation nationale et régionale qui mettra au point
et coordonnera les plans de développement. Parmi
les projets d'investissement qui seront soumis
l'Alliance pour le progrès, on peut signaler 225
millions de dollars de dépenses pour la construction
de grands entrepôts et de silos élévateurs, et 25 mil-
lions de dollars (auxquels s'ajoutera une contribution
de 10 millions de dollars du gouvernement argentin)
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destinés au crédit agricole, afin de promouvoir et
financer l'emploi d'engrais, de semences améliorées,
d'insecticides et d'équipement.

En Equateur, on continue de préparer un plan
décennal et un plan quinquennal à moyen terme.
L'Organisation des Etats américains a conclu un
contrat avec une institution italienne pour le déve-
loppement, qui aidera à arréter les grandes lignes
d'un programme à long terme de mise en valeur de
l'agriculture. Le programme d'urgence d'investisse-
ments publics actuellement en cours d'exécution
prévoit des dépenses totales de 160 millions de dollars.
Il comporte la construction de routes (71 millions
de dollars) afin de mettre en exploitation de nouvelles
*ions propres à la culture de la banane, dont on
espère doubler la production au cours des dix ans
suivant l'achèvement du réseau routier. Au titre du
programme d'urgence, 22 millions de dollars vont

Firrigation. Le gouvernement envisage également
d'accroitre la production de blé en finançant spéciale-
ment les emblavures et les achats d'engrais.

Des groupes consultatifs où siègent des représentants
de l'Organisation des Etats américains, de la Banque
interaméricaine pour le développernent et de la Com-
mission économique des Nations Unies pour l'Arné-
rique latine (cEPAL) aident HaYti et l'Uruguay A.
préparer leurs plans de développement. A Trinité et
Tobago, on étudie un plan quinquennal qui nécessi-
tera 303 millions de dollars W.I. d'investissements
publics (177 millions de dollars U.S.). La priorité
est accordée à la résorption du chômage et A. la pro-
duction intérieure de dertrées alimentaires actuelle-
ment importées. Huit pour cent des investissements
globaux iraient à l'agriculture.

A Cuba, on compte doubler d'ici trois ans la
superficie irriguée; la sécheresse qui a sévi l'année
dernière a, en effet, montré combien il était nécessaire
d'entreprendre un vaste programme d'irrigation afin
que la production agricole ne soit pas entièrement

la merci des conditions météorologiques.

Regime fonder

Sous l'impulsion de l'Alliance pour le progrès,
un grand nombre de lois de réforn-te agraire ont
été adoptées au cours de ces derniers mois. Au
Brésil, une loi réglementant l'expropriation des terres
« dans l'intérêt de la société >> a été promulguée en
décembre 1962. L'expropriation peut être autorisée,
notamment, afin de favoriser la culture intensive
dans les régions qui ne sont pas mises en valeur



conformément aux plans officiels, pour installer des
colons ou créer des cooperatives agricoles, pour
protéger les ressources en sols, en eaux et en forets
et aussi dans les endroits où des terres et des eaux
qui ne sont pas OP. utilisées A. des fins sociales ont
des chances d'acquérir une forte plus-value par suite
de l'achèvement de travaux d'interet public. La
Superintendencia da Politica Agraria a été constituée
afin de formuler la politique de reforme agraire et
de la mettre en ceuvre.

Au Chili, la loi de réforme agraire promulguée en
novembre 1962 a créé un conseil chargé de planifier
et de diriger la réforme agraire et le développement
de l'agriculture. Peuvent faire l'objet d'une expro-
priation les exploitations abandonnées ou mal gérées,
et jusqu'à 50 pour cent de la superficie des terres
bénéficiant des travaux publics d'irrigation, ainsi que
les grands domaines dont la valeur dépasse 20 unites
économiques. Vingt pour cent du montant de l'in-
demnité seront verses en espèces, et le solde en
paiements annuels échelonnés sur 10 ans au moins,
A un taux d'intérêt de 4 pour cent.

En Colombie, l'Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria a propose d'instituer de nouveaux impôts
fonciers. Il a recomm.andé également d'exproprier
20 000 hectares dans la region de Beltran. La loi
de réforme agraire adoptée au Guatemala en octobre
1962 portait creation d'un Instituto Nacional de
Transformación Agraria, chargé de la planification
A de la mise en valeur de l'agriculture. Les terres
agricoles laissées en friche seront soumises A un
impôt progressif, et si elles sont encore inutilisées
au bout de deux ans l'institut pourra les exproprier
sous reserve du paiement d'un prix equitable.

Au Honduras, la loi de réforme agraire est entrée
en vigueur en novembre 1962. Un Institut national
agraire sera le principal organe chargé de la réforme
agraire. Aux termes de la nouvelle loi, les terres
rurales appartenant A des particuliers peuvent étre
expropriées si elles ne sont pas cultivées ou si elles
sont insuffisamment utilisées. La loi frappe égale-
ment d'un im.pôt progressif les terres qui n'auront
pas été utilisées dans un délai de deux ans; pour
éviter d'être impose, le propriétaire peut soit utiliser
les terres, soit les vendre, soit les transférer à l'Institut
de la réform.e agraire qui lui rernettra en échange
des bons du trésor.

Au Mexique, 3,37 millions d'hectares avaient été
redistribués au cours de l'exercice qui a pris fin en
septembre 1962. Le projet de Code agricole prévoit
que, dans les regions arides, la superficie des grands
domaines où se pratique l'élevage ne peut dépasser
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15 000 hectares. Au Panama, une loi de septembre
1962 comporte un code agraire complet, qui sera
applique par une Commission semi-autonorne de la
réforme agraire, présidée par le Ministre de l'agri-
culture.

Au Pérou, une loi fondamentale de réforme agraire,
promulguée en novembre 1962, énonce les principes
généraux des textcs législatifs qui permettront de
réaliser la réfornae. Les objectifs vises sont les sui-
vants remédier à la concentration ou au morcelle-
ment excessifs des terres; distribuer aux travailleurs
agricoles les exploitations de dimensions petites ou
moyennes; abolir tous les services personnels lies A
l'utilisation des terres; assurer la conservation et
l'utilisation rationnelles des ressources naturelles;
apporter une assistance technique, économique et
sociale aux petits et moyens agriculteurs, par un
système efficace de credit agricole; enfin, developper
l'agriculture de manière A, assurer l'accroissement de
la production et une meilleure répartition du revenu
agricole. Peuvent notamment faire l'objet d'une
expropriation les terres en faire-valoir indirect, les
terres inutilisées ou insuffisanunent utilisées, et celles
qui constituent une concentration excessive de la
propriété agricole dans la zone où elles sont situées.
L'Institut de la réforme agraire et de la colonisation
est chargé de faire executer la loi. Afin de décourager
la concentration de la propriété, il est institué un
impôt progressif sur les terres dont la superficie
dépasse un certain maximum; le produit de cet
impôt sera utilise de preference dans les provinces
où il est perçu et pour des travaux interessant la
réforme agraire.

En Uruguay, une loi de réforme agraire est A.

l'étude; elle se propose pour objectifs: une mise en
valeur plus rationnelle des terres agricoles, la réforme
du regime de propriété et de location, la limitation
de la superficie des grandes propriétés A un chiffre
compris entre 600 et 2 500 hectares, l'interdiction
faite aux sociétés à responsabilité limitée de pratiquer
l'agriculture et l'amélioration des connaissances
techniques et du niveau de vie des travailleurs agri-
coles.

Politiques de Nix et de commercialisation

En Argentine, les prix de soutien m.inimums du
ble, du seigle, de l'orge, de l'avoine et des graines
de lin pour 1962/63 ont été relevés en aoilt et en
novembre, sur la base d'une augmentation du coat
des elements de production; le prix du Me a fait



l'objet d'une nouvelle majoration en janvier 1963.
Les prix minimums du maYs, des millets, du sorgho,
des arachides et des graines de tournesol ont eux
aussi été substantiellement relevés en septembre 1962.
En mai ont été annoncés des prix minimums plus
élevés, qui se situent a. 95 pour cent environ des
cours mondiaux, pour les cultures céréalières de
1963/64; par rapport à 1962/63, les prix du blé
doivent &re relevés de 10 à 15 pour cent selon la
variété, ceux du seigle de 40 pour cent et ceux de
l'orge et de l'avoine de près de 33 pour cent. Les
taxes a l'exportation sur les bestiaux et les produits
de l'élevage, les céréales secondaires, les graines
oléagineuses et les sous-produits ont été supprimées
en juillet 1962 afin d'encourager les exportations,
mais un nouveau droit d'exportation est appliqué au
blé depuis avril 1963. Afin de contribuer à réduire
le déficit budgétaire, une taxe à la production (5
pour cent) sur les céréales, la laine, la viande, les
peaux et les sous-produits a été intrcduite en novem-
bre 1962.

En Equateur, afin de stimuler les exportations de
bananes, il a été décidé d'exempter de la taxe les
quantités dépassant la moyenne de 1962/63. Pour
encourager la production nationale de matières grasses
comestibles, les huiles brutes importées feront l'objet
d'un prélèvement dont les recettes serviront à pro-
mouvoir la production intérieure.

Au Mexique, un programme de garantie a été
mis en ceuvre pour le riz dans l'Etat de Sinaloa,
qui produit la moitié de la récolte nationale: les
rizeries sont assurées de pouvoir vendre le riz usiné

un prix minimum de 148,6 dollars la tonne, mais elles
s'engagent à acheter aux producteurs des quantités
illimitées de paddy au prix minimum de 72 dollars la
tonne. Au Nicaragua, de maniére à éviter une pénurie
éventuelle sur le marché intérieur, les exporta.tions de
graines de coton ne doivent pas dépasser 62,5 pour
cent de la production. Au Pérou, il a été décidé en
juillet 1962 qu'un organisme public achèterait la
récolte de riz.

En Uruguay, la production du coton sera encou-
rag& par une subvention; le relèvement du droit
perçu sur les importations permettra de trouver les
crédits nécessaires. La subvention au bétail sur pied
livré aux frigorificos, qui avait été accordée pendant
l'été 1962, a été appliquée à nouveau au mois de
novembre, par suite de la pénurie de fourrage due

une sécheresse persistante. En outre, l'Etat prendra
sa charge 75 pour cent du cat du transport par

chemin de fer des bovins vers les paturages. Au
Venezuela, la Corporación Venezolana de Fomento
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et la Banco Agrícola Pecuario ont constitué une
nouvelle société pour l'emmagasinage des produits
agricoles dans des silos, magasins et entrepôts frigo-
rifiques.

Coordination éC0710171iqUe régionale

En aoillt 1962, le Honduras a officiellement ratifié
l'Accord sur les tarifs douaniers pour l'Amérique
centrale, qui fait partie du Traité général d'intégra-
tion économique de l'Amérique centrale, alignant
ainsi ses droits de douane sur ceux du Salvador, du
Guatemala et du Nicaragua. Le Costa Rica a fait
connaître qu'il était décidé à s'associer au Traité
général, mais il doit encore ratifier l'Accord; Panama
a également demandé son admission en qualité de
membre associé au Plan d'intégration pour l'Amérique
centrale.

En outre, les banques centrales du Salvador, du
Guatemala, du Honduras et du Nicaragua sont
convenues d'utiliser, pour le règlement de leurs
transactions réciproques, une nouvelle unité moil&
taire de comptabilité, le « peso d'Amérique centrale ».
Afin d'accélérer le processus d'intégration, le Salvador
a mis fin aux concessions accordées dans le cadre
du Traite de commerce de 1937 avec les Etats-Unis.
La Banque de l'Amérique centrale pour l'intégration
économique a octroyé divers credits à des sociétés
privees en vue de la creation d'entreprises industrielles
qui desserviront l'ensemble du marché de l'Amérique
centrale. Des négociations sont également en cours
en vue de la creation d'une banque de credit qui
aiderait les producteurs de café de l'ensemble de
l'Amérique centrale; cette banque pourrait etre finan-
cée au moyen d'une taxe de 2 cents par sac sur
la totalité du café produit dans la region. Au
Nicaragua vont étre créées une fabrique de lait en
poudre et une conserverie de legumes et de fruits qui
fourniront l'ensemble du marché de l'Amérique
centrale.

A la deuxième Conference de l'Association latino-
américaine de libre-échange (août-novembre 1962), de
nouvelles concessions tarifaires réciproques ont été
décidées, qui seront incorporées au cours des pro-
chains mois dans les listes nationales de tarifs doua-
niers. Ces concessions depassent les 8 pour cent que
prévoyait le Traité. Des recommandations ont été
formulées concernant l'examen conjoint, par les

Etats membres, de leurs plans de développement
nationaux, et l'harmonisation des politiques com-
me rciale s



EXTRÊME-ORIENT

L'exécution de quelques nouveaux plans de déve-
loppement a été entreprise en Extrême-Orient. La
Chine continentale a annoncé un programm.e a long
terme de mécanisation de l'agriculture. Plusieurs pays
ont renforcé leur programme de soutien des prix.
On note 6galement quelques mesures nouvelles de
réforme agraire et certaines améliorations apportées
au système de credit agricole.

En ce qui concerne la coopération économique
régionale, l'Association des Etats de l'Asie du Sud-
Est, créée en 1961, et qui groupe la Fédération de
Malaisie, les Philippines et la Thaflande, a décidé de
prendre diverses mesures de coopération économique
et technique, et notamment de créer un Fonds pour
le financement de projets commtms.

Plans de développement

L'objet du deuxième plan triennal du Népal, lance
en juillet 1962, est de poscr les bases d'une nouvelle
expansion économique et il insiste surtout sur la

formation professionnelle, les transports, les commu-
nications et l'énergie. 011 envisage d'augmenter d'en-
viron 75 000 tonnes la production armuelle de céréales.
Sur les 670 millions de roupies népalaises (88 millions
de dollars) représentant le total des investissements
dans le secteur public, 18 pour cent sont destinés au
développement de l'agriculture.

Aux Philippines, où le taux d'accroissement demo-
graphique dépasse 3 pour cent par an, le plan quin-
quennal envisagé pour la période 1962/64-1966/67
prévoit que le taux d'accroissement du produit inté-
rieur brut, qui était de 5,5 pour cent en 1962/63,
sera porté a. 7 pour cent en 1966/67. Sur le total
prévu des investissements 12,056 milliards de pesos
(3,099 milliards de dollars) 2,809 milliards de pesos
seulement (722 millions de dollars) iront au secteur
public. Sept pour cent des investissements totaux
seront consacrés à l'agriculture et 36 pour cent a
l'industrie. Parmi les projets de développement agri-
cole prévus dans le plan figurent l'expansion des
ouvrages d'irrigation, la construction de routes
d'accès et de routes na.tionales et l'augmentation de
la production et de la consommation d'engrais.

Dans la Republique du Viet-Nam, le deuxiérne
plan quinquennal a été lancé en 1962. Ses objectifs

long terme sont les mêmes que ceux du premier
plan, et, pour ce qui est de l'agriculture, on prévoit
une augmentation de la production de riz et la
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diversification des cultures. Selon les objectifs, fort
ambitieux, la production rizicole devrait augm.enter
de 200 000 tonnes par an et les exportations de riz
devraient quintupler. Des races de bétail améliorées
seront introduites et les exportations de porcins et
de canards seront multipliées par 10 et par 7 respecti-
vement.

Le Viet-Nam du Nord prepare actuellement un
plan décennal dont l'objectif est de modifier radicale-
ment l'économie nationale en dormant à l'industrie
lourdc le pas sur l'agriculture.

Le nouveau gouvernement de la Birmanie, qui est
arrivé au pouvoir en mars 1962, a ordonné que
l'ordre des priorités fixé par le deuxième plan qua-
driennal (1961/62-1964/65) soit entièrernent remanié,
la priorité absolue étant désormais accordée à l'agri-
culture. Deux des objectifs principaux du programme
actuel consistent à rendre a la production de paddy
son niveau d'avant-guerre et a. diversifier l'agriculture
afin d'augmenter la production des denrées pour
lesquelles le pays est déficitaire. Le Comité de
la Révolution agraire, constitué en octobre 1962,
prépare des plans pour la réforme agraire, la
création de coopératives, la mécanisation et la mo-
dernisation de l'agriculture, et le développement de
l'élevage.

A Ceylan, bien que les objectifs du plan décennal
(1959/1968) restent les mêmes, le gouvernement a
annoncé en 1962 la mise en ceuvre d'un Programme
de réalisations a. court terme (1961/62-1963/64) qui
donne priorité aux projets dont l'execution, tout en
exigeant relativement peu de capitaux, permet de
tirer le meilleur parti possible des ressources existan-
tes. Le programme prévoit un choix plus sévère des
projets et une me,illeure coordination des efforts des
divers services. Une grande importance continue
d'être attachée au développement de l'agriculture,

laquelle sont consacrés près de 25 pour cent du
total des investissernents, qui s'éléve A. 2,270 milliards
de roupies (476 millions de dollars). Le programme
prévoit une augmentation de 36 pour cent de la
production de paddy, un accroissement de 5 pour
cent des recettes en devises provenant de l'exporta-
tion de produits agricoles et une économie armuelle
de devises atteignant 30,1 millions de roupies (6,3
millions de dollars), grace à la réduction des impor-
tations de produits alimentaires secondaires.

En raison de la situation d'urgence créée par le
conflit sino-indien, l'Inde a modifié certains pro-
grammes de son troisième plan quinquennal. Dans
le domaine de l'agriculture, étant donne la pénurie
de devises et la nécessité d'accroitre la production



agricole, les parties de certains programmes de déve-
loppement agricole dont l'exécution peut ètre financée
en roupies, comme les programmes de conservation
du sol et de dry-farming, ainsi que des programmes
restreints d'irrigation, ont été revisées et augmentées
dans une proportion pouvant atteindre 50 pour
cent.

Au Pakistan, il apparait, d'après les grandes lignes
du troisième plan (1965-70), qu'une haute priorité
sera accordée A. l'industrie, A la production d'énergie
et A la formation technique. Le total des investisse-
ments est fixé A, 47 milliards de roupies (9,870 mil-
liards de dollars), dont 68 pour cent visent le secteur
public. Le plan a pour objectif d'accroitre de 30 pour
cent le revenu national et de ramener de 25 6. 20 pour
cent la disparité entre les revenus par habitant entre
le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Des
travaux de dessalage et de lutte contre la saturation
du sol par l'eau sont prévus dans le nouveau plan
qui ne comporte pas en revanche d'investissements
au titre du programme interessant le bassin de l'Indus.
On se propose de consacrcr à l'agriculture (non
compris l'eau et l'énergie) 14 pour cent des dépenses
publiques, contre 20 pour cent dans le deuxième plan
revise (1960-65). En chiffres absolus, cependant, les
investissements dans l'agriculture s'élèveraient A. 4,500
milliards de roupies (955 millions de dollars), alors
qu'ils n'étaient que de 2,520 milliards de roupies
(535 millions de dollars) dans le deuxième plan
revise.

Politique de prix et de commercialisation

Le gouvernement birman a decide d'appliquer les
prix minimums garantis institués pour le paddy, la
canne à sucre et le jute A neuf autres produits agri-
coles de base, y compris diverses légumineuses, les
fèves de soja, le maIs, le tabac et les graines de ricin.
Une caisse d'Etat a été créée pour soutenir les prix
des arachides à l'aide d'opérations effectuées sur
le marché lorsque la situation l'exige. Le gouverne-
ment espère exercer en 1964 un contrôle total et
exclusif sur l'achat, la distribution intérieure et les
exportations de riz.

En Inde, la politique des prix agricoles prévue
par le troisième plan quinquennal dont la mise en
ceuvre a commence en 1961 tend A. encourager la
production plutôt qu'à stabiliser les prix à la con-
sommation, ce qui n'était pas le cas dans les premier
et second plans. Pour la première fois, la fixation
d'un prix minimum garanti pour d'importantes cultu-
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res alimentaires est considérée comme une mesure
normale et nécessaire. Un premier pas a été fait
dans cette voie en mars 1962 lorsque le gouvernement
a fixé un prix minimum pour le blé de qualité
moyenne. En décembre 1962, le gouvernement a
decide d'augmenter ses achats de riz dans tout le
pays et des prix d'achat, variables selon les Etats
et les qualités de riz, ont été annoncés pour la cam-
pagne 1962/63. Des prix minimums A la production
étaient fixes pour la canne à sucre depuis 1949/50,
mais, en novembre 1962, le prix minimum a été
pour la première fois établi en fonction de la teneur
en sucre, incitant ainsi les planteurs à cultiver un
produit de meilleure qualité. En avril 1963, les prix
minimtun.s garantis ont 616 relevés pour le blé et le
riz et, pour la première fois, un système de prix
minimum garanti a été appliqué au jowar (sorgho).
Les prix minimums de la canne à sucre ont été
majorés le mois suivant. Un organisme special pour
la gestion d'un stock régulateur de jute, créé par
des filatures représentant 90 pour cent de l'industrie
indienne des textiles de jute en vue d'effectuer des
achats sur le marché lorsque les prix tendent
descendre au-dessous du seuil de rentabilité, a com-
mence de fonctionner en avril 1962; vers la fin de
1962, la State Trading Corporation est intervenue
sur le marché et a procédé 6. des achats de jute
brut par Fintermédiaire des Cooperatives Apex. Au
Pakistan, le contrôle des superficies et les prix
internes minimums pour le jute en vrac ont été remis
en vigueur; les prix minimums 6. l'exportation appli-
qués depuis 1958 ont été relevés.

Au Japon, les prix d'achat officiels ont été, pour
la campagne 1962/63, augmentés de 10 pour cent
pour le riz et de 5 pour cent pour le blé, l'orge et
l'orge nue. Malgré une certaine surproduction de
porcins, la Livestock Development Corpc ration a
pu soutenir les prix à la production en achetant
dans plusieurs regions, en 1962, de la viande de pore

des prix-plancher fixes localement. En Republique
de Coree, les prix d'achat fixes pour les quantités
de riz et d'orge vendues volontairement au gouverne-
ment ont été légèrement augmentés pour la campagne
1962/63 et le gouvernement a offert aux agricul-
teurs de leur verser des acomptes en espèces. Aux
Philippines, la Rice and Corn Administration (RcA)
a remplacé en juin 1962 la National Rice and Corn
Corporation (NARic). Cette administration a été insti-
tuée pour stabiliser les prix du riz et du He et pour
encourager leur production.

Dans certains pays, des mesures speciales ont
été prises en ce qui concerne le commerce extérieur,



afin de protéger les prix à la production. Les expor-
tations de sucre indien ont été fortement subven-
tionnées afin d'assurer des gains en devises et de
débarrasser le marché intérieur du volumineux re-
port de la campagne précédente, tout en mainte-
nant les prix de la canne à sucre à un niveau rému-
nérateur et stable. Les taxes d'exportation sur le
the indien ont été supprimées dans le budget de
1963/64. Au Japon, où les importations de viande
de mouton ont été libéralisées, le gouvemement a
invite les industries de transformation de la viande
à exercer volontairement un contrôle sur les im-

portations de ce produit, car leur accroissement
rapide au cours des dernières années a été l'une
des causes d'un fléchissement accentué des prix du
porc.

Quant à la politique des prix à la consommation,
la situation d'urgence provoquée par le conflit sino-
indien en novembre 1962 a oblige le gouvernement
indien à appliquer de nouveaux règlements sur les
prix et sur la répartition des denrées de première
nécessité en Inde. Les stocks ont été considerable-
mein augmentés grâce aux achats de riz et aux im-
portations de blé et de riz effectués par l'Etat. Des
mesures doivent &re prises pour encourager la con-
sommation de He dans les regions consommatrices
de riz et pour décourager la consommation du riz
dans les regions productrices de We. Un prograrnine
relatif A. la constitution d'un grand réseau de co-
operatives de consommation et d'autres entreprises
pour la vente de produits de première nécessité a
été approuvé. Un comité de stabilisation des prix
a été créé au Département des affaires écono-
miques.

La secheresse qui a sevi dans la Republique de
Col.& en 1962 a provoqué une hausse rapide des prix
libres et, en août 1962, les prix de la farine, des hari-
cots, de la viande de bcettf, du porc et du bois d'ceuvre
ont été bloqués à leur nivcau de juin 1962. En raison
de Paugmentation des prix des denrées alimentaires
aux Philippines depuis le début de l'année, augmen-
tation due, en partie tout au moins, à un approvi-
sionnement irrégulier en céréales, le gouvernement
a entrepris, en août 1962, un plan à court terme
dont l'objet est d'importer et de mettre en vente
à des prix raisonnables, par l'intermédiaire de la

Societe nationale de commercialisation, des quan-
tités suffisantes de conserves de produits alimentaires
tels que lait, poisson et viande. Les pertes subies
par la Societe seront remboursées à l'aide de cre-
dits gouvernementaux speciaux qui doivent faire
l'objet d'un projet de loi.
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Régime fo cier

Au Nepal, la Royal Land Reforms Commission
a présenté son rapport à la fin de 1962. Elle a recom-
mandé, entre autres, de créer une Banque de cre-
dit agricole et d'encourager le mouvement coop&
ratif. Elle a souligné que tout progrès au Nepal
était subordonné à une réforme des lois agraires qui
sont archaiques. La loi sur l'abolition des birtas
(francs-fiefs), promulguée par le gouvernement pre-
cedent, a ouvert la voie à une amelioration du re-
gime foncier.

Dans la Republique de Corée, le gouvernement a
créé en juin 1962 une Commission des structures
agraires et l'a chargée d'élaborer et d'étudier les poli-
tiques fondamentales telles que l'institution de fer-
mes cooperatives pour l'amélioration de la structure
agricole, qui est caracterisée par l'existence de petites
exploitations souvent submarginales. En aofit 1962,
le gouvernement a édicté des règles relatives au verse-
ment des subventions accordées au titre de la loi
sur la mise en valeur des terres, promulguée en fé-
vrier 1962, en vue d'encourager les agriculteurs à
agrandir leurs fonds.

Au Japon, la loi agraire et la loi sur la coopera-
tion agricole ont été modifiées en mai 1962 afin
de permettre l'agrandissement des exploitations ou
l'institution de formes cooperatives de gestion des
Lxploitations.

En Birmanie, le gouvernement a dressé des plans
en vue de nationaliser les terres agricoles appar-
tenant à. des propriétaires absentéistes.

Crédit agricole

De plus en plus, on leconnait Purgente nécessité
d'améliorer les moyens de credit agricole dans la
region. La Birmanie a inauguré un nouveau système,
qui consiste à accorder aux agriculteurs des prêts
calculés d'après la superficie plantée et non pas
d'après la capacité de remboursement de l'emprun-
teur. Selon le nouveau système, les agriculteurs
reçoivent par exemple 8 kyat par acre (4,15 dollars
par hectare) cultivée en paddy et 40 kyat par acre
(20,76 dollars par hectare) cultivée en arachides.
Les avances versées aux cultivateurs et non rem-
boursées, qui s'élevaient à 8,45 millions de kyat
(1,77 million de dollars) au 30 septembre 1962,

ont été passées par profits et pertes, comme en 1961.
Dans la Republique du Viet-Nam, l'instabilité de
la situation a provoqué un ralentissement dans le



développement du crédit agricole, mais en 1962 le
gouvernement a affecté 156 millions de piastres
(4,5 millions de dollars) pour l'octroi de préts
court terme aux coopératives agricoles.

La République de Corée a considérablement déve-
loppé le système des préts à la production octroyés
par l'entremise des coopératives agricoles. La loi sur
la liquidation des préts usuraires, promulguée en
1961 et dont l'objet est de libérer les agriculteurs
des dettes qu'ils ont contractées a des taux usuraires,
a été modifiée en 1962 pour permettre aux petits
créanciers d'être remboursés en une seule fois, et
non pas en cinq ans, par un organisme constitué par
le gouvernement. Aux Philippines, les conditions du
crédit agricole ont été libéralisées, le taux de ré-
escompte étant ramené de 6 6. 3 pour cent.

Chine COlitinentale

Le Premier Ministre a indiqué récenunent que
1963 était la première année du troisième plan quin-
quennal de la Chine, mais aucun renseignement n'a
encore été publié sur ce plan. Cependant, le gou-
vernement a annoncé un vaste programme de méca-
nisation de l'agriculture, dont la réa.lisation exigera
de 20 à 25 ans. Plusieurs experts agricoles ont été
nommés membres de la Commission nationale du
Plan et le programme de mécanisation bénéficie
d'une haute priorité dans les plans de développe-
mein économique. Il prévoit une extension consi-
clérable du système d'irrigation sous pression dans
les régions où l'irrigation par gravité n'est pas pos-
sible, l'augmentation des fournitures d'énergie élec-
trique dans les régions rurales et l'accroissement
du pare de tracteurs, qui passerait de 100 000
1 million d'unités. Les efforts seront concentrés
sur les principales régions productrices de céréales
et de coton. La mécanisation doit constituer la
deuxième phase de la transformation des campagnes.
On estime que la première la réorganisation so-
ciale s'est déroulée avec succès. Toutefois, les

autorités ont recommandé de renforcer encore l'or-
ganisation des Comm.unes, peut-étre afin d'activer
les livraisons de céréales et de coton. Les équipes de
production ont été instamment priées, dans la prépa-
ration de leurs programmes de production, d'ajus-
ter leurs besoins aux plans de l'Etat.

Les déclarations officielles sur les politiques
suivre continuent à exhorter l'industrie à fournir
aux régions rurales plus de moyens de transport,
d'outillage agricole, d'engrais et autres biens de
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production agricole. Il a également été recommandé
d'appliquer, en matière de prets, de taxes, d'achat
et de vente et de prix les politiques propres à ace&
lérer le programme de mécanisation. Au cours du
troisième trimestre de 1962, plus de 300 millions
de yuan (environ 123 millions de dollars) ont été
octroyés aux équipes de production par la Banque
populaire, sous la nouvelle forme de peas sans
interet, remboursables dans un délai de deux à cinq
ans, ou au besoin dans un délai plus long. Ces prets
sont consentis exclusivement pour des « investis-
sements productifs », tels que Pachat de moyens
de production, ou le paiement de travaux de mise
en valeur des terres ou d'irrigation, et les autorités
du Parti ont pour instructions d'exercer un contrôle
étroit sur l'utilisation qui en est faite. Des mesures
spéciales visant à encourager la culture du coton
comprennent l'achat de la récolte de coton avant les
semailles, en vertu d'accords conclus entre le gou-
vernement et les équipes de production, auxquelles
sont accordés des prets sans intéret pour l'achat
de materiel, et aussi pour permettre aux membres
des équipes de faire face b. leurs dépenses d'entretien.

PROCHE-ORIENT

De nouveaux plans de développement ont été
lancés en Libye et en Turquie. L'Iran et le Soudan
ont profondément revise leurs plans de développe-
ment et l'Irak et la Syrie ajusteront aussi proba-
blement ceux qu'ils ont commence à mettre en ceuvre.
Des programmes d'investissements dans le secteur
public sont en preparation dans la plupart des pays
oit des plans de developpement Wont pas encore
été mis en chantier.

L'Iran a adopte en matière de réforme agraire
une loi d'une portée plus considerable. La Republique
arabe unie a nationalise les entreprises assurant
l'égrenage du coton et l'exportation de ce produit,
et elle envisage d'instituer des caisses de stabilisation
des prix des produits agricoles.

Aucun fait nouveau ne s'est produit A. propos
du marche commun des pays arabes. Le projet
d'union fédérale entre la Republique arabe unie,
l'Irak et la Syrie insiste beaucoup cependant sur les
politiques visant Pintégration économique. Une union
douanière a été établie entre les 14 membres de la
Federation de l'Arabie du Sud. L'Organisation du
traite central (urceN) étudie la possibilité d'insti-
tuer une zone de libre-échange entre l'Iran, le Pakis-
tan et la Turquie. Une source de financement des



plans de dévelopr enaent, dont l'importance ne cesse
de croitre, est la Caisse du développement écono-
mique arabe du Kowe'it, qui a octroyé 97 millions
de dollars de prêts à trois Etats arabes (Algérie,
Jordanie, Sondan).

Plans de développeinent

L'exécution du premier plan quinquennal de la
Turquie (1963-67), qui constitue la phase initiale
d'un program_me portant sur 15 années, a commence
en janvier. Le plan vise A atteindre, au cours de la
période quinquennale, un taux annuel de croissance
de 7 pour cent, ou 4 pour cent par habitant. Pour
atteindre ce taux, il faudra porter A. 18,3 pour cent
du produit national brut le taux des investissernents,
qui a été en moyenne de 14,8 pour cent au cours
des cinq dernières années. Le montant total des
investissements prévus pour les cinq années s'élève
A 59,6 milliards de livres turques (6,6 milliards de
dollars), dont environ 60 pour cent iront au sec-
teur public. Sur le m.ontant total des investissements
prévus, 11,3 milliards de livres turques (1,26 mil-
liard de dollars) devront provenir de sources étran-
,ères et le Consortium d'aide A, la Turquie a conclu
un accord préliminaire en vertu duquel 250 mil-
lions de dollars seront fournis au titre de la première
année du plan. Les ressources nationales ne seront
pas suffisantes pour financer le plan sans de nou-
veaux impôts, qui comprendront peut-etre un im-
pôt sur les revenus agricoles.

Le secteur agricole doit recevoir 10,5 milliards de
livres turques (1,17 milliard de dollars), soit 18

pour cent du montant total des investissements
prévus dans le plan, c'est-à-dire plus que tout autre
secteur de l'économie, à l'exception de celui du
logement. Sur les investissements consacrés au secteur
agricole, 47 pour cent sont affectés à l'irrigation, 15
pour cent A la mécanisation, 8 pour cent aux forets,
6 pour cent A l'amélioration des terres et 4 pour
cent A l'amélioration du bétail. Le montant annuel
des investissements dans le secteur agricole doit &re
plus que double pendant la période du plan. On
compte augmenter la production agricole à un taux
moyen annuel de 4,7 pour cent; les objectifs prévoient
les accroissements de production ci-après céréales,
15 pour cent ; produits de l'élevage, 30 pour cent;
fniits et legumes, 25 pour cent; légumineuses, 75
pour cent. Contrairement A la politique suivie pen-
dant ces dernières années, l'augmentation de la pro-
duction doit etre recherchée non pas par un nouvel
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accroissement des superficies cultivées, mais par un
relèvement des rendements assuré par les mesures
suivantes : extension des superficies irriguées qui, de
1,1 million d'hectares en 1962, passeront A 1,6 million
d'hectares en 1967; fourniture de l'outillage et des
engrais nécessaires; enseignement des méthodes moder-
nes de culture aux exploitants. On se propose de
porter la valeur des exportations agricoles A. 350
millions de dollars en 1967, alors que le chiffre
prévu pour 1963 est de 270 millions; l'augmentation
doit porter principalement sur les fruits et légtunes,
les cultures industrielles, les produits forestiers et le
bétail. On prévoit que la proportion de la population
active employée dans l'agriculture tombera de 77

71 pour cent.
En Libye a été annoncé un plan quinquennal de

développement (1963/64-1967/68) comportant des dé-
penses publiques d'un montant total de 169 millions
de livres libyennes (475 millions de dollars). La
priorité est donnée à l'agriculture et notamment
l'amélioration des terres, A la colonisation agricole,
au boisement et A. la raise en valeur des ressources
en eau; les projets intéressant rindustrie, les transports
et l'électricité sont aussi orientés vers le développe-
ment agricole. Les recettes pétrolières du pays sont
en progrès et 70 pour cent en seront affectés A. la
realisation du plan. Le Conseil national de la plani-
fication, qui remplace l'ancien Office du développe-
ment, surveillera l'exécution du plan; un Ministère
du développement a, en outre, été créé.

En juillet 1962, le nouveau plan septennal du
Sondan a été transformé en un plan décennal (1961/62-
1970/71), afin surtout d'établit un meilleur équilibre
entre projets de développement social et projets de
développement économique. Le but principal reste
l'expansion et la diversification du secteur rnoderne
de l'économie, et l'on prévoit, par rapport A 1960/61,
une augmentation de 91 pour cent du produit intérieur
brut dans ce secteur, contre 38 pour cent pour le
secteur traditionnel et 64 pour cent pour l'ensemble
de l'économie. On prévoit que le montant brut des
dépenses de développement atteindra 565 millions
de livres soudanaises (1,582 milliard de dollars),
dont 59 pour cent seront investis dans le secteur
public. On compte que 26 pour cent du montant
global seront couverts par une aide étrangère.

Au Soudan, la part de l'agriculture dans le montant
brut des dépenses de développement est de 21 pour
cent ; elle représente 27 pour cent du total des sommes
investies dans le secteur public. Sur les 90 millions
de livres soudanaises (260 millions de dollars) d'in-
vestissements agricoles, 66 millions (190 millions de



dollars) sont affectés à 'Irrigation, la construction
du barrage de Roseires absorbant à elle seule 36
millions (100 millions de dollars). On estime que la
superficie irriguée augmentera d'environ 50 pour cent
et atteindra à peu près 1,5 million d'hectares en
1970/71; il s'écoulera toutefois un certain temps
avant que les terres irriguées puissent étre entière-
merit utilisées. En disposant de plus d'eau on pourra
ramener de 50 à 30 pour cent la proportion des
terres en jachères dans la Djezireh. Un montant de
20 millions de livres (60 millions de dollars) est
affecté au programme de colonisation agricole
Khashm el Girba. Les objectifs prévoient notamment
les accroissentents de production ei-aprés: coton
fibre longue, 70 pour cent; coton à fibre courte,
168 pour cent; sorgho (principale culture vivrière),
68 pour cent; arachides (qui deviennent rapidement
une importante culture d'exportation), 109 pour cent.
Le plan insiste également sur la reduction des irapor-
tations que doit permettre une production accrue de
riz, de blé, de sucre et de café, par exemple. On
espère que la valeur des exportations agricoles, qui
était de 66 millions de livres soudanaises (190 millions
de dollars) en 1961/62, atteindra 98 millions (290
millions de dollars) en 1970/71, et que cello des
exportations de coton passera de 42 millions (120
millions de dollars) a. 60 millions (170 millions de
dollars). On cspère également que la valeur des pro-
duits destines à remplacer les importations passera
de 5,1 millions de "lyres (15 millions de dollars) A.
31 millions (90 millions de dollars).

Les dépenses au titre du troisieme plan de "'Iran,
dont l'exécution a commence en septembre 1962, ont
été considérablement réduites en raison de difficultés
d'ordre financier et de pressions inflationnistes. La
part affectée au développement sur les recettes prove-
nant du pétrole passera de 55 pour c.ent en 1962/63
a. 80 pour cent en 1967/68, et l'on prévoit une augmen-
tation annuelle de 6 pour cent des recettes fiscales;
il restera néanmoins un déficit de 37,5 milliards de
rials (500 millions de dollars) qui devra 'are comblé

l'aide de ressources provenant de l'étranger. Le
montant des dépenses publiques prévues pour les cinq
ans et demi allant jusqu'au mois de mars 1968 a
été réduit d'environ un quart et ramené a. 145 mil-
liards de rials (1,936 milliard de dollars). Les dépenses
prévues pour l'agriculture et l'irrigation avaient tout
d'abord été réduites dans la meme proportion, mais
elles ont depuis été portées à 35,3 milliards de rials
(466 millions de dollars), soit 24 pour cent du anon-
tant total des somrnes investies dans le secteur public,
part plus importante que celle de tout autre secteur
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de l'économie. On trouvera dans La situation !now-link
de Palimentation et de l'agrieulture, 1962 des rensei-
gnements détaillés sur les principaux projets et les
principales mesures prévus dans le plan.

Malgré la reduction mentionnée ci-dessus, on espére
que le développement éccnomique en Iran se pour-
suivra plus rapidement que pendant la période du
plan precedent; les services charges de l'exécution
du plan ont été reorganises en consequence. Un
Conseil du plan a été créé et place sous l'autorité
directe du Premier Ministre; d'autre part, on a
institué un Comité de direction du plan, à la tête
duquel se trouve le Directeur general de l'Organisation
du plan. Le Comité est chargé de donner effet aux
decisions de principe du Conseil en établissant des
plans et projets dont il doit aussi contrôler l'exécu-
tion.

Le barrage Mohammed Reza chah Pahlavi, sur
le fleuve Dez, dans la region du Khouzistan, dont
la construction a été financée en partic par un pret
de la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement, est maintenant acheve. Ce barra-
ge irriguera 146 000 hectares, fournira 520 000 kilo-
watts d'électricité et empechera les inondations qui,
dans le passé, causaient de graves dégats aux récoltes.

Le gouvernement de l'Irak a 'Intention de reviser
le plan quinquennal (1961/62-1965/66) et d'augmenter
la part du secteur privé; il faut donc s'attendre
une reduction des investissements prévus dans le
seeteur public. En Syrie, on prévoit également une
refonte du plan quinquennal (1960/61-1964/65). La
République fédérale d'Allemagne a accordé un pret
de 350 millions de DM (87,5 millions de dollars)
pour couvrir les dépenses en devises afférentes a
l'exécution de la première phase des travaux du
barrage sur l'Euphrate. Le projet, dont on prévoit
que l'exécution demandera six ans et dont le cat
s'élèvera a. 260 millions de dollars, permettra d'irri-
guLr 200 000 hectares et fournira 200 000 kilowatts
d'électricité. En ralson de difficultés de balance
des paiements, la Republique arabe unie a établi un
ordre de priorité strict pour l'utilisation des devises
convertibles et la preference devra etre accordée aux
projets concernant l'agriculture et l'industrie, notam-
ment au projet du Grand barrage et aux entreprises
connexes.

Au Liban, on finit de préparer, avec l'aide de
l'Institut international de formation et de recherche
en vue du développement (1RFED), le programme
quinquennal d'investissements dans le secteur public.
En meme temps, on accélère l'exécution du pro-
gramme d'aménagement des eaux du Litani; les



dépenses prévues A ce titre s'élèveront en 1963 A
21 millions de dollars, contre 11 millions de dollars
(dépenses effectives) en 1962. En outre, le gouver-
nement libanais a soumis au Parlement le Plan vert,
dont l'objet est cl'améliorer la productivité sur 100 000
hectares de terres pauvres. Sur les 317 millions de
livres libanaises (100 millions de dollars) qu'attein-
dront les dépenses totales, 73 millions (25 millions
de dollars) proviendront de fonds publics, et les

activités de la Banque de credit agricole seront &en-
dues pour perm.eare de financer en partie le reste
du projet.

Au Koweit, un Conseil du plan et une Division de
la planification ont été créés pour élaborer et mettre
en ceuvre un plan quinquennal. Au Yemen, on a
constitué Fossature d'une organisation de planifica-
tion qui sera chargée de préparer le premier plan
de développement du pays. En Arabie saoudite, le
gouvernement a autorisé, en avril 1963, la creation
d'une Banque agricole au capital de 30 millions de
rials (7 millions de dollars).

Régime fonder

En Iran, la loi sur la réforme agraire de 1961,
modifiée, a été approuvée en janvier 1963 par voie
de referendum national. Le métayage est aboli et
tous les travailleurs agricoles doivent recevoir un
salaire. La durée de la période pendant laquelle les
propriétaires regoivent une compensation a été rame-
née de 15 A 10 arts et la propriété pavee a encore
été réduite: elle est limitée à 30 hectares, par exem-
ple, dans les regions rizicoles, et à 500 hectares
dans les regions où l'on pratique la culture méca-
nisée des céréo.les en regime de dry-farming. La loi
prévoit également la reparation des wagf, terres appar-
tenant aux institutions religieuses, et la nationalisa-
tion des forets. La distribution des terres s'effectue
rapidement; en novembre 1962, 459 000 hectares
avaient été répartis entre 35 000 famines, et 200
cooperatives avaient été créées, ainsi qu'une Union
centrale des cooperatives.

En Irak, oft la distribution des terres aux cultiva-
teurs au titre de la réforme agraire s'effectuait avec
lenteur, le nouveau gouvernement a annoncé qu'il
activera la redistribution, encouragera le développe-
ment des cooperatives, accélérera la construction de
villages modernes et augmentera le nombre des
centres de louage de tracteurs agricoles. En Turquie,
des mesures en vue du remembrement des petites
exploitations sont à l'étude. Dans la Republique
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arabe unie, les terres agricoles appartenant à des
étrangers seront expropriées.

Politiques de prix et de co nercialisation

En Israel, à la suite de la devaluation de la monnaie
en février 1962, le contrôle sur la commercialisation
de la farine de blé et du pain a été aboli, mais le
gouvernement continue d'exercer un contrôle sur
les importations de blé. Le pax du pain a très for-
tement augmenté et les consommateurs ne disposant
que d'un faible revenu reçoivent une compensation
sous forme de subventions spéciales. Afin d'éviter
une hausse des prix, des subventions sont versées
aux commergants en produits laitiers, en legumes et
en engrais.

En Afghanistan, A la suite de la reevaluation de
la monnaie (mars 1963), les prix payes aux produc-
teurs de denrées d'exportation seront augmentés de
20 A 25 pour cent. Au Liban, le gouvernement ache-
tera directement aux agriculteurs, A. des prix fixes,
du blé et de Forge de la recolte de 1963. Pour ces
achats, les prix ont été fixes à un niveau dépassant
les prix du marché de 21 pour cent dans le cas du
blé et de 39 pour cent dans celui de l'orge. Le pro-
gramme sera administré par l'Office du blé, orga-
nisme gouvernemental semi-autonorne créé à cet effet.
On espère quo la moitié de la production de Me
du pays passera par l'Office. Le We sera vendu au
prix du marché, et les pertes éventuelles seront cou-
vertes par des droits frappant le blé et la farine
importés. Au Liban également, l'Office des fruits
envisage le paiement d'ttne prime pour les exporta-
tions d'agrumes de choix, afin d'inciter les produc-
teurs à améliorer la qualité de leurs produits.

La Libye a aboli tous les droits d'importation sur
les machines agricoles et les engrais. Les prix garantis
aux producteurs ont été augmentés de 63 pour cent
pour le blé dur et de 9 pour cent pour l'orge. En
Syrie, par contre, les pax auxquels le gouvernement
achète les differentes qualités de bié ont été, en
1962/63, de 17 A 29 pour cent inférieurs à ceux de
Farm& précédente, par suite d'une récolte abondante.

Au Soudan, l'Office de la Djezireh a aboli le

système des prix de reserve pour le coton. Doréna-
vant, il fixera les quantités pouvant etre vendues
aux enchères, de façon à agir sur les prix. Un prix
minimum est maintenant fixé pour la gornme ara-
bique, produit d'exportation le plus important après
le coton.

Dans la Republique arabe unie, toutes les entre-



prises d'exportation du coton dont 50 pour cent
étaient jusqu'ici entre les mains de l'Etat, ont été
nationalisées a la meme époque. La Commission
égyptienne du coton a légèrement augmenté, en
septembre 1962, le prix auquel elle achète le coton

fibre extra-longue, mais elle a diminué de 3 pour
cent le prix du coton A fibre m.oyenne, afin d'encoura-
ger les producteurs à améliorer la qualité. D'autres
légères hausses des prix du coton a fibre extra-longue
ont été annoncées pour la campagne 1963/64. Le
gouvemement envisage de reviser les politiques de
commercialisation des produits agricoles et d'insti-
tuer des caisses de stabilisation afin de protéger les
prix intérieurs contre les fluctuations du marché
international.

AFRIQUE

De nouveaux plans de développement ont été mis
en application en Ethiopie et au Sierra Leone, ainsi
que des plans intérimaires au Gabon et en Haute-
Volta. Des plans nouveaux sont également à l'étude
dans plusieurs pays, dont l'Algérie, qui a depuis peu
accede A. l'indépendance, et le Ghana.

Un certain nombre d'exploitations d'Etat sont en
cours de creation au Ghana et en Somalie et de
nouveaux plans pour l'installation de colonies agricoles
sont actuellement mis sur pied au Kenya et au Nige-
ria. De nouvelles organisations gouvemementales
pour la commercialisation ont été créées dans plu-
sieurs pays. Les conditions du marché mondial ont
oblige, dans certains cas, à abaisser les prix garantis

la production.
La Conference des chefs d'Etat africains, tenue A

Addis-Abéba en mai 1963, a decide de créer une
Organisation pour l'unité africaine. Un autre évé-
nement important s'est produit en décembre 1962,
lorsqu'a été paraphée la nouvelle convention d'asso-
ciation entre la Corrununauté économique européenne
et les 18 Etats associés, qui rem.placera la convention
initiale conclue en 1958, avant que lesdits Etats
n'accèdent à l'indépendance. La nouvelle convention
fixe le montant de l'aide que devront fournir les
Six dans les cinq années A venir et réglemente les
&flanges entre les Six et les Etats associés.

Plans de developpement

En Ethiopie, le second plan quinquennal, dont
la mise en ceuvre a commence en septembre 1962,
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vise A. élever de 4 pour cent par an le produit na-
tional. On estime que durant les cinq années le to-
tal des investissements, publics et privés, s'élèvera
2,656 milliards de dollars éthiopiens (1,07 milliard
de dollars U.S.), comprenant 1,451 milliard de dol-
lars éthiopiens (580 millions de dollars U.S.) d'in-
vestissements fixes; on prévoit qu'un tiers environ
du total proviendra de sources extérieures. Le plan
donne la priorité à l'agriculture, y compris l'irri-
gation de la vallée de l'Awash, et aux mesures ten-
dant à développer encore l'infrastructure. La pro-
duction et la commercialisation du café, du bétail
et du coton feront l'objet d'une attention particu-
lière. Un Conseil national du bétail a eté créé en
vue de développer la production et d'accroitre les
exportations, notamment par la reduction ou la
suppression des droits à l'exportation sur le bétail
et les produits de l'élevage. On se propose de porter
la production de coton, qui est actuellement de
2 000 tonnes, A. 14 000 tonnes en 1967. Le Ministère
de l'agriculture a été reorganise en vue des acti-
vités nécessaires pour réaliser le rapide develop-
pement prévu dans le plan.

Au Gabon, une Commission de la planification
a été créée en juillet 1962 et un plan intérimaire
d'investissements publics (1963-65) a été adopté.
Le total des dépenses publiques est fixé a 4,5 mil-
lions de francs CFA (18,2 millions de dollars). Le
plan intérimaire sera suivi d'un plan quinquertnal
portant sur la période 1966-70. Ces plans teudent
A une integration plus poussée de l'économie, particu-
lièrement par une amelioration des communications
avec les regions jusqu'ici isolées.

Au Nigeria, où le premier plan national a été
lance en 1962, une équipe d'experts de la FAO donne
des avis sur les possibilités de développement de
l'agriculture. Des indications sur le programme
federal et celui de la region occidentale figurent
dans le rapport de 1962, mais on ne possédait pas
alors de details sur les plans concen-tant les regions
occidentale et septentrionale. Le plan du Nigeria
oriental (1962-68) prévoit des investissements pu-
blics s'élevant A 75,2 millions de livres nigériennes
(210 millions de dollars), dont 40 pour cent seront
consacrés au secteur primaire de la production.
La priorité est donnée au développement des cul-
tures arborescentes et arbustives, afin de favoriser
une augmentation rapide des revenus en espèces
des agriculteurs et des recettes de l'Etat. Au Ni-
geria septentrional, les investissements publics pour
la période 1962-68 sont fixes à 98,8 million.s de li-
vres nigériennes (280 millions de dollars). L'agri-



culture, l'élevage et la foresterie recevront environ
21,4 millions de livres nigériennes (60 millions de
dollars), soit 22 pour cent du total, dont plus de
12 millions de livres nigériennes (35 millions de
dollars) seront fourras par l'intermédiaire de l'Agri-
cultural Development Corporation.

Au Sierra Leone, le plan decennal (1962/63-1971/72)
prévoit des dépenses publiques et privées (dépen-
ses d'équipement et dépenses renouvelables) s'éle-
vant au total a 150 millions de livres sterling (420 mil-
lions de dollars). Au cours des cinq premières années,
les dépenses s'élèveront a 124 millions de livres
(350 millions de dollars), mais la pactie du plan
concernant les cinq autres années est encore pro-
visoire et incomplete. Pendant les cinq premières
années, l'agriculture bénéficiera de 8 pour cent des
dépenses totales d'équipement dans le secteur pu-
blic. Les principaux objectifs du plan sont l'accrois-
sement de la production alimentaire et le rempla-
cement des produits importés.

En Haute-Volta, le plan quinquennal qui devait
&re mis à execution en 1963 n'a pas eté appliqué
et il a été remplacé par un plan biennal intérimaire,
qui se compose des projets du plan quinquennal
susceptibles d'une realisation immediate. Le plan
quinquennal était critique surtout parce que la popu-
lation n'avait pas été consultée pour son établissement,
mais aussi parce qu'il ne donnait par la priorité
la solution du problème grave que pose le chômage
et parce qu'il se fondait sur l'hypothèse que la pro-
duction agricole pourrait etre doublée en 15 ans,
ce qui est maintenant tenu pour impossible, en raison
de la penurie de moyens financiers et de personnel
qualifié.

De nouveaux plans de developpement sont en
cours d'élaboration dans quelques autres pays.
Depuis que l'Algérie a accede à l'indépendance,
le gouvernement a poursuivi la mise en ceuvre de
la plupart des projets amorces antérieurement dans
le cadre du Plan de Constantine, rnais très peu de
projets nouveaux ont été entrepris depuis lors au
titre de ce plan. Le premier plan national est à l'étude.

Au Ghana, le projet préliminaire du nouveau
plan septennal, qui doit cntrer en vigueur en oc-
tobre 1963, a été soumis à un groupe d'experts in-
ternationaux. Le gouvernement devait etre saisi

en juin d'un projet revise destine à faire ultérieurement
l'objet d'un débat public. Le projet préliminaire
du plan prévoit un investissement total de 841 mil-
lions de livres ghanéennes (2,355 milliards de dol-
lars) dont 486 millions de livres ghanéennes (1,36 mil-
liard de dollars) sont destines au secteur public.
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On compte que le produit interieur brut aug_mentera
de 5,5 pour cent par an. Environ 14 pour cent du
total des investissements publics seront consacres
à l'agriculture et les objectifs de production dans
ce secteur supposent les taux d'accroissement sui-
vants : céréales, 100 pour cent ; produits animaux,
50 pour cent ; cacao, 40 pour cent; poisson, légu-
mineuses et huiles végétales, 500 pour cent. Alors
que la majeure partie de l'augmentation de la pro-
duction agricole (et la totalité du supplement de
cacao) devrait venir de la petite exploitation privée,
27 pour cent des investissement publics globaux
dans l'a_griculture iraient aux fermes d'Etat, à la

Brigade des travailleurs et aux cooperatives du
United Ghana Farme,r's Council. La production
à. grande échelle de canne à sucre devrait etre entre-
prise pour la première fois.

Le Maree a decide de remplacer le plan quin-
quennal (1960-64) par un plan intérimaire à établir
vers octobre 1963 et qui sera suivi d'une série de
plans triennaux.

Au Nyassaland, oa a été publié, au début de 1962,
un plan triennal pour la période 1962-65, une mis-
sion des Nations Unies a recemanent étudie les pos-
sibilités de développement. En Rhodésie du Sud,
le rapport du Comité Philipps sur le développement
des ressources économiques de la Rhodésie du Sud,
prenant particulièrement en consideration le rôle de
l'agriculture africaine, préconise pour une période
de cinq ans des investissements supplémentaires
s'élevant à 33,5 millions de livres sterling (90 mil-
lions de dollars), dont plus de la moitie serait des-
tinée à l'agriculture et à l'irrigation.

Le nouveau plan de développement ea prepara-
tion au Congo (Brazzaville) consistera en un plan
biennal intérimaire prelude à un plan quinquennal.
Au Liberia ont été créés un Conseil national de la
planification, ayant à sa tete le President de la Re-
publique et chargé de définir la politique à suivre,
et un Office national du Plan qui procède aux etudes
préparatoires en vue d'un plan de développement.

En Mauritanie, un projet de plan quinquennal
est à l'étude, comportant des investissements d'un
montant global de 27,761 milliards de francs CFA,
dont 13,573 milliards pour le secteur public.

A Madagascar, un projet de plan quadriennal
(1963-67) est en preparation. En Somalie, on éla-
bore un programme d'investissement qui groupera
les projets actuels et futurs en un ensemble coherent.
Dans le Sud-Ouest africain, un comité a été désigné
pour cffeetuer les etudes préparatoires nécessaires

l'établissement d'un plan quinquennal. Au Tanga-



nyika, on a créé un Ministère du developpement
ainsi qu'une société de développement ayant pour
objet de promouvoir l'expansion économique.

Régime foncier

En Algérie, les exploitations qui appartenaient
autrefois A. des colons français et qui ont été negli-
gées depuis l'accession du pays à l'indépendance
posent un problème urgent; d'après certaines esti-
mations, il s'agirait d'un million d'hectares de terres
à blé et de vignobles. A titre de mesure immediate,
un effort concerté a été entrepris pour assurer les
semailles de blé dans le cadre de l'« operation la-
bours », qui a pour objet de tirer le parti maximum
des tracteurs disponibles. On a annoncé en avril
1963 que toutes les exploitations de plus de 50 hec-
tares seraient nationalisées.

En mars 1963, il a été entendu que le gouverne-
ment tunisien rachèterait dans l'année 150 000 hec-
tares de terres arables appartenant A. des français en
Tunisie. Le gouvernement a, en outre, garanti que
les colons frarwais qui ne désirent pas vendre leurs
terres (il s'agit, estime-t-on, de 120 000 hectares
environ) pourront en poursuivre l'exploitation pen-
dant au moins cinq ans.

Au Ghana, la State Farms Corporation prévoit,
d'ici la fin de 1963, la creation dans la region sep-
tentrionale de 100 fermes d'Etat consacrées essen-
tiellement à l'élevage. Dans la même region, le United
Ghana Farmers Council organise l'établissement de
40 colonies agricoles au cours des cinq années
venir, en vue de créer des possibilités d'emploi
pour les jeunes.

Au Kenya, le gouvernernent du Royaume-Uni
fournira les fonds nécessaires pour couvrir envi-
ron 70 pour cent des frais afférents à la reinstalla-
tion d'exploitants agricoles sur 1 million d'acres
(400 000 hectares) des anciennes Scheduled Areas,
operation dont le coilt est estimé à 27,5 millions
de liyres sterling (80 millions de dollars). Cette
reinstallation se fera essentiellement sur des exploi-
tations mixtes qui seront rachetées à des colons
européens; il ne sera guère apporté de modifications
aux plantations, afin de maintenir les recettes d'ex-
portation. Jusqu'à present, en raison du grave chô-
mage qui sévit dans le pays, on s'est efforcé d'ins-
taller le plus grand nombre possible de families,
de sorte que les exploitations sont souvent trop
exiguês pour &re rentables, mais on prévoit d'en
accroitre a l'avenir la superficie. Le projet pro-
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gresse de façon satisfaisante et on espère l'achever
en trois ans au lieu des cinq ans prévus A l'origine.

Au Maroc, un comité désigné il y a deux ans
pour élaborer un programme de réforme agraire
vient d'achever son rapport. Celui-ci contient des
recommandations concernant le fusionnement des
exploitations et une nouvelle répartition des terres,
ainsi que des propositions tendant à limiter la su-
perficie des propriétés A. 50 hectares pour les terres
irriguées et à 100-300 hectares pour les terres sè-
ches. On pense appliquer tout d'abord la réforme
agraire aux terres irriguées, A propos desquelles les
enquêtes nécessaires devraient &re achevées en 1964.

En Somali; l'U.R.S.S. aide à la creation de deux
fermes d'Etat de 5 000 hectares chacune, dont l'une
sera consacrée A la culture du coton, l'autre aux
graines oléagineuses, le long de la rivière Djouba.
Au Nyassaland sont sur le point d'être créés un
Conseil consultatif de l'utilisation des terres et des
comités pour l'utilisation et la protection des terres,
habilités à donner aux propriétaires terriens des
directives sur l'exécution des travaux nécessaires à
la protection des ressources en terres et en eau.

Politiques de prix et de commercialisation

Plusieurs pays ont créé de nouvelles organisations
gouvernementales de commercialisation dont beau-
coup s'occupent d'une plus large gamme de cultures
que par le passé. Au Cameroun, l'Office national
de commercialisation des produits agricoles d'ex-
portation, qui vient d'être cite, a pour objet de
limiter les excédents, de réglementer les prix et
de contribuer à l'expansion en utilisant les bene-
fices realises sur les marches d'Etat. Au Dahomey,
l'Office de conunercialisation agricole dahoméen con-
trôle l'achat et le stockage des produits agricoles.
En Guinée, l'Office de commercialisation des produits
agricoles divers a été créé pour organiser et accroitre
les productions destinées à l'exportation. A Mada-
gascar, l'Office malgache d'exportation a été créé pour
completer l'action des cooperatives de village en
ce qui concerne la commercialisation des princi-
pales cultures, pour contrôler la qualité et prendre
des mesures de stabilisation. Au Tanganyika, l'Of-
fice du café est maintenant chargé de la commer-
cialisation de la totalité du café livr6 par les coope-
ratives, qui auparavant assuraient elles-mêmes les
yentes pour l'exportation; on se propose de crécr
un Office national des produits agricoles, qui s'occu-
perait d'abord du ma:is et des graines oleagineuses



et par la suite d'un plus grand nombre de produits.
En Tunisie a été créé Uri. Office national de l'huile
qui a reeu de vastes attributions, comprenant notam-
ment le contrôle des exportations d'huile d'olive.

L'Office de commercialisation des produits agri-
coles du Ghana a été remplacé par trois nouveaux
organes: l'Office de commercialisation des denrées
alimentaires, l'Office de commercialisation du bois,
l'Office de commercialisation du cacao; ce dernier
s'occupe, en outre, du café, des palmistes et de l'huile
de palme, du coprah et de l'huile de coco, des graines
et du beurre de karité, des arachides et des bananes.

Dans Pile Maurice, une commission d'engate
sur l'industrie du sucre a achevé ses travaux, qui
visaient surtout la répartition des revenus entre
planteurs et transformateurs. La commercialisation
des cultures vivrières et de la production bovine
sera confiée A une organisation officielle, dans l'espoir
de stimuler la production de denrées alimentaires
qui, A l'heure actuelle, sont pour la majeure partie
importées.

En vertu d'accords A long terme sur les prix,
les exploitants de la Rhodésie du Nord et de la
Rhodésie du Sud étaient assurés de prix fixes et
de m.oyens de commercialisation pour le lait, le

maIs et la production bovine destinés au marché
intérieur, alors que les produits d'exportation étaient
vendus aux prix du marché mondial, les produc-
teurs supportant les pertes éventuelles. Etant donné
que ces dispositions auraient entrain& une baisse
très nette dans les recettes moyennes des produc-
teurs pour 1962, il a été décidé d'abroger les accords
en question et d'élaborer un accord simplifié qui
entrera en vigueur en 1964. Toutefois, entre-temps,
les prix garantis ont été maintenus pour 1962 au
niveau de l'année précédente.

Plusieurs modifications sont intervenues dans les
prix garantis aux exploitants. Bien que le prix des
arachides ait baissé substantiellement au Nigeria
en 1962/63, il a fallu opérer de nouvelles réductions
pour 1963/64, afin de freiner les fortes ponctions
continuelles opérées sur les fonds de l'Office de

corrunercialisation. Au Sierra Leone également, le

prix du cacao a dri are abaissé pour 1963/64 par
suite de l'épuisement des fonds de stabilisation. En
Ouganda, le prix minim.um du café a, en revanche,
été légèrement relevé pour permettre aux exploi-
tants de bénéficier de la hausse des prix mondiaux
du robusta, encore que la taxe d'exportation ait
été majorée au rame moment. La hausse est in-
tervenue après une réduction considérable des prix,
qui était devenue nécessaire du fait des prélèvements
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importants effectués sur le Fonds de stabilisation
et des arrivages clandestins de café en provenance
du Congo et du Tanganyika où les prix étaient
moins intéressants. Les prix du coton ont été fixés
A un niveau relativement élevé afin d'accroitre les
superficies cultivées en coton et de maintenir les

revenus agricoles.
En Afrique du Sud, le prix du ma:is A. la production

a été abaissé pour la récolte de 1962/63, afin de
réduire le risque d'une aggravation de la surpro-
duction; par ailleurs, le gouvernement favorisera la
fusion des exploitations devenues non rentables par
suite de la situation excédentaire. Pour la campagne
de vente 1963/64, cependant, les prix ont de nouveau
été relevés car on s'attend A une contraction des
récoltes. Les prix des produits laitiers avaient été
légèrement relevés pour 1962/63 en raison du fléchis-
sement de la production et des stocks de fromage
et de lait condensé.

Coordination économique régionale

La charte dont le projet a été adopté par la Confé-
rence des chefs d'Etat africains tenue A Addis-
Abéba en mai 1963 entrera en vigueur lorsqu'elle
aura été ratifiée par les deux tiers des Etats signataires.
Cette charte prévoit l'établissement d'une Orga-
nisation pour l'unité africaine, dotée d'un secrétariat
permanent et de cinq commissions spécialisées char-
gées d'assurer la coopération dans les domaines
suivants: questions économiques et sociales, éduca-
tion et culture, santé, défense, sciences.

Parmi les divers groupements sous-régionaux qui
se sont constitués en Afrique, le plus grand, dit
« groupe de Monrovia », a signé en décembre 1962
un projet de charte prévoyant une coopération sur
le plan technique et diplomatique. L'Algérie, le

Maroc et la Tunisie ont décidé en février 1963 de
coordonner leurs politiques conrunerciales et leurs
plans de développement. En avril 1963, un marché
commun a été institué entre les pays du « groupe
de Casablanca » (Algérie, Ghana, Guinée, Mali,
Maroc, République arabe unie); tous les droits d'im.-
portation seront abolis entre les pays membres dans
un délai de cinq ans, une réduction de 25 pour cent
étant appliquée la première année. Des négocia-
tions sont en cours au sujet de la création d'une
Fédération de l'Etat africain, qui grouperait en un
premier temps le Kenya, le Tanganyika et l'Ouganda.

Des progrès satisfaisants ont été réalisés en ce
qui concerne le projet de création d'une Banque



africaine du développement; un projet de charte
devait etre sournis en juillet A. Khartoum aux minis-
tres africains des finances.

Un comité mixte d'experts du Came4.oun, du Tchad
et du Niger a été constitué pour étudier la mise
en valeur de la region du lac Tchad, notamment
en ce qui concerne Fagriculture, l'irrigation, les pe-
ches et l'élevage. Le Nigeria et le Senegal, dont
les exportations d'arachides représentent près des
deux tiers du total mondial, ont paraphe un accord
définissant une politique commune pour la commer-
cialisation de ce produit. Le Ghana, le Nigeria,
le Cameroun et la Côte-d'Ivoire se sont associes
au Brésil pour entreprendre collectivement une ac-
tion sur les questions touchant l'industrie du cacao,
notarrunent l'échange de renseignements techniques,
la discussion de problèmes d'intéret comxnun et
les mesures propres à accroitre la consommation.

La nouvelle Convention d'association conclue entre
les 18 Etats associés12 et la Communaute économique
europeenne a été paraphée en décembre 1962. Cette
convention prévoit l'entrée en franchise sur les mar-
ches des Six de certains produits des Etats asso-
ciés, à savoir les ananas, les noix de coco, le café
(ni torréfié, ni décafeine), le thé (en vrac), le poivre
(non moulu), la vanille, les clous de girofle (non
moulus), les noix muscade et les feves de cacao.
Parallèlement, les pays tiers bénéficieront d'un abais-
sement des tarifs communs appliqués par les Six

sur la plupart des produits tropicaux, à savoir:
reduction de 25 pour cent et, en outre, suspension
de 15 pour cent sur le café et le cacao; reductions
de 15 pour cent sur le poivre, de 20 pour cent sur
la pulpe de coco et de 25 pour cent sur les clous
de girofle, la vanille et la muscade. Il a ultérieure-
ment été decide de supprimer à partir du ler jan-
vier 1964, les droits sur le thé et les bois durs tro-
picaux.

Tous les Etats associés appliqueront le meme
tarif sur les produits de chacun des six pays du
Marche COMMUll et élimineront progressivement les
droits sur ces importations, par tranches annuelles
de 15 pour cent, ou plus rapidement si leur situation
économique le permet. Cependant les Etats associés
peuvent maintenir ou instituer tous droits et taxes
que nécessitent leur développement éconornique, leur
industrialisation ou leur situation budgétaire. Les
Six supprimeront les restrictions quantitatives sur

''Burundi. Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Leopold-
ville), Côte-d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger, Republique Centrafricaine, Rwanda,
Sénégal, Somalie, Togo, Tchad.
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les importations de produits en provenance des
Etats associés et ces derniers aboliront en l'espace
de quatre ans toutes les restrictions quantitatives
sur les importations en provenance des Six. Toute-
fois, les Etats associés peuvent maintenir ou insti-
tuer tous contingentements que nécessiteraient leur
industrialisation ou leur développement économique,
l'équilibre de leur balance des paiements ou (en
ce qui concerne les produits agricoles) qu'exige-
raient les dispositions d'accords régionaux auxquels
ils sont partie.

La Convention prévoit également que les Six
tiendront compte des iatérets des Etats associés au
moment de définir leur politique agricole commune.
D'autre part, les deux groupes se consulteront mu-
tuellement au sujet de leurs politiques commercia-
les envers des pays tiers, tcut en conservant à cet
égard une liberté totale.

Les prix à l'exportation seront progressivement
harmonises avec les prix du marché mondial. Pour
les noix de coco repées, le poivre, l'huile de palme,
le coton et la gomm.e arabique, cette harmonisation
sera entreprise au début de la campagne 1963/64;
pour le riz et le sucre, elle commencera avec Pentrée
en vigueur de la politique agricole commune con-
cernant ces produits; pour les matières grasses, elle
cofficidera avec Pentrée en vigueur de la politique
commune ou, au plus tard, avec le début de la cam-
pagne 1964/65; en ce qui concerne le café, les prix
deviendront progressivement concurrentiels pour l'être
totalement en 1967 au plus tard.

En ce qui concerne l'aide financière, la nouvelle
convention stipule que, dans les cinq années 'O. venir,
les Six fourniront aux Etats associés 620 millions
de dollars sous forme de subvention, 46 millions
de dollars sous forme de pi-as spéciaux et 64 mil-
lions de dollars sous forme de prets portant intéret,
consentis par la Banque européenne d'investisse-
ments. Sur ce total, 500 millions de dollars seront
consacrés A. des investissements dans les secteurs
économique et social, ainsi qu'à l'assistance et
la cooperation techniques. Les 230 millions de dol-
lars restants serviront à améliorer et O. diversifier
la production et seront répartis comme suit: 32 mil-
lions pour le Burundi, le Congo (Leopoldville), le
Rwanda et la Somalie, qui exportent déjà O. des
prix concurrentiels; 15 millions pour le Gabon, la
Mauritanie et la Haute-Volta, qui se sont engages

exporter à des prix compétitifs dès la date d'entrée
en vigueur de la nouvelle convention; et 183 mil-
lions pour les 11 autres Etats associés. Un mon-
ta.nt supplémentaire de 70 millions de dollars est



reserve pour l'aide aux territoires non autonomes,
ce qui porte le total a 800 millions de dollars, contre
581 millions au cours des cinq années précédentes.

POLITIQUES EN MATIÈRE DE PÊCHES

Les problèmes lies à rintégration économique ré-
gionale ont exerce au cours des derniers temps une
grande influence sur les politiques nationales de
peche. D'une part, les pays de la CEE se disposaient

prendre des mesures dans ce dom.aine; de leur
côté, les pays non membres suivaient de près ce

qui se passait dans la Communaute et se préoccu-
paient d'adapter leur politique à la situation nou-
velle que leurs industries risquaient de devoir af-
fronter. Lorsqu'il est devenu manifeste, au début
de 1963, que la CEE ne serait pas élargie pour le
moment, certains pays ont annoncé leur intention
d'étendre la limite de peche, notamment le Dane-
mark et le Royaum.e-Uni parmi les pays qui avaient
pensé se joindre à la Corrununauté.

Les difficultés actuelles proviennent pour une large
part de réchec des deux Conferences des Nations
Unies sur le Droit de la mer, et du retard avec lequel
les questions de peche ont été abordées par la CEE.
Lorsque les Ministres de ragriculture des pays de
la CEE se sont réunis à Stresa pour étudier les bases
d'une politique agricole commune, les problèmes de
la peche n'ont pas été évoqués, bien que le poisson
et les conserves de poisson eussent été définis pro-
duits agricoles dans le Traité de Rome. Vers la fin
de 1962, le Conseil des Ministres décida de réunir
au début de 1963 une conference des problèmes de
la péche; l'ordre du jour provisoire comportait un
grand nombre de problèmes, notamment racces aux
lieux de peches, rélargissement des eaux territoriales,
la conservation des ressources marines et rharmoni-
sation du statut social des pecheurs.

Lors de la rupture des négociations de la CEE
avec le Royaume-Uni, la conference fut remise A.

plus tard. Le Danemaik, l'un des pays qui avait
pensé se joindre A. la Communaute, a alors declare
son intention d'adopter une limite de 12 milles au
large des Féroe et du Groenland. Au large des Féroé,
cette extension devait gener en particulier les navires
britanniques, étant donne que, en vertu de l'accord
anglo-danois venu A. expiration au cours du prin-
temps de 1963, les bateaux de peche britanniques
bénéficiaient de concessions particulieres dans les
eaux des Féroé. Au large du Groenland, la limite
de 3 milles devait etre port& A 12 milles, le 1" juin
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1963, mais les pays qui pechaient traditionnellement
dans ces eaux (Norvège, Republique fedérate d'Al-
lemagne, Islande, Royaurne-Uni, France et Portugal)
devaient beneftcier de certains droits jusqu'en 1970.

En outre, de fortes pressions ont été exercées sur
les autorités britanniques pour qu'elles s'emploient

protéger la peche nationale. Lié par les conventions
internationales, le gouvernement n'a pas pu prendre
des mesures irrunédiates pour étendre les limites de
peche, mais il a notifié son intention de dénoncer
ces accords de manière à etre libre de les modifier
dans un an. En meme temps, le gouvernement du
Royaumo-Uni a convoqué à Londres pour Pau-
tomne de 1963 une conference de toutes les nations
européennes qui pratiquent l'industrie de la peche.
Ce faisant, il a signalé que raccès aux lieux de peche
et aux marches du poisson posait des problèmes
d'une gravité croissante; étant donne que les di-
mensions, la vitesse et refficacité des navires augmen-
tent, que la concurrence envahit les eaux nouvelles
et que rencombrement s'aggrave sur les lieux de
peches traditionnels, il faut continuer A. chercher une
base d'accord international.

Au nombre des autres pays qui envisagent d'étendre
leurs limites de peche, figurent l'Irlande, la Turquie,
l'Afrique du Sud, l'Uruguay, le Callada et les Etats-
Unis. L'Afrique du Sud a déjà reculé les limites
12 milles et l'Uruguay A 6 milles. Néanmoins, dans
tous les débats sur l'extension des limites, revaluation
économique des gains nets qui doivent résulter d'une
modification des legislations nationales a été relati-
vement negligée. Il a été fait parfois mention du
cat supplémentaire qu'entrainerait la surveillance
d'une zone plus large, mais il semble qu'il n'ait
été effectué nulle part d'étude systematique en vue
de comparer les incidences nettes sur les échanges
avec raugrn.entation escomptée des prises nationales.

En dehors de l'Europe, on constate que dans les
pays les mieux équipés pour la peche, tels que le
Japon, l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, l'Etat a princi-
palement cherche A rendre accessibles de nouvelles
sources de matières premières, à rationaliser les me-
thodes de production et A développer les marches
interieurs et extérieurs. Les flotilles du Japon et de
l'U.R.S.S. ont étendu de plus en plus leurs ope-
rations. En vertu des dernières recommandations de
la Cornmission internationale des peches du Pacifique
nord, le Japon n'a plus A. s'abstenir de pecher le
flétan dans la partie orientate de la mer de Bering
et le hareng à l'ouest de l'archipel de la Reine-
Charlotte. Une autre reunion groupant le Canada,
le Japon et les Etats-Unis (Washington, janvier 1963)



n'a pas donné lieu à un accord sur les concessions
supplémentaires demandées par le Japon. Le gou-
vernement de ce pays a continué son aide financière

l'exportation des produits marins. Il étudie la
possibilité d'intensifier la commercialisation des pro-
duits thoniers en Europe et sur d'autres marches
qui ne sont pas encore pleinement exploités.

L'U.R.S.S. s'attache toujours davantage à la C011S-
truction de nouvelles embarcations, à la mécanisation
de la flotte, à Pamélioration de l'équipement et des
méthodes de manutention, de conservation et de
traitement et à la prospection de nouvelles zones.
En dépit des progrès rapides réalisés au cours des
dernières années, les quantités de poisson sont encore
jugées insuffisantes pour répondre aux besoins du
pays.

Aux Etats-Unis, le Comité consultatif qui aide
le gouvernement à définir les politiques en matière
de peches en vertu de la Loi Saltonstall-Kennedy,
a formulé cinq propositions qui doivent servir à
orienter Paction gouvernementale: (a) intensifier les
recherches scientifiques et économiques; (b) donner
plus d'autorité aux commissions irtternationales en
ce qui concerne Faménagement et l'exploitation des
peuplements; (c) moderniser les embarcations et les
installations côtières afin qu'elles égalent celles des
nations concurrentes, et octroi de prets, subventions
et assurances hypothécaires; (d) améliorer les techni-
ques de production et de commercialisation, en vue
d'une meilleure connaissance des produits de la
peche et de meilleurs marches; (e) développer les
ressources inutilisées existant en quantités suffisantes
pour dormer lieu à. une exploitation commerciale.
De plus, la legislation en cours d'élaboration cherche
à faire figurer des produits de la peche nationale
dans le Food for Peace Program.

Nulle part dans le monde la peche ne se développe
à une cadence aussi rapide que sur la côte sud-ouest
de l'Amérique latine. Au Pérou, où elle est basée
sur l'exploitation industrielle des espèces servant à
produire la farine de poisson, elle a continué à se
développer à un rythme extremement rapide au cours
des cinq dernières années. Une certaine inquietude
s'est manifestée à l'égard des effets à long terme
de cette expansion rapide sur les ressources des
pêches ainsi que sur le marché international de
la farine de poisson. A la fin de 1962, le gouverne-
ment péruvien a institué une taxe sur les prises
d'anchoveta, qui devait etre payee par les proprié-
taires de bateaux. Les entreprises indépendantes s'y
sont opposées sous prétexte que celle-ci établissait
une discrhnination en faveur des entreprises intégrées
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verticalement et il en est résulté une grève au début
de 1963. Le gouvernement a été prié d'accorder
moins facilement l'autorisation de développer les
installations servant au traitement de la farine de
poisson.

Dans le nord du Chili également cette industrie
s'est développée très rapidement. Les mesures tendant
à l'aider comportent: (a) d'importantes reductions de
taxes et autres droits, notamment l'im.portation en
franchise de l'équipement et du materiel nécessaires;
(b) une subvention aux établissements traitant la
farine de poisson qui sont sillies dans certaines zones
et ont réinvesti une certaine proportion de leurs
bénéfices; (c) des conseils et une assistance techniques
aux entreprises industrielles et aux cooperatives,
ainsi que diverses dispositions tendant à favoriser
la distribution sur les marches nationaux; (d) des
credits pour la mise en place d'installations de trai-
tement et pour l'acquisition de bateaux fabriqués
dans les chantiers nationaux; (e) des mesures tendant

l'amélioration des installations portuaires.
Au Brésil, le gouvernement a cherché avant tout

à améliorer la réglementation du système de distri-
bution et à influencer la fixation des prix. L'admi-
nistration a été réorganisée et une institution fédérale
créée en vue de développer les peches. Ce nouvel
organe doit élaborer un plan national de développe-
ment et proposer des mesures destinées à la mettre
en ceuvre. Il est habilité à acheter et à vendre des
embarcations et du matériel et à fixer le prix indus-
triel de ces fournitures, à réglementer le prix des
quantités débarquées, à surveiller l'entreposage et
la distribution, à contrôler les importations de ma-
tériel de peche, à participer techniquement et finan-
cièrement aux entreprises, et à accorder des licences
spéciales aux entreprises privées dans le cadre du
plan de développement prévu.

De son côté, Cuba a entrepris de développer son
industrie d'une manière ambitieuse. Des embarca-
tions ont été commandées au Japon, en Pologne
et en U.R.S.S. En vertu d'un accord conclu avec
l'U.R.S.S., un port de peche a été installé à Cuba
et plusieurs milliers de pécheurs cubains doivent
etre formes en U.R.S.S.

Le Ghana et la Guinée acquièrent des bateaux
et forment les equipages dans des pays ayant des
industries de peche modernes. Les plans élaborés
préconisent un accroissement rapide de la production
nationale et par consequent une reduction des impor-
tations. Le Nigeria espère aussi etre en mesure de
réduire ses achats à l'étranger grâce à. un développe-
ment rapide de l'industrie nationale. Au Sierra Leone,



le nouveau plan décennal tend A. aider les peches
en allouant des credits pour l'acquisition d'embar-
cations, de moteurs hors-bord et d'engins de peche
modernes, ces facilités étant accordées en premier
lieu aux organisations cooperatives. Ce pays envisage
également de construire des entrepôts frigorifiques
et des chantiers navals, ainsi que d'aménager des
étangs d'élevage et des pares à huitres. Pour sa
part, Zanzibar cherche à obtenir la participation de
compagnies étrangères, dans l'espoir que, une fois
l'élan donne et une formation dispensée A. des res-
sortissants du pays, les associés étrangers pourront
etre désintéressés, l'industrie nationale progressant
alors par ses propres moyens.

En Extreme-Orient, de nombreux pays comptent
de plus en plus sur le développernent des peches
pour contribuer à résoudre les problèmes que leur
posent l'alimentation et la nutrition. Aux Philippines,
un nouveau programme comporte la creation de
16 ports de peche, d'entrepôts frigorifiques, d'exploi-
tations piscicoles et de centres de reproduction. Au
Pakistan, le gouvernement accorde son appui en
vue de développer et de moderniser l'industrie de
traitement du poisson. En Thailande, la revision de
la loi d'encouragement aux investissements industriels
a augmenté de fawn sensible les avantages accordés
aux industries dont on veut promouvoir les activités,
notamment le traitement du poisson, de la peche
en haute mer et l'élevage des huitres perlières.

Certains pays cherchent principalement à améliorer
l'exploitation des eaux oh, à l'heure actuelle, la
peche n'est pas assez active. Un certain nombre de
gouvernements, notamment l'Iran, le Kowett, le

Katar cherchent à intensifier l'exploration du golfe
Persique par l'intermédiaire de compagnies de peches
créées sous les auspices du gouvernement.

POLITIQUES FORESTIÈRES

Dans les pays développés, les politiques d'aména-
gement ont évolue en ce qui concerne l'évaluation
des coupes peuuises. Pendant plus d'un siècle, Festi-
mation du matériel sur pied et de l'accroissement
ainsi que l'évaluation des coupes permises se sont fai-
tes avec la plus grande prudence, mais il ressort
de récents inventaires que, d'une m.anière générale,
ces facteurs ont été considérablement sous-estimés.
En conséquence, au cours des dernières années, la
quotité annuelle a été fortement relevée, tout d'abord
dans le nord de l'Europe et plus récemment en Amé-
rique du Nord, en Europe centrale et au Japon. C'est
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ainsi que dans la Republique fedérate d'Allemagnc
elle est passée de 18 millions de mètres cubes en
1953 A. 26 millions de metres cubes en 1962; d'au-
tres facteurs ont également contribue à cet accrois-
sement, par exemple la construction de routes qui
ont rendu la forest plus accessible. Meme dans des
pays tels que la Pologne où les abattages parais-
saient avoir dépassé la possibilité, des recherches
treprises depuis quelque temps prouveront sans doute
qu'il n'en est rien. En Afrique également, il semble
que l'attitude jusqu'ici conservatrice des forestiers
devienne plus dynamique; c'est ainsi que le cycle
d'abattage qui était d'un siècle a été revise par la
Nigeria Timber Association. En general, les fores-
tiers, qui tendent naturellement à défendre l'arbre
contre les abattages prématurés, semblent adopter
progressivement une politique plus dynamique et
plus souple, considérant qu'il faut répondre aux
besoins de l'économie nationale en voie de develop-
pement et assurer des revenus adéquats aux proprié-
taires forestiers ainsi qu'au personnel employe.

L'accroissement du niveau de vie en Europe a eu
des incidences sur certains aspects de l'exploitation
forestière; en effet, de vastes étendues boisées sont
sacrifiées au profit de l'habitat et de l'industrie. Par
contre, l'exode rural et l'abandon des terres culti-
vées marginales fournissent l'occasion de develop-
per et restaurer les forests. Dans l'ensemble, les super-
ficies boisées augmentent et par 1à meme les fonc-
tions multiples de la foret prendront plus de place
dans la politique des pays européens. Dans le cadre
de la réforme agricole, la fonction économique de
la petite for& paysanne est prise en consideration
par les plans gouvernementaux. C'est ainsi qu'une
aide financière est accordée en faveur de ce type
de foret par l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, la
France, le Luxembourg, la Republique fedérate
d'Allemagne et les Pays-Bas.

Bien que la fourniture de bois demeure le prin-
cipal objectif de la politique forestière en Europe,
l'industrialisation et l'urbanisation, ainsi que l'évo-
lution des structures agricoles, ont incite les pouvoirs
publics A. se préoccuper beaucoup du rôle materiel
et social de la forest. Ainsi, les considerations sylvi-
cotes tendent à prendre plus de place dans la poli-
tique d'aménagement du territoire en France, en
Republique fedérate d'Allemagne, en Suisse et en
Autriche. On se préoccupe aussi de savoir qui doit
accorder l'aide financière et autre dont les proprié-
taires de forets ont besoin pour satisfaire A. des im-
pératifs sociaux qui ont de plus en plus d'influence
sur la gestion forestière. Le problème se pose, par



exemple, en ce qui concerne la prevention des in-
cendies dont le risque augmente pendant la saison
touristique.

Dans la partie septentrionale de l'Europe, forets
et industrie forestière deviennent une seule et meme
entité et sont de plus en plus considérées comme
telles par le gouvernement. L'efficacité de la main-
d'ceuvre forestière semble etre à l'heure actuelle le
principal objectif de la rationalisation en vue de
diminuer le prix des produits du bois.

La Pologne est en train de développer son industrie
des panneaux pour combler la marge entre les ap-
provisionnements en grumes et la consommation de
produits derives du bois. Elle a créé une scierie
pour parquets et placages, ce qui représente un
premier pas vers l'utilisation du hetre. De son côté,
la Russie désireuse de preserver ses forets en Europe
a installé des routes et des usines en vue d'exploiter
les regions très boisées de la Sibérie et elle a conside-
rablement intensifié l'aménagement des forets et la
récolte du bois dans ces regions.

Au Proche-Orient, le personnel de l'administra-
tion forestière travaillant sur le terrain a été decen-
tralise et renforcé en Jordanie et en Syrie. De nom-
breux pays souffrent d'une sérieuse pénurie de per-
sonnel forestier et, en consequence, l'enseignement
de la sylviculture bénéficie d'une priorité dans la
region. En Turquie, les principes de la politique
nationale forestière ont été inscrits dans la nouvelle
constitution; les propriétés dont les bois couvrent
une superficie inférieure à. 3 hectares sont exemptées
de toute restriction et leurs propriétaires peuvent,
par consequent, disposer librement de l'ensemble des
produits forestiers. En Syrie, un plan quinquennal
prévoit l'aménagement des forets, la construction
de routes, de maisons et de fosses coupe-feu, ainsi
que la creation de plantations d'arbres à des fins
productives et protectrices. En Iran, toutes les fo-
rets privées, qui représentaient autrefois 90 pour
cent de la superficie totale des forets, sont mainte-
nant nationalisées. En Jordanie, dans le cadre du
nouveau plan quinquennal, d'ambitieux plans de
boisement doivent etre mis en oeuvre, taut dans les
regions méditerranéennes que semi-arides. En outre,
il est prévu de boiser les rives des cours d'eau et
de planter des espèces à croissance rapide pour
fournir à 500 villages un approvisionnement en bois
de chauffage.

Le Cambodge, le Japon, le Nepal, les Philippines
et la Thallande oat promulgué des legislations
fondamentales en matière de sylviculture. Au Japon,
conformément à la nouvelle loi sur les forets, il est
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établi périodiquement des plans forestiers nationaux
pour servir de base aux objectifs de la production

long terme. Dans certains pays la structure de l'ad-
ministration forestière traduit les efforts déployés
pour intégrer la politique et la planification forestie-
res dans les plans généraux de développement na-
tional. Ainsi, en Indonésie, l'arn.énagement de fo-
rets nationales rentables est reserve au Perhutani,
office special chargé de tirer le plus grand benefice
possible de la production et de la conunercialisation
du bois, et d'en utiliser les recettes pour financer
des projets figurant dans le plan de développement
national.

La protection des domaines forestiers a été amé-
liorée par l'institution de limites et de reserves en
Inde, en Thallande, au Japon, en Malaisie, au Laos
et aux Iles Fidji, mais il reste beaucoup à faire dans
d'autres pays con-une la Birrnanie et les Philippines.
Les recensements et les règlements d'exploitation
forestière progressent dans de nombreux pays, mais
seul le Japon a entrepris un inventaire complet de
ses foréts. La 1VIalaisie et la Thailande ont achevé
leurs premiers inventaires des forets accessibles et
virtuellement accessibles; d'autres sont en cours en
Papouasie et dans le Kalimantan oriental. En Indo-
nésie, les travaux d'inventaire ont porte sur les zones
oft il importan de disposer de renseignements quan-
titatifs pour les matières premières pour elaborer
les projets de développement de l'industrie fores-
tière. II a été récemment ouvert queque 1,6 million
d'hectares de superficie boisée en Inde, 16 000 hecta-
res aux Iles Fidji et 5 000 hectares à Borneo; en
outre, les zones forestières exploitables augmentent
en Birmanie, au Cambodge et en Nouvelle-Zélande
du fait que leur accès est facile. Pour assurer leur
approvisionnement futur, des pays comme le Ja-
pon et la Nouvelle-Mande, qui manquent de bois,
ont élabore d'ambitieux plans de boisement. Le
Pakistan a également reserve une place importante
au boisement et depuis 1960 la superficie des forets
a augmenté d'environ 280 000 hectares, constitués
auparavant principalement par des terres incultes.
Néanmoins, la partie centrale de la region de l'Ex-
treme-Orient ne manque pas de bois mais ce qui
est surtout nécessaire c'est d'améliorer l'amenage-
ment des forets de feuillus tropicaux, quelles que
soient les essences, dont beaucoup n'ont pas encore
été utitisées sur le plan commercial.

En Australie, il a été créé un conseil forestier
chargé de dormer, à l'échelon federal, des conseils
en la matière, ainsi qu'un institut de recherche fores-
tiere qui relève du Forestry and Timber Bureau.



Un inventaire national est en cours, mais il est
peu probable que les Etats disposeront de rensei-
gnements corrtplets pour 1967. Au cours des 40
prochaines années, les plantations de résineux se-
rant accrues de 10 000 hectares par an. En outre,
des dispositions législatives ont été adoptées en vue
de protéger les forests.

Conformément d. la loi prom.ulguée aux Etats-
Unis en 1960, l'administration nationale des forets
continue de s'occuper des loisirs de plein air, des
terrains de parcours, du bois, des bassins hydrogra-
phiques, de la flore et de la faune naturelles, de la
peche, en vue d'augmenter, d. de multiples fins, les
ressources de surface renouvelables des foréts natio-
nales ainsi que le rendement des produits et ser-

vices qui en dérivent. Ces utilisations multiples sont
définies comme étant l'aménagement des diverses
ressources de surface renouvelables, de telle sorte
qu'elles soient combinées de la manière qui réponde
le mieux aux besoins. Il convient en l'occurrence de
parvenir A. un rendement élevé sans nuire à la pro-
ductivité du sol.

Au Canada, des accords prévoyant le partage des
frais avec les provinces sur des questions telles

qu'inventaires, construction des routes, protection
contre le feu, regeneration sont en vigueur depuis la
creation en 1961 d'un Département federal auto-
nome des forests. En 1962, le gouvernement federal
a fourni environ 8 millions de dollars canadiens.
Le personnel de recherche a été au,gmente d'environ
35 pour cent au cours des cinq dernières années.
Les dispositions législatives concernant la detection
ou la suppression des incendies ont été encore ren-
forcées et prévoient une utilisation plus grande des
aéronefs à cette fin. Quant aux recensements, ils sont
presque achevés. Une loi sur la reconversion et le
développement de l'agriculture (Agricultural Reha-
bilitation and Development Act) prévoit la recon-
version de quelque 6 millions d'hectares de terres
cultivées marginales, dont une grande partie sera
plantée de conifères.

La Commission des foréts pour l'Amérique latine
a approuvé une charte définissant les besoins es-
sentiels de l'administration forestière et la politique
d'aménagement du territoire dans la region. Les pres-
sions qui ont été exercées pour accélérer la reforme
agraire ont augmenté l'intérét porté à la sylviculture,
étant donne que dc vastes étendues forestières sont
soumises à cette réforme et aux plans de coloni-
sation. En Equateur, la sylviculture revet beaucoup
d'importance car le gouvernement estime que la
réforme agraire ne peut are efficace qu'd condition
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de procéder à un large reboisement. Au Mexiqut.,
la loi prévoit que les forets seront exploitées par les
ejidatarios eux-memes, c'est-à-dire les paysans qui,
par suite de la réforme, ont reçu des terres à cultiver;
ces dispositions répriment en outre les coupes abu-
sives de la part des exploitants forestiers.

C'est au Mexique, au Honduras, au Guatemala,
en Equateur et au Venezuela qu'ont été effectués de
manière systématique les premiers inventaires des
ressources forestières et les premières enquetes de
préinvestissements. Dans toute la region, il y a
encore un grand besoin d'aménager les forets et de
réglementer l'exploitation forestière. La sylviculture
joue à l'heure actuelle un rôle important dans les
projets d'aménagement des bassins versants de la
Colombie. A Cuba et au Nicaragua, d'ambitieux
plans de protection contre les incendies de forests
sont mis en ceuvre à l'heure actuelle. Il a été créé
en Argentine un institut chargé de dispenser uii en-
seignement en matière d'amenagement des forets
et des bassins versants, d'effectuer des recherches
et de former le personnel nécessaire à la réglementa-
tion du cours des torrents. Il a été créé en Argentine,
au Brésil et en Colombie, un certain nombre de re-
serves forestières et de parcs nationaux. L'autoroute
panaméricaine dont la construction est projetée,
exercera une grande influence sur le développement
des for-as et c'est en fonction de l'avancement des
travaux que l'on prévoit le trace des routes secondai-
res et l'exploitation du bois.

Quant à la situation regnant en Afrique orientale,
elle est reflétée dans les conclusions de la huitième
Conference des forets du Commonwealth, qui s'est
tenue A. Nairobi en juin-juillet 1962. Il y est apparu
neeessaire d'une part de coordonner la politique
d'aménagement du territoire à l'aide d'organisations
nationales efficaces comprenant une large represen-
tation du secteur forestier, d'autre part de maintenir
et de développer la protection des forets afin d'assu-
rer l'approvisionnement en eau. L'importance que
présentent les forests privées et conununales pour
réconomie générale de l'Afrique orientale a été mise
en lumière et il a été recorrunandé aux gouvernements
de faire en sorte d'aménager leurs forets de manière
efficace. En outre, il conviendrait de développer, sous
la direction des autorités forestières et de prefe-
rence en consultation avec d'autres autorités compé-
tentes, des utilisations secondaires telles que pd-
turages, culture, flore et faune naturelles, conserva-
tion et loisirs. Dans les zones autres que les reser-
ves placées sous le contrôle d'un secteur different,
l'aménagement, la conservation et l'extension des



ressources forestières devraient être administrés en
coopération avec les autorités forestières. Il a été
souligné l'importance de l'aménagement de la flore
et de la faune naturelles, qui doit consister notam-
ment à freiner le développement des a,nimaux afin
d'éviter que ceux-ci n'occasionnent des dohunages
aux forêts.

En Afrique occidentale, l'inventaire d'importan-
tes ressources forestières est en cours au Congo
(Brazzaville) et au Libéria. Au Ghana, le classement
et les inspections sont effectués par le Département
des forêts. Le système des shelterwood donne de
bons résultats dans les pays tropicaux comme le
Ghana et le Nigeria où la situation est identique.
Ce dernier pays cherche surtout à développer la
plantation d'espèces à croissance rapide. Au Congo
(Léopoldville), il a été créé un fonds spécial pour

Perspectives

La situation mondiale de l'alimentation et de l'agri-
culture ne devrait guére se modifier pendant le reste
de l'année 1963 et le début de 1964. Pour la plupart
des produits les quantités disponibles demeureront
abondantes, mais le rythme d'accumulation des stocks
excédentaires devrait continuer de se ralentir. La
récente reprise des cours mondiaux de certains
produits n'aura vraisemblablement qu'un caractère
temporaire.

Du côté de la demande, il semble que le fléchisse-
merit qui se manifeste depuis peu dans le rythme de
croissance économique se poursuivra dans les prin-
cipaux pays industrialisés, même si les craintes d'Ime
récession paraissent avoir cédé le pas à un optimisme
prudent. Une certaine inquiétude risque de persister
tant que tous les détails de la politique agricole
commune de la Communauté économique européenne
n'auront pas été fixés de manière définitive. Les pays
industrialisés se préoccupent de plus en plus d'éviter
une baisse du taux de croissance économique, mais
pour beaucoup de pays il s'agit de choisir entre les
mesures tendant à augmenter ce taux et celles qui
sont propres à protéger la balance des paiements.

On trouvera dans les pages suivantes une étude
plus détaillée des perspectives A. court terme, tout
d'abord de celles qui ont trait A. la production agri-
cole en 1963/64 pour chacune des principales régions
du monde, puis une étude générale, produit par
pro duit.
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financer toutes les activités forestières et les études
devant permettre d'exploiter, d'entretenir et de de-
velopper de facon plus rationnelle les forêts. Dans
bon nombre de pays, notamment la Haute-Volta,
le Mali, le Nigeria et le Tchad, des réserves de flore
et de faune sauvages et des pares nationaux ont été
ou vont être agrandis. Au Gabon, en compensation
des restrictions frappant Fokoumé, la période d'abat-
tage autorisée dans la première zone a été prolon-
g& de six mois. Dans le Nigeria occidental, de nou-
velles mesures ont été approuvées en vue d'empé-
cher les compagnies forestières de commencer par
exploiter les zones les plus riches. La diversité des
espèces utilisées a beaucoup augmenté et il a été
créé un laboratoire de recherche des produits fores-
tiers à Ibadan en vue d'aider à commercialiser des
espèces moins connues et 6. développer l'industrie.

court terme

PERSPECTIVES DE LA PRODUCTION AGRICOLE EN 1963/64

D'après les données actuellement disponibles la
production continuera à s'accroitre dans beaucoup
de pays et pour la plupart des produits pendant la
campagne 1963/64, encore que des conditions météo-
rologiques défavorables en fin de saison puissent,
de toute évidence, modifier sensiblement les pro-
nostics.

En Europe occidentale, les emblavures ont consi-
dérablement diminué en raison du printemps tardif,
et les récoltes risquent d'être très inférieures au niveau
record atteint en 1962/63, exception faite principale-
ment de la République fédérale d'Allemagne. La
production de céréales secondaires, spécialement de
ma:is et d'orge, sera sans doute encore élevée en
1963/64, et celle de sucre devrait dépasser le faible
niveau de 1962163. Si les conditions météorologiques
sont favorables pendant le reste de l'année, la récolte
d'oranges devrait être normale dans les pays médi-
terranéens en dépit des rigueurs de l'hiver 1962/63.
Quant aux pommes et aux poires, la récolte sera
sensiblement aussi élevée qu'en 1962/63. La produc-
tion de viande et de produits laitiers a toujours
tendance à augmenter, mais celle de viande de porc
risque de ne pas dépasser beaueoup en 1963 le chiffre
de 1962.

On s'attend .à de bonnes récoltes céréalières en
Europe orientale et en U.R.S.S., bien qu'un hiver



rigoureux suivi d'un printemps précoce ait retardé
les semailles. Néanmoins, en Pologne, la production
agricole risque de baisser brusquement par suite de
la sécheresse de l'été.

Aux Etats-Unis, les emblavures sont de 8 pour
cent supérieures à celles de 1962/63, mais la produc-
tion ne variera sans doute pas. Celle des principales
céréales secondaires, à l'exception de l'orge, devrait
augmenter; on s'attend à lute hausse d'environ 8
pour cent pour le mais. En Floride, la région pro-
ductrice d'agrtunes a souffert des rigueurs de l'hiver
1962/63 et la production risque de s'en ressentir
pendant plusieurs années; néanmoins, en Californie
et en Arizona, les prochaines récoltes d'oranges et
de pamplemousses s'annoncent meilleures que celles
de l'année dernière. Les récoltes de pommes et de
poires risquent d'être inférieures à celles de 1962/63.
Quant aux superficies cultivées en coton, elles auraient
sensiblement diminué en 1963/64 et if en est de male
de celles qui sont affectées A la culture du tabac.
On pense que la production de viande, de lait et
d'ceufs continuera de progresser. Au Canada, les
emblavures ont augmenté de 3 pour cent et on
s'attend A une récolte record. Les superficies cultivées
en maYs et en orge auraient elles aussi été accrues
quelque pen dans ce pays.

Les informations actuellement disponibles sur les
autres regions du monde sont encore plus succinctes.
En Australie, les emblavures dépassent cedes de
1962/63, aimée oft la production a été exceptionnelle,
mais l'humidité de la saison permet difficilement de
prévoir l'importance de la prochaine récolte. En
Amérique latine, A la suite d'une sécheresse très
forte et du manque d'eau d'irrigation dans le nord
du Mexique, 011 s'attend A des récoltes de coton et de
fourrage moins importantes C111'011 ne le prévoyait;
néarunoins, le blé est abondant. En Argentine, on
espere que la hausse du prix du blé A la produc-
tion déterminera une augmentation des superficies
emblavée,s.

En Extreme-Orient, la plantation du paddy a été
retardée par suite des pluies tardives au Cambodge,
dans la Republique du Viet-Nam et en Thailande;
de son côté, la Chine (Taiwan) a souffert de la gelée
et de la sécheresse. Après une mousson insuffisante,
les récoltes risquent d'être mauvaises dans certaines
regions du nord de l'Inde, cependant la production
totale de blé pourrait atteindre un niveau sans prece-
dent dans ce pays ainsi qu'au Pakistan. Au Japon et
dans la Republique de Corée, où les superficies culti-
vée,s ont été moins importantes et les conditions
météorologiques défavorables, la récolte de blé pour-
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rait diminuer de 40 A. 50 pour cent et cede d'orge
sera elle aussi plus faible. La production de sucre
devrait reprendre, spécialement en Tilde, oft des sti-
mulants portant sur les prix sont destines à remédier
A la récolte déficitaire de 1962/63. En outre, on
espère obtenir d'importantes quantités de jute aussi
bien en Inde qu'au Pakistan. En Chine continentale,
les prévisions concernant les récoltes 1963/64 sont
optimistes malgré une forte sécheresse qui a retardé
les semailles pour le blé dans le Nord et le paddy
dans le Sud-Est; toutefois, la superficie totale con-
sacrée aux céréales aurait légèrement augmenté.

Au Proche-Orient, les perspectives concernant les
principales récoltes font apparaitre un nouvel accrois-
sement de la production de la région en 1963/64.
On s'attend, en outre, A. des récoltes sans precedent
de blé et d'orge en Syrie et en Turquie; toutefois,
les résultats qui s'annonçaient bons en Irak risquent
d'être compromis A la suite d'inondations dans le
nord du pays. La production de coton devrait encore
dépasser le niveau très élevé atteint en 1962/63;
les superficies cultivées auraient augmenté dans la
République arabe unie et au Soudan; la production
devrait également s'accroitre en Syrie et en Turquie.
Toutefois, la récolte de tabae diminuera sensible-
ment en Turquie, en Irak et en Syrie A cause du
mildiou.

Les previsions pour 1963/64 laissent prévoir une
nouvelle augmentation des récoltes céréalières en
Afrique du Nord. La production du blé devrait
augmenter au Maree (malgré les dégAts provoqués
par les inondations) et en Tunisie; mais les rapports
émanant de l'Algérie font apparaitre un recut de la
production de ce pays. On s'attend A une récolte
de ma:is sans precedent en Afrique du Sud; la pro-
duction de sucre devrait elle aussi atteindre un niveau
exceptionnel étant donne que les producteurs ont
été priés de récolter toutes les cannes à sucre arrivées

maturité. La production de sisal poursuivra pro-
bablement sa progression et la rapide expansion de
la production du café de la région devrait continuer
en 1963/64.

PERSPECTIVES DES PRODUITS

D'après les perspectives actuelles, la production
mondiale du blé aura tendance à baisser légèrement
et n'attebtdra pas en 1963/64 le niveau record de
1962/63. Comme nous l'avons déjà indiqué, on s'at-
tend A des récoltes abondantes dans la plupart des
régions; mais en Europe occidentale, la production



accusera un net recut et aux Etats-Unis elle demeurera
plus ou moirts stationnaire. Les importations devraient
augmenter quelque peu car en Europe occidentale
les récoltes ont été moins bonnes et les stocks d'ouver-
ture réduits; de plus, le Japon a fait une récolte
partiellement mauvaise, mais il est probable que les
stocks de report lle varieront guere A la fin de la
campagne 1963/64.

On escompte en 1963/64 un nouvel accroissement
de la production mondiale de céréales secondaires
dans les principales regions du monde A l'exception
de l'Extreme-Orient. C'est la production de maYs qui
progressera le plus, alors que cello d'avoine pourrait
continuer A baisser. Il faut s'attendre à une augmen-
tation des exportations totales de céréales secondaires
car, malgré une production accrue en Europe occi-
dentale, on utilise dans cette region de plus en plus
ces céréales pour l'alimentation des animamx. Les
stocks de céréales secondaires devraient continuer de
fléchir A. la fin de la campagne 1963/64, mais proba-
blement dans une proportion moindre que ces deux
dernières années.

011 ne possède pas encore d'indications précises
sur l'importance qu'atteindra en 1963/64 la récolte
de riz. Toutefois, comme on l'a déjà mentionné, des
pluies tardives ont retardé les plantations dans cer-
tables parties de l'Extreme-Orient. Il est probable
que le volume des exportations progressera de manière
sensible. En 1962/63, l'augmentation de la production
a surtout intéressé les pays exportateurs et les récoltes
ont 61.6 peat abondantes dans plusieurs pays défici-
taires d'Extreme-Orient, de telle sorte que Paccroisse-
ment des disponibilités exportables a été plus que
compensé par le renforcement de la demande d'im-
portation. Les cours internationaux des variétés de
riz A grain long et A grain rond ont eu tendance
augmenter, mais on évitera probablement les fluctua-
tions excessives qui se sont produites en 1962, car
les pays exportateurs ont adopté une politique de
vente plus prudente.

Quant aux prix du sucre, après la fièvre specula-
trice du printemps 1963, ils ont tendance à baisser
et A. se trouver A un niveau plus normal; cette ten-
dance s'accentuera vraisemblablement pendant les
prochains mois après les récoltes de betteraves en
Europo et en Amérique du Nord qui seront sensi-
blement plus importantes qu'on ne l'avait escompté
au début de Panne:- Cependant, il est peu probable
qu'avec la récolte de 1963/64, les stocks épuisés
puissent etre reconstitués, ou l'expansion A long terme
de, la consommation se poursuivre A une cadence de
quelque 1,5 million de tonnes par an.
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Les quantités d'oranges et de pamplemousses dispo-
nibles pour la vente pendant Pete et l'autornne 1963,
qui proviendront principalement de l'hémisphère sud,
seront un peu plus abondantes que l'année dernière.
Par suite du manque d'agrwnes d'hiver, les fruits
d'été ont été mis sur le marché de très bonne heure
et A de bons prix; on ne prévoit pas de grands chan-
gements avant la prochaine récolte d'hiver de Phémis-
phère nord, récolte qui devrait, d'après les indications
actuelles, marquer une reprise par rapport au faible
niveau de 1962/63. Les prix des pommes seront pro-
bablement l'objet d'une pression pendant l'automne
de 1963, malgré la plus faible production de la Repu-
blique fédérale d'Allemagne et des Etats-Unis. Quant
aux quantités de raisin.s secs qui seront mises sur
le marché en 1963/64, elles seront probablement
inférieures au niveau élevé de 1962/63, mais les prix
devraient rester fermes.

La production d'huile atteindra vraisemblablement
ou depassera la moyenne en 1963/64, aussi devrait-on
enregistrer en 1963/64 une reprise de la tendance
ascendante A long terme de la production mondiale
d'huilcss végétales et de graines oléagineuse,s. Les
Etats-Unis (principal exportateur du monde) ayant
des stocks importants d'huiles et de graisscs, il sem-
ble p-qt probable que les prix augmentent encore de
maniere sensible.

L'expansion do la production mondiale de viande
paralt s'etre, un pou ralentie, et en 1963, les exporta-
tions de viande de bceuf 11r; dépasseront vraisembla-
blement pas le niveau éleve de 1962. Les pays exce-
dentaires d'Europe occidentale disposent de quantités
moindres de viande de bceuf pour l'exportation;
meme Paccroissement des disponibilités exportables
semble s'etre ralenti dans l'hémisphère sud. Parmi
les principaux importateurs, seule l'Italie achètera
beaucoup plus de viande de bceuf qu'en 1963; pour
le Royawne-Uni, le niveau restera le meme qu'en
1962; mais aux Etats-Unis, où la production inté-
rieure a nettement progressé, les importations seront
probablement inférieures au nivbau record de 1962.
Pour la viande de pore, les prix seront dans Pensemble
formes, la production de l'Europe occidentale ne
dépassant pas sensiblement celle de 1962. Il se pout
que les demandes d'importations augmentent par
suite d'un arret de Faugmentation des effectifs porcins
au Royaume-Uni et d'une baisse de production qui
pourrait se produire en République fédérale d'Alle-
magne pendant le deuxième semestre de 1963. Le
volume des échanges de viande de volaille se ressent
du recul des ventes faites A la Republique fédérale
d'Allemag,ne, par suite de la majoration des droits



de douane en vertu de la réglementation des impor-
tations de la CEE.

L'évolution favorable de la production laitière se
poursuit dans les pays développés. Au Royaume-Uni,
le marché du beurre deviendra probablement plus
normal plus tard, dans le courant de 1963, apres
une penurie passagère au début de l'année. D'une
manière générale, la production de lait progresse
depuis peu plus rapidement que la consommation
et cette tendance se poursuivra probablement,
moins que les politiques laitières nationales ne se
modifient be,aucoup.

On ignore quel sera le voltune de la récolte de
cacao en 1963/64. Si une fois de plus elle n'augmente
pas, la pression exercée par la demande croissante
pourrait raffermir les prix; une nouvelle récolte excep-
tionelle provoquerait un léger abaissement des prix,
ce qui inciterait également les fabricants à constituer
des stocks en vue d'un futur accroissement de la
consommation. En outre, la situation sera influencée
par l'issue des négociations qui doivent avoir lieu

l'autonme en vue de conclure un accord interna-
tional sur le cacao. Pour le café, la stabilité des
marches mondiaux devrait encore etre renforcée par
l'entrée en vigueur en 1963/64 d'un nouvel accord
international sur le café conclu pour cinq ans. Man-
moins, étant donne que la production africaine pour-
rait augmenter, il est possible que le cours du café
robusta soit moins ferme que ces demières années.
La production exportable de the augmente dans un
certain nombre de regions et les prix pourraient
continuer A. baisser lentement, sans que l'on prévoit
pour autant des variations de prix importantes.

Par suite de la reduction sensible des superficies
cultivées aux Etats-Unis, la production mondiale de
coton ne se maintiendra sans doute pas au niveau
exceptionnel qu'elle avait attcint en 1962/63, bien
qu'elle progresse de manière continue au Proche-
Orient et en Extreme-Orient. II se peut que la consom-
mation de coton reprenne apres un recul passager,
en particulier en Europe occidentale et au Japon,
sans toutefois que la reprise se manifeste aux Etats-
Urns. Le prix de la laine devrait etre ferme pendant
la campagne 1963/64, mais le taux de consommation
de la laine vierge pourrait plafonner en raison de la
concurrence accrue des fibres synthétiques. Pour ce
qui est de la production mondiale de jute, en raison
de l'abondance des récoltes de l'Inde et du Pakistan,
elle marquera en 1963/64 des progres par rapport
au recut de la cEmpagnc précédente et les cours
pourraient êtro plus stables. La production de fibres
devrait augmenter après quelqucs années de stabilité,
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la production d'abaca rcprenant nettement et cello
du sisal se développant encore en Afrique et en
Amérique latine. Il se pourrait ainsi que l'augmenta-
tion bntsque des cours du sisal soit arretée. On
s'attend à une nouvelle et forte progression de la
production de caoutchouc naturel et, en raison de la
concurrence du caoutchouc synthétique, il est possi-
ble que la consorrunation ne suive pas le meme
rythme et que les prix continuent à subir une forte
pression.

On prévoit de nouvelles ameliorations sur le marché
mondial des produits de la peche. Le Pérou espère
porter la production de farine de poisson d'environ
1,1 million de tonnes en 1962 à 1,5 million de tonnes
en 1963; quant au Chili, sa production devrait dou-
bler pour atteindre 250 000 tonnes en 1963. Cepen-
darn, on s'attend en 1963 6, une léaere reduction de
la production et des échanges mondiaux d'huiles
d'animaux marins. Les livraisons de thon congele
faites par le Japon aux pays européens pourraient
passer de 50 000 tonnes en 1962 A. 70 000 tonnes
en 1963; en outre, des livraisons importantes pour-
raient etre faites aux conserveries des Etats-Unis.
On s'attend également à un développement des
exportations de filets de poisson congelés provenant
de Norvège, spécialement A. destination des Etats-Unis
et de la France.

Il semblait que le marché des produits forestiers
européens aurait dû s'améliorer en 1963, mais ces
perspectives ont été quelque peu compromises par
les mauvaises conditions atmosphériques qui ont pré-
valu au début de l'année,; néanmoins, on espere
rattraper dans le courant de l'année une partie du
retard de la production et de la consommation.
Meme si la consommation n'augmentait pas, la
reconstitution des stocks pourrait améliorer dans une
certaine mesure les échanges, ce qui intéresserait
non seulement les exportateurs d'Europe, mais aussi
d'U.R.S.S., d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Ex-
treme-Orient. En Amérique du Nord, la production
et la consommation de produits forestiers progresse-
ront sans doute encore, bien que la grève des jour-
naux de New-York qui a duré trois mois doive se
traduire par une diminution des quantités de papier
journal utilisé-.)s en 1963. En Amérique latine, de
nottvelles installations de pâte et (ID papier doivent
entrer en service pendant l'artnée; il existe, en outre,
un certain nombre de projets concernant l'exploi-
tation de nouvelles regions grace A, la construction
de routes, la creation de nouvelles industries et
l'intégration d'industries existantes en vue d'accroitre
l'efficacité du secteur forestier. L'amélioration des



perspectives con-unerciales en Europe devrait per-
mettre aux pays africains d'intensifier leur production
et leurs exportations, tout en augmentant leur propre
consommation intérieure. De méme, en Extreme-
Orient, la demande d'importation du Japon, de l'Aus-
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tralie et d'autres pays, conjuguée avec la demande
intérieure, devrait permettre de développc.',T encore la
production et les échanges en 1963. La création de
nouvelles installations se poursuivra en Europe orien-
tale et en U.R.S.S. en 1963.



Chapitre III. - PRINCIPAUX FACTEURS INFLUANT SUR LE

DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE

Introduction

Ce qui ressort le plus quand on compare l'agri-
culture et d'ailleurs l'économie tout entière des
pays développés et des autres pays, c'est la différence
de productivité. Le fermier nord-antéricain ou euro-
péen qui utilise des méthodes plus modernes et qui
recourt largement aux machines, aux engrais et aux
autres facteurs de production d'origine extra-agricole
obtient une quantité d'aliments et d'autres denrées
agricoles plusieurs fois supérieure à celle que produit
le paysan des pays moins avancés. Il s'ensuit que
les revenus agricoles m.arquent une supériorité corres-
pondante dans les économies plus développées.
s'ensuit aussi qu'une fraction restreinte et réguliè-
rement décroissante de la population peut fournir
a. la collectivité la nourriture et les matières premières
agricoles dont elle a besoin, tout en continuant
satisfaire la demande d'exportation, ce qui libère des
effectifs grandissants pour le travail dans l'industrie
ou le secteur tertiaire. Cette redistribution de la
population par secteur d'activité constitue la base
meme du développement économique.

Dans les pays moins avancés, l'un des problèmes
essentiels de l'agriculture consiste donc à relever la
productivité de ce secteur pour la rapprocher du
niveau atteint dans les pays plus développés. C'est
le seul moyen d'assurer une alimentation adéquate
a la population en voie d'augmentation rapide.
Accroitre les rendements individuels constitue la

seule fawn d'améliorer les revenus agricoles et d'arra-
cher la masse de la population rurale au sort misé-
rabic qui est actuellement le sien. C'est aussi de
cette manière que l'agriculture peu.t contribuer le
plus a. l'expansion économique générale des pays
moins développés.

Le relèvement de la productivité pose d'abord
problème technique. Comme il est indiqué plus loin,
la productivité par hectare et par individu, dans le
secteur agricole, est généralement (bien que ce ne
soit pas toujours le cas) beaucoup plus forte dans
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les pays développés que dans les autres. Cela reflète
en grande partie l'amélioration rapide des techni-
ques agricoles plutôt qu'une supériorité propre du
climat et du sol. Il y a un siècle, le rendem.ent des
cultures et de l'élevage était comparable, en Europe,
a. ce qu'il est actuellement dans beaucoup de pays
peu développés. En fait, c'est seulement dans les
dernières décennies que les rendements agricoles ont
fait les progrès les plus remarquables. Or, dans le
méme temps, les ren.dements ceux de la culture
comme ceux de l'élevage n'ont guère ou pas
augmenté dans la majorité des pays m.oiris déve-
loppés. Si, dans l'ensemble, la production de ces pays
a pu suivre le rythme de plus en plus rapide de
l'accroisseme.nt démographique, ce résultat est dill
l'extension des superficies cultNées autant ou plus
qu'à l'accroissement de la productivité à l'hectare.

Il est clair toutefois qu'il est impossible de conti-
nuer indéfiniment à mettre en culture de nouvelles
terres. Beaucoup de pays ont déjà atteint la limite
des superficies éconorniquement exploitables et em-
piètent sur des terres très marginales. Un nombre
croissant de pays devront s'efforcer d'augmenter la
productivité des terres déjà cultivées, solution qui
peut souvent se révéler plus efficace et moins oné-
reuse que l'extension de la superficie cultivée. Cer-
tains aspects importants de l'amélioration des ren-
dements sont examinés dans le chapitre suivant
consacré au rôle des engrais.

Le problème du relèvement de la productivité
agricole n'est toutefois pas exclusivement technique.
Il est tout autant social et 6conomique, et c'est aussi
un problème d'organisation. La recherche et le pro-
grès agricoles avancent aujourd'hui plus vite que
jamais, mais la simple application systématique des
méthodes déjà connues et communément utilisées
dans les pays développés suffirait à accroitre énor-
mément la productivité agricole dans la plupart
des pays rnoins développés. Le principal obstacle



ne reside pas dans le manque de connaissances
techniques mais dans la difficulté de transmettre
ces connaissances à des millions d'agriculteurs peu
instruits, souvent meme analphabètes, et surtout,
peut-etre, dans la difficulté de créer UR cadre qui
rende possible la mise en pratique de ces connais-
sances.

Les obstacles qui s'opposent à l'adoption plus
rapide des méthodes de culture améliorée sont
maintenant de mieux en mieux connus. Ils peuvent
etre classes sommairement en: (a) problèmes de
production et (b) limitations de la demande.

En ce qui conceme la production, les ressources
a investir dans de r_frands projets d'irrigation et de
colonisation des terres ou pour mettre sur pied l'in-
frastructure fréquerrunent nécessaire à Faccroissement
de la productivité agricole font souvent défaut. Au
niveau de l'exploitant, les agriculteurs des pays moins
développés Wont généralement pas les moyens néces-
saires et ils ne peuvent obtenir du credit à des condi-
tions raisonnables pour acheter les engrais, les ani-
maux de trait, les machines, etc., qui leur permet-
traient d'augmenter leur production. Dans beaucoup
de pays, la sécurité d'occupation des terres est si
peu garantie qu'il est hasardeux de se lancer dans
des ameliorations de longue haleine; bien souvent,
le regime de tenure est tel qu'une grosse part de tout
accroissement de la production profite au proprié-
taire et non au cultivateur, qui a ainsi moins de mo-
tifs de produire davantage pour le marché. L'inor-
ganisation de la commercialisation et les très gran-
des fluctuations des prix agricoles, en particulier
la chute brutale des prix immédiatement après la
récolte, c'est-a-dire au moment oa la plupart des
agriculteurs ont besoin de vendre, découragent aussi
fortement l'accroissement de la productivité.

Ces problèmes ne sont pas faciles à résoudre,
meme dans les pays avancés et leur solution est
encore plus ardue dans les pays en voie de déve-
loppenient qui ont un appareil gouvememental
plus rudimentaire et qui manquent généralement
de personnel (dans le secteur gouvernemental, co-
opératif ou commercial) pour mettre en ceuvre sur
le terrain les politiques agricoles. Ce sont là néan-
moins des problèmes dont la solution peut etre
raisonnablement escomptée avec le temps.

Meme dans ce cas, il subsiste toutefois les problè-
mes de la demande. Mis à part les besoins de leur
propre famine, les agriculteurs ne peuvent produire
plus qu'ils ne vendent. Si des produits invendables
doivent pourrir dans leurs champs et leurs granges
ou si les marches agricoles sofa saturés au point

110

que les prix tombent à des niveaux non rémunéra-
teurs, il est clair que les agriculteurs vont tendrc,
réduire leur production. Cela signifie en fait que la
production agricole et, par consequent, la produc-
tivité dans ce secteur, doivent se développer plus ou
moins au rythnie de l'expansion du reste de l'écono-
mie, qui constitue généralement son plus gros dé-
bouché, et de la demande à l'exportation.

Au cours du siècle dernier, l'agriculture a pu se
développer rapidement dans les terres nouvellement
mises en valeur en Amérique du Nord, en Océanie
et dans certaines zones tempérées de l'Amérique
latine, en partie parce que les agriculteurs de ces
pays possédaient (16.jà les compétences techniques
nécessaires, m,ais aussi parce que de vastes marchés
d'exportation s'ouvraient dans le merrie temps en
Europe avec l'industrialisation de ce continent. L'in-
fluence vivifiante des marches d'exportation est
aujourd'hui beaucoup plus restreinte. Ils se déve-
loppent lentement et sont approvisionnés dans une
large mesure par les exportateurs qui ont été leurs
premiers fournisseurs.

Etant donne que les perspectives d'un accroisse-
ment de la demande extérieure sont pour eux assez
limitées, les agriculteurs des pays en voie de déve-
lopperrient doivent compter surtout sur l'expansion
du marché intérieur pour trouver les débouchés
élargis qui rendent possible Paccroissement de la

production et de la productivité agricoles. L'aug-
mentation de la productivité agricole sera ainsi
étroitement Née à Pexpansion des autres secteurs
de l'économie et inversement, car dans les pays
moins développés le secteur agricole, qui occupe
une place prépondérante, constitue le principal
marché pour les industries récemment implantées.
Le développem.ent coordonné de l'agriculture et de
l'industrie est done non seulement souhaitable mais
constitue un véritable impératif économique, sinon
parce qu'une planification bien comprise l'exige, du
moins parce que le secteur attardé freine le develop-
pement des secteurs plus avancés.

Cependant, bien que l'accroissement de la pro-
duction et de la productivité agricoles ne puisse dé-
passer de beaucoup le développement de la demande
ém.anant des autres secteurs de l'éconornie, il faut
souligner que la faiblesse de la demande intérieure
est rarement aujourd'hui un obstacle immédiat au
relèvement de la productivité dans les pays moins
développés. Au contraire, beaucoup de pays moins
développés limitent leurs exportations de denrées
alimentaires ou en importent en quantités crois-
santes. Ces tendances, ainsi que la hausse des prix



des produits alimentaires, indiquent que la produc-
tion alimentaire est généralement en retard et non
en avance sur l'essor de la demande intérieure.

Dans le present chapitre, nous allons examiner
certains des principaux facteurs économiques sti-
mulant ou retardant le développernent de la pro-
ductivite:agricole. Ce ne sont pas les moyens techni-
ques d'accroître la production qui feront l'objet
principal de cette etude, et les problèmes institution-
nels qui doivent etre résolus pour mettre en pratique
les techniques améliorées seront traités eux-memes
assez brièvement, car ces questions ont déjà été
examinees 6. fond, au cours d'années anterieures,
dans La situation mondiale de l' alimentation et de
Pagriculture. Ici, il sera traité essentiellement des
rapports fondamentaux entre le développement de
la productivité agricole et l'ensemble du développe-
ment économique.

Il existe diverses façons de mesurer la productivité
dans le secteur agricole, ainsi que dans les autres
secteurs de l'économie ou dan.s l'économie tout
entière. Chacune a son utilité et la plus appropriée
varie selon l'objectif poursuivi. Dans le secteur agri-
cole, c'est la productivité de la terre, du travail et
du capital qui a surtout retenu l'attention, l'étude de
ces trois aspects fointant le theme principal du pre-
sent chapitre. On peut aussi essayer de mesurer la
productivité globale des ressources mises en ceuvre
darts l'agriculture. Tous les facteurs de production
travail, terre, b6timents, machines, engrais, etc.
sont alors cumulés et compares avec le produit brut
de l'ensemble du secteur. Il peut etre utile d'exami-
rter brièvement les divers aspects de la productivité
agricole dans leur contexte avant d'étudier chacun
d'eux plus en detail'.

Seul un petit nombre de pays économiquement
développés 2 ont essayé de mesurer la productivité
agricole globale.

' Pour une étude sommaire des diverses mesures de la produc-
dyne agricole et de leurs applications, voir OCDE. Concepts de la
mesure de la productivité dans Vagriculture à (Whelan national.
Paris. ocoe, Documentation dans l'agriculture et l'alimentation,
N° 57, 1962.

Belgique: J. Lommez. La productivité dans ragriculture.
Revue de Pagriculture, 9: 1335-1380, 1956.

Canaria: S. H. Lok. An enquiry into the relationships
between changes in overall productivity and real
net return per farm, and between changes in
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Nous allons commencer par examiner rapidenaent
les méthodes de mesure de la productivité agricole
et leurs applications. Nous montrerons ensuite com-
bien la productivité de la terre, des animaux et de
la main-d'ceuvre est inégale suivant les pays, en
dormant quelques indications sur les tawc d'accrois-
sernent respectifs. Le rôle du capital en agriculture
est aussi pris en consideration. En partant de ces
données nous analyserons certains des facteurs éco-
nomiques qui influent sur le niveau et le taux d'ac-
croissement de la productivité agricole et nous étu-
dierons leurs incidences sur le developpernent agri-
cole. Nous espérons que cette analyse et les conclu-
sions qui s'en dégagent aideront les Etats Membres

élaborer leurs plans agricoles et 6. determiner les
mesures qui, clans leur cas particulier, contribue-
ront le plus efficacerrtent au développement de la
productivité agricole et de l'économie en general.

La doctm-tentation statistique nécessaire à cet
effet ferait très souvent défaut dans les pays qui
en sont à un stade peu avancé de développement
économique. Ce genre de mesure donne une idée
du taux de croissance de la productivité dans le sec-
teur agricole, ce qui perm,et de faire des comparai-
sons avec les taux d'autres secteurs ou avec l'ensemble
de l'économie. Il est rare toutefois que les résultats
des etudes de cette nature faites à l'échelon national
soient comparables, car les conventions adoptées
pour effectuer la mesure ne sont pas exactement
les memes et les valeurs attribuées aux divers fac-
teurs de production et produits finals varient cortsi-
dérablement d'un pays à l'autre.

Aspects de la productivité agricole

total output and real gross return, Canadian
Agriculture, 1926-57. Canada, Department of
Agriculture, octobre 1961. (Mirnéographié.)

Nouvelle-Zélande: B. P. Philpott et J. D. Stewart. Income and
productivity in New Zealand farming, 1921-56.
Christchurch, Liiicoln College, University of New
Zealand. Technical Publication N. 17, aoth 1958.

Royaume-Uni: Productivity measurement in agriculture. Dans
Economic trends, N. 91, mai 1961. (Publi6 par
le Central Statistical Office of the Government
of the United Kingdom.)

Etats-Unis: U.S. Department of Agriculture. ProductivilY
in agriculture: United States, 1870-1958. Wash-
ington, D. C. Technical Bulletin N" 1238, 1961.

John W. Kendrick. Productivity trends in the
United States. Princeton, Princeton Univer-
sity Press. National Bureau of Economic Re-
search. General Series N" 71, 1961.



Panni les mesures partielles de la productivité,
l'élément le plus simple, m.ais le plus utile A. connai-
tre à certains égards, est la productivité du sol. C'est
évidemment un facteur d'importance capitale dans
les pays fortement pettples. Quand les ressources
terre sont limitées, le principal moyen de relever la
production pour qu'elle ne soit pas distancée par
l'accroissement démographique et pour satisfaire
aux exigences de l'amélioration du regime alimentaire
consiste à relever les rendements à Thectare. Cette
observation vaut particulièrement pour les pays en
voie de développement qui peuvent difficilement
dépenser beaucoup pour importer des denrées ali-
mentaires et qui doivent tirer tout le parti possible
de leurs propres ressources agricoles.

Relever la productivité des terres ne consiste toute-
fois pas uniquement à accroitre les rendements des
différentes cultures. Il s'agit d'accroitre la production
globale d'une exploitation ou d'un pays en folic-
tion de la superficie arable totale et il est aussi possi-
ble d'améliorer la productivité en orientant la pro-
duction vers des systèmes de culture plus intensifs
ou vers des cultures de plus grande valeur. Le Japon,
la Chine (Taïwan) et la R.A.U., par exemple, font
deux ou meme trois récoltes par an sur la meme
parcelle. De meme, le remplacement progressif des
cultures de faible valeur par d'autres qui en ont
beaucoup peut aussi faire augmenter la productivité.

Il convient de faire ici une distinction entre la
mesure de la production agricole en termes moil&
taires d'une part et, d'autre part, en calories ou en
fonction de quelque autre critère de la valeur ali-
mentaire. Par exemple, si, dans des pays tempérés,
la culture des céréales est remplacée par celle des
pomm.es de terre, la production A l'hectare expri-
mée en calories disponibles pour l'alimentation hu-
mairte va sans doute augmenter, alors que la pro-
ductivité en argent peut croitre ou diminuer selon
les prix relatifs des céréales et des pommes de torre.
Inversement, si la culture principale de la pom.rne
de terre est abandonnée au profit des pommes de
terre de primeur ou des legumes de luxe, il se peut
fort bien que la productivité de la terre augmente
en termes monétaires mais elle diminuera presque
certainement en calories. Les bonnes prairies utili-
sees pour le pAturage produiront généralement moins
de calories pour l'alimentation humaine que si elles
étaient plantées de céréales pour la consomma-
tion directe, mais il se peut que leur productivité
en argent soit plus élevée.

Dans les pays peu développés où une population
dense et rapidement croissante souffre de perturie
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alimentaire perpétuelle, le premier impératif consiste
sans doute à accroitre le plus possible le volume de
la production totale. Tel était aussi le cas dans
beaucoup de pays plus développés durant la seconde
guerre mondiale. Dans ce genre de situation, il se-
rait intéressant de mesurer la production totale
calories. Les agrégats mesurant des valeurs ont
toutefois des application.s plus générales, de sorte
que, dans les sections qui suivent, la productivité
des terres l'exception des cultures considérées sé-
parément) est envisagée surtout en argent ou bien
est exprimée en unites conventionnelles reposant en
definitive sur les rapports de prix moyerts. Cette
méthode est aussi utilisée pour calculer les indices
de la production totale.

La productivité du travail peut etre plus intéres-
saute A =surer à certaines autres fins. Il s'agit en
fait du type de mesure le plus courant et c'est lui
qui est implicitement vise en general dans les discus-
sions économiques quand auctme definition parti-
culière n'est donnée 3.

Comme la productivité par individu est l'un des
principaux facteurs determinant le niveau general
du bien-etre économique, la productivité du travail
est un bon critere du progrès éconornique. Divers
types de mesure de la productivité de travail peuvent
en outre trouver des applications particulières aux
fins de l'établissement des politiques, par exemple
en ce qui concerne la distribution des revenus, la
répartition des travailleurs par secteur d'activité, etc.

La productivité du travail est une notion un peu
plus complexe que la productivité du sol. Elle peut
s'exprimer simplement par le nombre d'heures de
travail nécessaire pour produire une tonne de blé
ou de coton par exemple. Toutefois, ces mesures
ont une signification limitée, sauf dans les regions
où la monoculture prédornine, et la productivité du
travail se mesure plus souvent sur la base de la pro-
duction agricole totale par unite de travail.

Le problème se complique alors, non settlement
A cause des difficultés de mesure, qui sont examinees
plus loin, mais aussi parce que deux méthodes diffé-
rentes peuvent etre employees pour mesurer tant le
travail que la production. Par exemple, selon l'objec-
tif poursuivi et les données disponibles, l'apport de
travail peut etre considéré soit comme étant égal
l'effectif total de la main-d'ceuvre soit, pour tenir

' La primauté du travail est reconnue dans une forme de me-
sure de la productivité, la notion de « travail cumulé », dans
lacnielle le travail nécessaire pour produire tous les inputs (entrées)
est totalisé et aiouté au travail effectué dans le secteur considéré.
Voir, par exemple, OCDE, op. cit.. p. 24-25.



corapte de l'intensité du travail, comme étant égal
au nombre d'hommes-heures de travail dans le sec-
teur agricole. De méMe, la production agricole to-
tale peut etre consider& soit comme égale a la pro-
duction agricole brute (deduction faite uniquerrtent
des semences et des aliments des animaux, ainsi
que darts le cas des indices de la production, pour
éviter de compter deux fois ces elements), soit corrune
égale à la valeur ajoutée par le travail et les autres
facteurs provenant du secteur agricole, c'est-a-dire
que la valeur des engrais, des pesticides, des carbu-
rants et des autres facteurs de production d'origine
extra-agricole est soustraite de la valeur de la pro-
duction de telle sorte que l'on obtient la contribu-
tion nette du secteur agricole.

Ces types de mesure plus compliqués, en parti-
culier la valeur ajoutée par homme-heure, présen-
tent de l'interet surtout dans les pays éconoraique-
ment avancés qui désirent comparer la productivité
du travail dans le secteur agricole et dans d'autres
secteurs ou qui ont besoin de comparer, à des fins
sociales, les revenus et la productivité des travailleurs
dans le secteur agricole et dans les autres activités.
Leur inter& est moiadre dans les pays économique-
ment moins developpés où il existe normalem.ent
une main-d'ceuvre agricole abondante qui souffre
souvent de chômage saisonnier ou de sous-emploi
sauf à l'époque de la moisson, par exemple. Meme
dans ces pays, il peut toutefois &re utile d'estimer
la production par homme-heure pour se faire une
idée de l'ampleur du sous-emploi et pour connaitre
les reserves d'heures de travail qui pourraient &re
disponibles pour d'autres activités agricoles ou pour
des activités extra-agricoles A. temps partiel.

Pour les pays qui en sont A. un stade de develop-
pement économique peu avancé, il est cependant plus
utile de connaitre le rapport statistique de type
plus élémentaire qui montre simplement la produc-
tion brute par individu occupé dans le secteur agri-
cole, car ce rapport est étroitement lié a la réparti-
tion des travailleurs entre l'agriculture et les autres
secteurs économiques. Il est bien connu en effet que
l'expansion économique d'un pays s'accompagne
d'une diminution progressive du pourcentage de la
population agricole. Dans les pays très peu develop-
pés, l'agriculture, en grande partie de subsistance,
peut occuper non moins de 80 pour cent de la po-
pulation. Cette proportion est tombée à 10 pour
cen.t ou moins encote dans les pays les plus develop-
pes. Ce transfert progressif de population de Pagri-
culture vers les attires secteurs de l'économie constitue
l'essence merae du développement économique. Les
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besoins de produits alimentaires, de fibres pour
l'habillement, etc., augmentent, mais ils sont satis-
faits par une proportion graduellement décroissante
de la population active. Une fraction de plus en plus
grande de l'effectif des travailleurs est ainsi libérée
pour l'emploi dans l'industrie et dans le secteur ter-
tiaire, ce qui perraet une augmentation constante
du produit national total.

Pour que les besoins agricoles de la collectivité
soient satisfaits par une fraction décroissante de la
population, il faut de toute evidence que la produc-
tion des individus qui continuent à exercer une ac-
tivité agricole se developpe en proportion. A un
stade de développement très primaire, la production
excédentaire des 80 pour cent occupés dans le sec-
teur agricole doit alit-neuter seulement les 20 pour
cent exerçant d'autres activités (abstraction faite
pour l'instant de toute exportation ou iruportation),
mais, à un stade intermédiaire, les 50 pour cent
occupés dans le secteur agricole doivent produire
suffisamment de nourriture et d'autres denrées pour
satisfaire à leurs propres besoins et A. ceux de l'autre
moitié de la population. Le processus se poursuit
jusqu'au stade avancé où la population agricole,
réduite à 10 pour cent par exemple, doit couvrir
ses propres besoins alimentaires et ceux des 90 pour
cent d'habitants occupés hors de l'agriculture. La
productivité du travail doit meme, en fait, augmenter
plus rapidement qu'il ne serait nécessaire pour cora-
penser les modifications de la répartition de la popu-
lation entre secteurs, car la demande de produits
agricoles par habitant se développe aussi avec l'ex-
pansion économique et l'amélioration du revenu.
Cette augmentation de la productivité du travail,
aux premiers stades du développement, va sans doute
prendre la forme d'une reduction du chômage ou
du sous-emploi agricole et d'une augmentation du
nombre des heures ou des jours de travail. Aux sta-
des ultérieurs, la productivité se relèvera surtout
grace A. l'accroissement de la production horaire,
souvent combine avec une reduction du nombre des
heures de travail.

Ce schema du rôle de l'acoroissement de la pro-
ductivité du travail en agriculture dan.s l'ensemble
du développement économique est exagérément sim-
plifie. La question est examinee de fawn plus appro-
fondie dans une section ultérieure. Cet exposé som-
maire peut toutefois servir A. mettre en evidence le
rôle essentiel, dans l'expansion économique, d'une
augmentation constante de la productivité du tra-
vail dans le secteur agricole.

Avant de passer à la productivité du capital, il



convient de faire observer que Faugmentation de
la productivité du sol et le relèvement de la produc-
tivité du travail vont souvent de pair dans un meme
pays 4. Quand les rendements des cultures progres-
sent ou quand la culture devient plus intensive, la
production par individu s'accroit généralement, si-

non toujours. De méme, quand des naéthodes amé-
liorées sont adoptées pour augmenter l'efficacité et
accrottre la productivité du travail et les revenus
agricoles, cela a souvent pour consequence acces-
soire un relèvement de la productivité des terres et
de la production totale. Dans les pays qui ont des
excédents agricoles, ce résultat peut &re embarras-
sant et Faccroissement de la productivité du travail
doit alors s'accompagner de mesures destinées
une reduction plus rapide des effectifs de la main-
d'ceuvre agticole et de mesures visant à limiter la
superficie cultivée.

Il y a moins à dire sur la productivité du capital.
Il est evident que, clans le secteur agricole comme
dans les autres activités, le relèvement de la produc-
tivité du travail est lié A. un accroissement du capital
investi dans Pamélioration des terres, l'irrigation,
les bdtiments agricoles, le cheptel et les machines.
Ce sont surtout ces elements, ainsi que les comp&
tences techniques nécessaires pour les rnettre en
ceuvre utilem.ent, qui rendent possible un develop-
pement de la production. individuelle.

En fait, les estimations de la productivité du capi-
tal ne donnent toutefois que des indications assez
vagues sur les raoyens d'assurer l'utilisation opti-
mum des ressources limitées en capital. Cela s'expli-
que en partie par le fait que les statistiques portant
sur le capital investi dans le secteur agricole présen-
tent généralement plus de lacunes que celles qui con-
cement les terres et le travail, pour des raisons di-
verses et notamment parce qu'il est im.possible de
chiffrer en argent, surtout dans les pays m.oins de-
veloppés, une grande partie de ces investissernents
qui proviennent du travail non rémunéré des agricul-
teurs eux-memes. L'aménagement de terrasses sur
les pentes, le remblayage des rizières, la construction
de fosses d'irrigation constituent autant d'exemples
de ces investissements « non monétisés » qui ont
une importance fondamentale pour accroitre à la
fois la production et la productivité. En outre, l'in-
put (entrée) annuel provenant de l'ensemble du capi-
tal investi dans le secteur (somme de Pinter& et de

Cette corrélation est valable dans un meme pays, en cours
d'évolution. Comme on le verra plus loin, les pays où la produc-
tion à l'hectare est élevée ne sont pas toujours ceux où la produc-
tivité du travail est forte, et réciprociuement.

Pamortissement du capital investi) constitue une
fraction relativement modeste de l'input total et il
est constamment substitué à d'autres inputs, par
exemple remplacement de la mairt-d'ceuvre par les
machines. Le rapport entre Foutput (sortie) total et
l'input de capital semble done ne pas devoir dormer
des indications bien probantes sur l'efficacité de l'uti-
lisation du capital disponible.

Cela ne signifie pas, naturellement, que le capital
n'a pas une im.portance vitale dans le secteur agricole.
Comme on le verra plus loin, le capital fixe (meme
sans compter la terre) a engager pour obtenir une
production donnée sernble, bien que les méthodes
d'estimation diffèrent sensiblement suivant les pays,
etre plus considerable que dans les industries manu-
facturières et extractives. En outre, dans les pays
plus avancés, l'agriculture exige un capital de rou-
lement important sous forme d'engrais et d'autres
biens et services qui portent la m.ajeure partie de
leurs fruits en l'espace de quelques mois. On fait
observer plus loin que ces deux caractéristiques,
jointes à l'exclusion fréquente des investissements
« non monétisés » qui constituent un élément impor-
tant, peuvent avoir conduit parfois à sous-estimer
les besoins de capital du secteur agricole.

Toutefois, les pays moins développés, s'ils sont
court de r,..-ssources financières et spécialement de
devises, disposent normalement d'une main-d'ceuvre
agricole considérable. Le simple bon sens commande
done d'établir, dans la mesure du possible, des plans
de développement agricole qui impliquent une large
utilisation de ces ressouices abondantes en encou-
rageant les investissements non monétaires plutôt que
les formes de développement (mécanisation pous-
sée, etc.) qui exigent beaucoup de capital, celles-ci
étant xnieux adaptées à une éconornie oix la main-
d'ceuvre est rare et le capital plus abondant. Il est
significatif de noter que dans presque toates les
agricultures très développées, notan-urtent en Europe
occidentale, en Amérique du Nord et au Japon,
l'agriculture a reçu, au début du développement, une
aide relativement modeste des autres secteurs dont les
ressources disponibles étaient d'ailleurs bien faibles
a l'époque. Au contraire, c'est l'agriculture qui a
foumi une grande partie des capitaux nécessaires

l'expansion des autres secteurs. L'expérience de ces
pays montre clairement que la mise au point de
méthodes améliorées dans le secteur agricole lui-
même permet d'atteincIre un degré de développement
agricole assez poussé, même si les investissements
extérieurs sont restreints.

Il convient sans cloute de préciser im autre point



A ce stade: la difference entre le concept de renta-
bilité d'une part et la notion de productivité d'autre
part. Il s'agit de deux notions économiques qui
sont étroitement apparentées du fait que les sommes
d'inputs et d'outputs sont nécessairement calculées
en valeur. Toutefois, la mesure de la productivité,
bien qu'elle fosse appel A des données exprimées
en valeur, a surtout pour but de mettre en evidence
les variations de Foutput physique par unite d'input,
de sorte que l'on cherche, en appliquant des formules
statistiques (c'est-h-dire une série de coefficients de

En 24 ans (1934-38 A 1958-60), la population du
globe a augmenté de près de 35 pour cent et la pro-
duction agricole mondiale de 45 pour cent environ5.
Les statistiques disponibles, spécialement sur les
terres servant au pAturage, ne permettent pas d'estimer
dans quelle proportion totale l'accroissement de la
production résulte de l'extension de la superficie
cultivée, d'une part, et de l'amélioration de la pro-
ductivité, d'autre part. Le tableau III-1 donne toute-
fois une idée de la contribution relative de ces deux
facteurs. Il montre comment ont varié, depuis la
période d'avant-guerre, la superficie cultivée, la pro-
duction et les rendements pour 12 grandes cultures
dont la production combinée est pondérée par les
prix 6.

Il est d'emblée evident que la situation diffère
beaucoup suivant les regions. En Amérique du Nord,
en Europe et en Océanie, c'est-à dire en gros dans
les pays économiquement développes, l'augmentation
des rendements est de loin le principal facteur d'ac-
croissement de la production. Dans les regions écc-
nomiquement moins développées au contraire, l'amé-
lioration des rendements a contribué relativement
peu à l'essor de la production, qui provient surtout

5 Sauf indication contraire, tous les totaux mondiaux figurant
dans ce chapitre ne tiennent pas compte de la Chins continentale
pour laquelle on manque de statistiques récentes.

Les coefficients de pondération par les prix utilises ici et dans
d'autres calculs de la production agricole brute totale présentés
dans ce chapitre sont, sauf indication contraire, ccux qui sont
employes par la FAO pour établir les nombres-indices de la pro-
duction asricole. Les coefficients de pondération sont basés sur
des moyennes regionales des prix à la production rapportés
celui du ble clui, dans toutes les regions, est ésal à 100. La publi-
cation de la FAO: Bulletin mensuel - Economic et statistique agri-
coles, Vol. IX, N° 3, mars 1960, donne une liste des coefficients
de ponderation par les prix et (Merit les methodes employees pour
calculer les nombres-indices.

Productivité du sol
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pondération par les prix), à éliminer les effets des
fluctuations des prix sur le rapport entre output et
input. En ce qui conceme la rentabilité en revanche,
les fluctuations des prix jouent un rôle determinant
et sont aussi importantes que le rapport entre inputs
et outputs qui interviennent dans la mesure de la
productivité. Les prix courants des inputs et des
outputs sont done utilises comme base de calcul.

Ces trois aspects de la productivité agricole - pro-
ductivité du sol, du travail et du capital - peuvent
maintenant etre examines A tour de rôle.

de l'extension des superficies cultivées. Il en est
ainsi meme en Extreme-Orient où la population
est Ojà dense comparée aux terres cultivables.

Le tableau III-1 donne une image de la situation
qui est beaucoup trop simplifiée, mais qui met 'lean-
m.oins en relief le point essentiel, à savoir que si
l'accroissement de la production agricole, aux pre-
miers stades du développement économique, a résulté
surtout de l'extension de la superficie cultivée, tel
West plus le cas dans les economies développées.
En Amérique du Nord et en Europe occidentale,
en effet, les superficies cultivées ont tendu à diminuer
(en partie dans le cadre d'une politique délibérée),
mais la production a continué A augmenter grAce

l'ascension rapide des rendements. Il semble clair

TABLEAU - ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION DE 12
GRANDES CULTURES DE 1934-38 A 1958-60 ET RôLE RESPECTIF

DE LA SUPERFICIE ET DES RENDEMENTS

' Production totale de Me, seigle, orge, avoine, maTs, riz, pom-
mes de terre, soia, arachide, tabac, coton et jute, pondérée par
les prix. - 2 Non cornpris la Chine continentale.

Pourcentage

Amérique du Nord +73 3 +78
Europe occidentale +23 4 +29
Europe orientate et U.R.S.S. + 21 + 6 -F. 16
Océanie +78 +18 +52

Amérique latine +60 +41 +14
Extrame-Orient +32 +24 + 6
Proche-Orient + 69 + 65 + 2
Afrique +92 +50 +28

Toutes régions susmentionnées +41 +13 +24

Variation Variation de Variation des
de la la superficie rendements

production cultivée l'hectare



qu'il faudra compter de plus en plus sur l'amélioration
des rendements dans les régions moins développées
si l'on veut arriver à nourrir la population mondiale
fortement accrue qui est prévue pour la fin de ce
siècle et, en particulier, lui assurer une alimentation
répondant aux normes nutritionnelles qui sont
naaintenant reconnues nécessaires.

Selon les estimations actuelles des Nations Unies,
la population mondiale pourrait bien avoir doublé
A. la fin du siècle. Certes, comme le montrent les
études de la FAo 7, il subsiste darts l'ensemble du
monde des terres inutilisées qui se prétent 6. la culture,
et ces superficies sont méme plus étendues que cer-
tains ne l'ont cru parfois. Il est néanm.oin.s très
improbable que la seule extension des superficies
cultivées permette de faire face A. Pénorme expansion
de la demande des produits agricoles qui est prévue
aujourd'hui. Les terres commencent déjà à manquer
dans beaucoup de pays peu développés, qui doivent
s'orienter vers des méthodes de culture plus intensive,
et un nombre croissant de pays se trouveront dans
la rame situation, avec la poursuite de l'expansion
démographique

Cette tendance nouvelle ressort seulement de statis-
tiques plus détaillées, car les chiffres moyens figurant
au tableau III-1, s'ils font apparaitre les grandes
orientations, cachent inévitablement les différences
entre les diverses cultures ou entre les divers pays
dans chaque région.. La longueur de la période
choisie (près d'un quart de siècle) donne aussi une
fausse image de la situation, car certaines régions
ont été beaucoup plus affectées que d'autres par la
seconde guerre mondiale. Par exemple, les rendements
moyens des 12 cultures en 1948-52 dépassaient déjà
de 35 pour cent en Amérique du Nord', et de 34
pour ceRt en Océanie leur niveau de 1934-38, tandis
qu'ils s'étaient rétablis à un niveau à peine supérieur

leur niveau d'avant-guerre en Europe et qu'ils
étaient encore sensiblement plus réduits qu'avant la
guerre en Extréme-Orient.

La figure III-1 montre sous forme d'indices
(moyenne mondiale 1934-38 100) l'accroissement
des rendements des 12 cultures dans chaque région.
La pondération par les prix tend A. abaisser légè-
rement le niveau général des indices pour l'Europe
et l'Océanie qui ne produisent pas en très grande

' W. H. Pawley. Possibilités d'accratre la production alimentaire
mondiale. Campagne mondiale contre la faim. Etude de base
N° 10, Rome, FAO, 1963.

° Les rendements ont toutefois été particulièrement faibles en
Amérique du Nord en 1934-38, période qui comprenait deux
anides de très grande sécheresse, ce qui tend à exagérer le pour-
centage d'accroissement.
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FIGURE III-1. ACCROISSEMENT DES RENDEMENTS MOYENS COM-
BINES DE 12 CULTURES PAR REGION, 1934-38, 1948-52 ET 1958-60
(Indices des rendements moyens pondérés par les prix

moyenne mondiale 1934-38 100)

quantité le coton et le tabac, récoltes de grande
valeur. Ce graphique reflète toutefois à peu près
la situation relative de chaque région. Il est à noter
que, abstraction faite des rendem.ents élevés en Europe
occidentale et faibles en Afrique, l'éventail des ren-
dements en 1934-38 était alors plus limité qu'à présent.
L'accroissement plus rapide des rendernents dans
les pays développés est évident, mais il est encoura-
geant de constater que leur progression s'est accentuée
dans les autres régions au cours des dix dernières
années. Alors que les rendements se sont accrus
de 17 pour cent en moyertne dans le monde depuis
1948-52, le chiffre correspondant a été de 15 pour
cent en Afrique, 10 pour cent en Amérique latine,
13 pour cent en Extrésme-Orient et 4 pour cent au
Proche-Orient, où la sécheresse généralisée a toutefois
réduit les rendements.

Chacun sait qu'en matière de culture et d'élevage
les rendements de la plupart des pays moins déve-
loppés sont généralement faibles par rapport A. ceux
de la plupart des autres pays, encore qu'il existe
bon nombre d'exceptions à la régle. Ces différences
de rendement reflètent darts une large mesure des
différences de sols et de climats. D'aucurts ont en
fait soutenu que le développement économique a
commencé dans les régions qui possédaient les meil-
leures aptitudes agricoles. Bien qu'elle contienne une
part de vérité, cette manière de voir semble trop
simpliste pour &re acceptée sans de grandes réserves.
C'est méconnaitre par exemple le fait que certains
pays on les rendements des cultures sont encore
faibles (conune l'Inde et le Pakistan) étaient, il y
a quelques siècles seulement, à l'avant-garde de la
civilisation. C'est aussi oublier que les rendements
des cultures dans les pays aujourd'hui plus avancés
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étaient jadis bien plus bas qu'à present et qu'ils
n'étaient probablement guère plus élevés que de nos
jours 9 dans beaucoup de pays moins développés.
Dans cette section, nous allons done examiner l'am-
pleur des differences de rendements entre les pays,
en recherchant dans quelle mesure elles sont liées
au stade de développement économique et jusqu'à
quel poin.t il est permis d'escompter que l'accrois-
sement rapide de la productivité des terres récemment
constaté dans les pays plus développes s'étendra
aux pays qui le sont moins. Etant donne l'explosion
démographique qui marque le xxe siècle, ces questions
ont évidemment une importance cruciale.

RENDEMENTS DES CULTURES CONSIDÉRÉES SÉPARÉMENT

L'én.orme influence du sol et du climat sur les
rendements des cultures est incontestable. Leur effet
se note non settlement d'un pays a l'autre, mais
aussi dans chaque pays, a l'intérieur duquel le stade
de développement économique et les conditions éco-
nomiques et sociales générales diffèrent probablement
moins. Des exemples sont fournis dans la figure
III-2 qui compare les rendements de blé, de riz et
de seigle respectivement obtenus dans différentes
parties des Etats-Unis, de l'inde et du Danemark.
Aux Etats-Unis par exemple, les rendements moyens
de blé en 1956-60 oscillaient entre moins de 10 quin-
taux a l'hectare au Texas, au Nouvcau-Mexique et
dans le Dakota du Sud et plus de 20 quintaux
l'hectare dans certaines parties de la Nouvelle-
Angleterre, de la region des Grands Lacs, du nord-
ouest de la region du Pacifique, et de l'Idaho. Les
differences de rendements entre l'Etat le plus mal
classé et l'Etat le mieux classé (exclusion faite de
ceux où les emblavures étaient très réduites) allaient
donc a peu près du simple au triple. En Inde, la
distribution géographique des rendements de riz

semble liée aux pluies et ils peuvent s'uniformiser
avec le développement de l'irrigation. Le cas du
Danemark est intéressant; le climat est A. peu près
le méme dans l'ouest et dans l'est de ce pays rela-
tivement peu étendu et le fait qu'il y a dix airs les
rendements de seigle étaient inférieurs de moitié
environ dans la partie ouest semblait dta surtout au
type de sol. Toutefois, les differences de rendements
entre les deux regions se sont fortement atténuées

9 Voir, par exemple, dans le chapitre suivant consacré aux en-
grais, les tableaux IV-9 et IV-10 montrant l'évolution à long terme
des rendements de blé en Angleterre et de riz au Japon.
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depuis, ce qui fait penser à l'influence possible d'un
autre facteur, à savoir que la partie orientale du pays,
étant plus proche des grands centres de population,
s'est tournée plus tôt vers la culture intensive.

Les differences de rendement sont naturellement
beaucoup plus accentuées quand la comparaison est
faite entre différents pays. Les rendements moyens
de blé dans divers pays, au cours de la période
1958-60, vont de moins de 4 quintaux a l'hectare
dans l'aride Tunisie A plus de 40 quintaux à l'hectare
aux Pays-Bas où les conditions climatiques sont plus
favorables et où les méthodes de culture sont en
outre particulièrement perfectionnées. Cela représente
une difference du simple au décuple.

L'aspect le plus significatif de ces comparaisons
internationales des rendements de blé ne reside
toutefois peut-étre pas dans l'éventail actuel, mais
dans le fait que le classement des pays a évolué
radicalernent au cours des dernières décennies. Dans
certains pays, les rendements sont presque inchangés
depuis de longues années tandis que la production

l'hectare a augmenté rapidement dans d'autres.
Cela rnontre clairement que les effets du climat et
du sol ne sont aucunement immuables mais peuvent
&re profondément modifies par l'amélioration des
méthodes de culture.

L'influence des progrès technologiques est bien
rnise en evidence dans la figure 111-3 relative aux
rendements moyens de blé de 24 pays, qui donne,
d'une part, les chiffres, tous relativement faibles, de la
période 1909-13 immédiatement antérieure à la pre-
mière guerre mondiale, et d'autre part, les chiffres
atteints en 1958-60, une cinquantaine d'années plus
tard. Dans cettains pays, les rendements ont assez
peu varié durant cette période et les rendements
moyens étaient parfois légèrement plus bas en 1958-
60 qu'en 1909-13. Etant donne les fluctuations an-
nuelles dues aux conditions atmosphériques, il West
toutefois pas permis, lorsqu'on compare les deux
périodes, d'attacher beaucoup d'importance aux
differences de rendement de moins de 10 pour cent,
ni male de 20 pour cent dans les pays où il existe
des fluctuations annuelles extrêmes.

Dans beaucoup de cas, toutefois, l'accroissement des
rendements est tel que sa signification ne saurait &re
mise en doute. Huit des pays mentionnes dans la
figure 111-3 ont accru leurs rendements moyens de
50 A. 100 pour cent durant cette période de 50 ans.
Les chiffres relatifs à la Bulgarie, où les rendements
moyens de blé ont presque triple, et au Mexique,
oa ils ont presque quadruple, sont encore plus
frappants.



FIGURE 111-2. - VARIATIONS DES RENDEMENTS CÉRÉALIERS DANS DIFFE'RENTES PARTIES DES ETATS-UNIS, DE L'INDE ET DU DANEMARK.
ETATS-UNIS: Pa, MOYENNE 1956-60'; INDE: RIZ, MOYENNE 1954/55 - 58/59 ; DANEMARK: SEIGLE, NIOYENNE 1948-52.

' Non contorts les Etats dans lesuuels la superficie récoltee est inférieure 'a 40 000 ha. - Riz nettoyé.
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FIGURE 111-3. - RENDEMENTS NIOYENS DE BLÉ DANS 24 PAYS
EN 1909-13 ET EN 1958-60

Si les pays avaient été classés sur la base des chif-
fres relatifs ai la période 1958-60, l'ordre aurait été
bien différent. Le Mexique, qui se trouvait au dernier
rang après la Tunisie en 1909-13, a maintenant des
rendements qui se situent à mi-chemin entre ceux
des Etats-Unis et du Canada. Les rendements moyens
australiens en 1909-13 étaient légèrement inférieurs

ceux de l'Inde et du Pakistan, qu'ils dépassent
aujourd'hui d'environ 60 pour cent. La France avait
en 1909-13 des rendements de blé comparables

Baisse de rendement

(%)

Maroc 23

Roumanie 9

Inde/Pakistan 6

Chili 4

Canada 4

TABLEAU 111-2. - VARIATIONS, EN POURCENTAGE, DES RENDEMENTS DE BCE, 1909-13 A 1958-60

Jusqu'a 20 %

Pérou
Algérie 3

Espagne 7

lrlande 8

Suède 13

Afrique du Sud 14

Uruguay 16

Hongrie 17

Tunisie 19

20

Portugal
Danemark
Pologne
R.A U
Belgique
Suisse
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ceux du Chili alors qu'ils sont maintenant près de
deux fois plus élevés. Le tableau III-2 indique l'ac-
croissement m.oyen des rendements de blé durant
la période considérée pour les pays visés dans la
figure III-3.

Un point retiendra particulièrement l'attention
dans le tableau III-2: bien souvent la croissance
des rendements a été différente dans des pays qui
jouissent pourtant de conditions géographiques et
climatiques comparables, comme c'est le cas pour
l'Espagne et l'Italie, la Roumanie et la Bulgarie,
l'Australie et l'Afrique du Sud, l'Uruguay et l'Ar-
gentine.

Le choix des pays figurant dans la figure III-3
tend à mettre en relief les progrès notables réalisés
dans certains d'entre eux où les rendements étaient
faibles et où les conditions naturelles ne sont pas
toujours favorables. Il ne faudrait cependant pas
en déduire que les pays où les rendements étaient
déjà relativement élevés avant la première guerre
mondiale n'ont pas accompli de progrès comparables.
Ainsi, au Royaume-Uni, le rendement des embla-
vures est passé d'une rnoyenne de 21 quintaux
l'hectare en 1909-13 à 34 quintaux en 1958-60, ce
qui représente un accroissement de 61 pour cent.
Aux Pays-Bas (qui détiennent aujourd'hui le record
mondial) la moyenne est passée, pendant la méme
période, de 23,4 6, 41,6 quintaux, soit un accrois-
sement de 78 pour cent.

Comme dans le cas de la figure III-1, il faut,
lorsqu'on étudie les données relatives au rendement
des emblavures, tenir compte du contexte historique.
En effet, dans la plupart des pays européens, les
rendements ont considérablement baissé pendant les
deux guerres mondiales; il en a été de même au

Accroissement de rendement
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Japon et dans certains autres pays pendant la se-
conde guerre mondiale et il se peut fort bien que la
cadence générale de la croissance s'en soit ressentie.
Au Canada, les rendements moyens ont été en ré-
gression au cours de la période située entre 1909-13
et 1934-38, sous la double influence d'une expansion
rapide de la superficie cultivée et de conditions
météorologiques défavorables, mais ils ont repris
ensuite un mouvernent ascendant. Ils ont de méme
lenteraent fléchi en Inde et au Pakistan jusqu'aux
environs de 1928-32, mais par la suite une tendance
progressive A. la croissance, interrompue toutefois
pendant la seconde guerre mondiale, s'est manifestée.
Au Japon, sauf pendant la seconde guerre mondiale,
les rendements du blé et du riz n'ont cessé de pro-
gresser depuis l'époque meiji en 1868, encore que
la cadence de croissance se soit ralentie entre les
deux guerres en raison taut de la forte concurrence
du riz importé de Corée et de la Chine (Taiwan)
que de la dépression économique. Aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni, au contraire, le rendement des

emblavures n'a pas eu une tendance très marquée
augmenter jusqu'au début des années 1940, mais

il a, par la suite, progressé de façon constante.
Il semblerait que les facteurs économiques et so-

ciaux ainsi que l'évolution générale de la technique,
par exemple les grands projets d'irrigation, aient
une incidence sur le taux de croissance des rende-
ments dans les divers pays. De tels facteurs sont
certes complexes, comme le prouve le fait qu'au
cours de périodes approximativement comparables
ces taux varient presque autant d'un Etat à l'autre
des Etats-Unis que selon les pays (tableau III-3),
alors que les divers Etats ont bénéficié les tins conune
les autres de mesures telles que le soutien des prix.
Il ressort du tableau qu'en général l'accroissement
des rendements a été m.aximum dans certaines zones
géographiques bien définies, et souvent dans des
régions on, pendant la période initiale 1906-15, les
niveaux étaient le plus bas.

En ce qui concerne le riz, autre céréale jouant un
rôle de premier plan dans ralimentation Inunaine,

TABLEAU 111-3. - VARIATIONS DU RENDEMENT DES EMBLAVURES DANS LES DIVERS ETATS DES ETATS-UNIS, 1906-15 A 1956-60

' Superficie des emblavures inférieure à 50 000 hectares en 1956-60. Les Etats oil la superficie des emblavures est inférieure a 40 000
hectares n'ont pas été mentionnés.
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Rendement moyen des
emblavures, 1906-15

(quintaux par hectare)

Baisse des rendements

%

Augmentation des rendements

Jusqu'à 20 % 21 - 50% Au-dessus de 50%

Au-dessous de 8 Dakota du Sud (22)
Alabama' (47)

Dakota du Nord (51)
Tennessee (55)
Arkansas (69)
Georgie' (76)
Caroline du Sud (97)
Caroline du Nord (104)

8 - 10 Texas (16)
Mississippi' (19)

Kentucky (32)
Oklahoma (46)
Kansas (49)

Virginie occidentale (54)
Missouri (67)
Virginie (79)
Minnesota (81)

10,1 - 12 Californie (29)
Nebraska (34)
Maryland (43)

Delaware (53)
Pennsylvanie (53)
Ohio (58)
Illinois (71)
Indiana (80)
Michigan (88)

12,1 - 14 Iowa (25)
New Jersey ' (33)
New York (45)

14,1 - 16 Nouveau-Mexique (53)
Colorado (27)
Montana (27)
Wyoming (26)
Utah (18)

Idaho (18) Washington (41)
Oregon (48)



FIGURE 111-4. - RENDEMENTS MOYENS DU RIZ DANS 20 PAYS EN

1909-13 ET 1958-60

' La lignc sombre se rapporte à la période 1923-27.

la situation est, dans ses grandes lignes, analogue A.
celle du blé (figure III-4). Le rendement le plus
élevé est actuellement environ sept fois supérieur au
rendement le plus faible, mais, étant donne que la
cadence des progrès a beaucoup varié selon les pays,
ceux-ci seraient aujourd'hui classes suivant un ordre
très different de ce qu'il était avant la première
guerre mondiale. A cette époque, par exemple, les
rendements moyens du riz par hectare étaient, aux
Etats-Unis et en Chine (Tadwan), voisins de ceux
de l'Inde et du Pakistan. Depuis lors, dans ces deux
pays, ils Wont enregistré aucun gain net (ils com.-
mencent maintenant à progresser après un lent et
long déclin); en revanche, ils ont augmenté dans
d'impressionnantes proportions en Chine (Tadwan) et

' De 1923-27 à 1958-60.

TABLEAU 111-4. - VARIATIONS, EN POURCENTAGE, DES RENDEMENTS DU RIZ, 1909-13 A 1958-60
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aux Etats-Unis (environ 80 et 120 pour cent respec-
tivement) où ils sont actuellement à peu près deux
fois plus élevés que dans les deux pays précités.

Le contraste entre la quasi-stagnation des rende-
ments dans certains pays, et les gains spectaculaires
realises dans d'autres, est plus sensible encore pour
le riz que pour le We (tableau III-4). Peut-être cela
tient-il au fait qu'en 1909-13 les rendements du riz
étaient assez bas dans la plupart des pays et que
les recherches effectuées pour les améliorer ont
commence beaucoup plus tard que dans le cas du
blé. Tout porte done à croire qu'il sera possible
d'accomplir des progrès très marques dans bien
des pays où les rendements sont actuellement faibles.

Il serait possible d'établir des comparaisons ana-
logues pour d'autres cultures, encore que les pays
pour lesquels on dispose de series statistiques
long terme sur les rendements soient plus rares.
Il semble toutefois bien établi que si le sol et le cli-
mat influent beaucoup sur le rendemeat des diver-
ses cultures, les niveaux actuels de productivité
ne sont nullement immuables. Grâce à la moderni-
sation des pratiques culturales, qui nécessitera peut-
étre des travaux d'irrigation ainsi que l'utilisation
de semences améliorées, d'engrais et de produits
anti-parasitaires, les rendements à l'hectare des pays
actuellement moins productifs pourraient &re no-
tablement relevés. Les données fournies ci-dessus
couvrent un demi-siècle, car il semble qu'avec plus
de recul l'ampleur des changements survenus res-
sort mieux. Mais, comme on l'a déjà note dans
certains pays, notamment aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni, l'accroissement des rendements s'est
surtout accentué depuis une vingtaine d'années.
en est de méme dans certains pays en voie de
développement (cf. l'exemple du blé mexicain). Le
fait d'avoir choisi une période de 50 ans n'impli-

Augumentation du rendement
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que pas qu'll faille attendre aussi longtemps pour
obtonir un accroissement sensible des rendements.
Si les mesuras nécessaires sont prises, des résultats
remarquablos peuvent etre atteints en beaucoup
=ins de temps (figure III-5).

PRODUCT1V ft D1 CtLEVAGE

L'accroissement de la presti dans ce sec-
teur contribue tout autant 4t mentation du
rendement dos cultures ct dos: Wilt:ages a amé..
liorer la production finate::de ¡kw:a hectare de
terre. Toutefois, il est plus .diilledia:.de.tnesurer cotte
productivite cine eelle des torres.

Le problème se poso aussi bUL pour ce qui eon-
cerne la production finale (sortieS).que pour ce qui
concerne les elements de production (cutr6es). En
effet, dans la plupart des cas, le processus de produc-
tion aboutit a plusieurs produits finals: les bovins
peuvent fournir du lait, de la viande et des peaux;
les ovins peuvent produire do la laine et de la viande,
etc. On risque done de se faire lute iae aberrante
de la situation si l'on compare par cxemple la pro-
duction de lait de vaches exclusivement laitieres
eelle d'animaux de boucherie produisant aussi du
lait. On resout en partie la diffieulté en addition-
mint les sorties de tous les produits ponder6e,s par
des coefficients de prix appropriés. Toutefois, la
solution est imparfaite &ant donne que (surtout
dams los pays en voie de developpement), il arrive
fréquemment que les animaux soient aussi employes
pour le travail; si l'on vent mesurer la production
de fawn tout a fait exacte, il est par consequent
indispensable de faire entrer ce facteur en ligne
de compte.

La principale entrée (input) est, dans un sens,
le capital représenté par le bétail lui-meme. Les
autres entrées sont les aliments consommés par les
animaux, soil dans les herbages, solt sous forme de
fourrage,s et de concentres, et los terres servant b.
l'élevagc, s'agisse de paturages ou de terres
cultivées.

JI n'existe pas de méthode qui permette de com-
biner ces donnees pour ohtenir une indication tits
satisfaisa.nte de la productivité. La coraparaison la
plus simple, et la plus frequenment utilisée, est
celle de la production de iait ou de viande par
animal, ma.is elle ne revet d'interet qu'à condition
que les betes soient à pou prs de la mettle taille
ou du meme poids. En revanehe, si les races d'un
pays s011t ele grande taille et celles d'un. autre pays
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de petite taille, les differences entro la production
moyenne par animal seront dues, en partie, b. la
variété des formats pluibt qu'a celle des aptitudes.
Comme les bees de petite taille mangent moins
et qu'it est possible den entretenir un plus grand
nombre sur une superficie donnée, la production
totale de viande et de lait par unite de fourrage ou
par hectare de terre peut étre aussi élevée dans un
pays que darts l'autre. On no saurait done dire que
la productivite moyenne des races de grande taille
est plus forte que cells" des races de petite, taillc.
-Une autre difficulté tient au fait que la vie produc-
tive du be'tail s'échelonne sur de nombreuses an-
nées. Chez les jeunes betes, la production est nulle,

twins que l'on ne ticame compte de l'augmentation
du poids vif; quand les animaux sont duns la force
de l'age, elle pcut varier et meme ba.isser à certains
moments (par exemple si les betes d'embouche
perdent du poids pendant les periodes où les ali-
ments du bétail font (Wain); enfm à repoque oa
les animaux sont abattus il y a production d'tme
grande quantité de viande, de cuir, etc. Le pro-
bEnne qui consiste à étaler la production sur tout
le cycle de la vie, d'un animal est évidemment sum-
piffle quand il s'agit de la production annuelle
d'uno population assez stable. Toutefois, dans maints
pays, l'effectif vario notablem.ent en fonction de la
rentabilité (la production poreine est a cot ésrard
caractéristiquo ou en fonction des disponibilites
en produits d'alimentation animale (les animaux
étant abattus en periode de sécheresse); la produc-
tion annuelle constitue alors un indicateur moins
stir do la productivité.

Enftn, meme dans les pays économiquement avari-
ce's, les statistiques du bétail sont en rigle genérale
loin d'etre E111SSi précises que colles qui portent sur
les principales cultures et, clans les pays en vole
de developpernent, elles sont souvent tress fragmen-
taires, voire inexactos. 11 faudra done faire preuve
d'ime grande prudence lorsqu'oil etablira des com-
paraisons, sauf darts le cas dos quelques pays aye-
loppés disposant de hostiles statistiques sur l'élevage.

il conviondra de J10 pas perdre ces reserves de vue
lorsqu'oil étudiera le graphique de la figure III-6,
établi sur la base du rendement moyon de lait par
vaehe laitiere qui est l'indicateur le plus simple de
la productivité de l'élevage, sans attacher une grande
port& aux écarts (it) moindre importance releves
entre les pays. En revanche, i'deart entre les reside-
ments voisins de 4 000 kg de lait qui sont obtenus
par exemple aux Pays-Bas, en Belgique et en Israël et
los rendements extremement faibles de certains pays



d'Afrique ou d'Asie montre bien que la productivité
varie scion les pays dans des proportions au moins
aussi marquees que dans le cas des cultures céréalières,
étudiees plus haut. Le rendement laitier unitaire des
meilleurs pays est plus de 20 fois supérieur à celui
des pays qui figurent au bas du graphique.

Dans l'ensemble, le classement des pays en fonc-
tion du rendement est analogue à celui qui a été
signalé pour les céréales ; les pays économiquement
plus developpés, en particulier les pays européens,
viennent en tete.

On notera néanm.oins quelques differences. Ainsi,
certains pays developpes à population relativement
peu dense (Etats-Unis, Canada, Australie), où les
rendements des ceréales (mis à part le riz) sont
assez bas, enregistrent pour le lait des résultats com-
parables à ceux de l'Europe occidentale. Une utili-
sation rationnelle des produits d'alimentation ani-
male autorise une forte production unitaire de lait
et les agriculteurs de ces pays sont en mesure d'ob-
tenir de hauts rendements lorsque cela se revèle
rentable. En revanche, de même que pour les cultu-
res, les exemples de hauts rendernents sont moins
frequents dans les pays économiquement sous-
développés, encore que l'on signale des résultats très
satisfaisants obtenus dans la Republique de Col.&
et en Chine (Taiwan), pays dont il West pas tenu
compte clans le graphique de la figure III-6 en raison
de la faible importance de leur production laitière.
D'une part, il est plus difficile dans les pays au seuil
du developpement que dans ceux où la structure
agricole est moderne de fournir au bétail une ali-
mentation régulièrement assez abondante pour as-
surer un rendement laitier elevé; d'autre part, l'uti-
lisation frequente des vaches comme animaux de
trait risque aussi de réduire la production laitière.
Ces facteurs ainsi que l'incidence des maladies et
l'absence de races laitières hautement specialisees
dans ces pays expliquent la disparité constatée.

Comme dans le secteur des cultures, les rende-
ments laitiers ont fortem.ent augmenté depuis quel-
ques années dans certains pays alors qu'ailleurs
les progrès ont eté moins frappants. On trouvera
au tableau 111-5 des exemples d'augmentation des
rendements laitiers par vache entre 1934-38 et 1958-60
dans les pays relativem.ent peu nombieux qui disposent
de chiffres se prétant A. la comparaison. Au cours
de cette période, qui couvre près d'un quart de siècle,
les rendemertts laitiers ont augmenté de plus de
50 pour cent dans trois des pays mentionnes (Nor-
vège, Etats-Unis et Finlande) et de plus de 20 pour
cent dans six autres pays. Ces chiffres donnent
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FIGURE 111-6. - RENDEMENT MOYEN DE LAIT PAR VACHE LAI-
TIERE DANS 42 PAYS EN 1958-60

' 1948-50.
NOTE: En general, les chiffres utilises pour établir le present
graphioue et ceux du tableau III-5 ne tiennent pas compte du
lait tété par les veaux, mais comprennent le fait dont ils sont
nourris apres le sevrage.

penser que les rendeme,nts de l'élevage peuvent être
améliorés tout autant que les rendements des cultures.

On peut, en fait, s'attendre à ce que l'éventail des
rendements du beta soit plus large et les possibi-
lités d'amélioration plus grandes que dans le cas
des cultures. Dans un secteur comme dans l'autre,
les trois principaux moyens de relever les rendements
sont l'amélioration de l'alimentation (dans le cas
des plantes, par l'apport d'engrais), la lutte contre
les maladies et l'amélioration de la selection. Il
existe toutefois une difference. Wine sans engrais,
on peut obtenir, sur des sols pauvres, un certain
rendement; en revanche, si les animaux sont insuffi-
samment nourris, la production risque d'être nulle
ou, comme on l'a déjà dit, de baisser dans le cas
où l'aniraal perd du poids. C'est ce qui arrive assez
fréquem.ment dans les pays en voie de developpe-
merit au moment de la soudure ou en periode de
sécheresse. Souvent, dans ces pays, la pénurie de
produits d'alime,ntation animale persiste pendant une
grande partie de l'année. Lorsque la ration des ani-
maux ne dépasse pas le « minimum vital », la pro-
ductivité marginale d'une ration supplémentaire peut
être très élevée.

Même dans les pays où l'agriculture est plus
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TABLEAU 111-5. - CROISSANCE DES RENDENIENTS LAITIERS PAR VACHE LAITIhRE, 1934-38 A 1958-60

avancée, il reste possible d'augmenter sensiblement
les rendements grace à une amelioration de l'ali-
mentation du bétail. Le tableau III-6, fondé sur les
statistiques nationales, fait ressortir l'accroissement
de la production des produits de l'élevage par unite
fourragère et céréalière, dans trois pays européens,
depuis la guerre. Il ne fait aucun doute qu'une inten-
sification de la lutte contre les maladies, la selection de
lignées améliorées et une alimentation plus ration-
nelle et mieux équilibrée ont contribué à relever la
productivité. Les résultats les plus frappants sont
ceux du Danemark qui est parvenu a. augmenter
de 42 pour cent sa production totale dans ce sec-
teur en accroissant de 11 pour cent seulement les

TABLEAU 111-6. - VARIATIONS DE LA PRODUCTION ANIMALE ET
éVOLUTION DES DISPONIBILITES ET DU RENDEMENT DES PRODUITS
D'ALIMENTATION AN1MALE DANS CERTAINS PAYS, DEPUIS LES

ANNÉES QUI ONT PRtCELA LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Augmentation
en pourcentage

Danemark, 1935-39 à 1955-59
Production animale totale 42

Total des disponibilités en produits d'alimentation animale' 11

Production animale par unité fourragère 28

Allemagne occidentale, 1935-38 a 1959-61

Production animate 46

Produits d'alimentation animale' 22

Production animale par unité d'aliments pour le bétail 20

Finlande, 1937/38 a 1957/58 - 1959/603

Production de fait par vache 27

Production de matières grasses par vache 39

Consommation de fourrage par vache' 22

Production de lait par unité de fourrage consommée 4

Production de matières grasses par unite de fourrage con-
sommée 14

SOURCES: Statistiques nationales.
' Données initiales en unites fourragöres. - Données initiales

en unite's céréaliöres. - ' Vaches des exploitations appartenant
des associations de contröle du lait.
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disponibilités en produits d'alimentation animale,
soit une progression de 28 pour cent du rendement
par unite fourragère consorrunée. Une utilisation
plus efficace des produits d'alimentation animale
ne peut manquer d'avoir une incidence marquee
sur la production finale par hectare.

Comme c'est le cas pour le lait, la production de
viande calculée en fonction de l'effectif de chaque
espece animale indique que la productivité est beau-
coup plus faible dans les pays sous-développés. Il en
est de meme en ce qui concerne la production
d'ceufs par poule. On trouvera tous renseignements
utiles a ce sujet dans l'Annuaire de la production de
la FAO. Encore que la marge d'crrour des statisti-
ques de l'élevage soit probablernent importante dans
la plupart des pays en voie de développement, dans
l'ensemble cette conclusion est certainement fondée.
Il est généralement reconnu que, dans la majorité
de ces pays, la productivité du bétail est faible et
qu'il serait possible, si l'on améliorait les méthodes
d'élevage, d'augmenter très notablement la produc-
tion par rapport à Peffectif total.

PRODUCTIVITE GLOBALE DES TERRES

La productivité globale des terres, c'est-à-dire
l'output total par hectare de terre utilisée pour
l'agriculture, est plus significative encore que les
rendements de la culture ou de l'élevage. Ces rende-
ments, en effet, permettent de se rendre compte de
l'efficacité de chaque speculation, mais la produc-
tivité globale fait en outre ressortir la competence
avec laquelle l'exploitant a combine les diverses
speculations pour accroitre la production finale
totale de son entreprise. Par des rotations judicieu-
ses, il parviendra par exemple à éliminer les jachères,

Augmentation du
rendement entre

1934-38 et 1958-60

Moyenne annuelle
par vache, 1958-60

Augmentation du
rendement entre

1934-38 et 1958-60

Rendement moyen
par vache, 1958-60

Pourcentage Kg/par amale Pourceniage Kg/par année

Norvège 56 I 630 Autriche 20 2 405

Etats-Unis 56 3 043 Belgique 18 3 760

Finlande 52 2 897 France 18 2 198

Casada 48 2 645 Danemark 15 3 670

Pologne 42 2 053 Royaume-Uni 15 2 907

Allemagne, Rép. féd. 33 3 300 Suisse 14 3 243

Irlande 25 2 280 Austral ie 13 1 890

Suede 24 2 976 Nouvelle-Zélande 7 2 743

Pays-Bas 23 4 193



qui entrent en général nécessairement dans les asso-
lements des pays où l'agriculture est insuffisamment
développée. Il pourra aussi semer des cultures dé-
robées de façon à tirer parti de l'humidité ou de
la fertilité qui subsistent après la récolte principale.
Le mode d'exploitation mixte permet de stocker en
période d'abondance le fourrage qui sera consommé
en période de disette, de nourrir les animaux avec
des résidus de récolte qui, autrement, seraient sans
doute inutilisables et d'améliorer la fertilité du sol.
La productivité globale reflète aussi la possibilité
de pratiquer des cultures dont la valeur est élevée,
comme le tabac, ou bien de pratiquer successivement,
avec ou sans irrigation, plusieurs cultures sur un
meme champ pendant la même année.

Dans ces conditions, il semble normal que l'éven-
tail des productivités globales des divers pays soit
plus ouvert que celui des rendements végétaux ou
animaux et tel est, en réalité, le cas. Il apparait que,
dans les pays où le produit total par hectare est le
plus élevé, la productivité globale vaut 40 fois (et
méme plus dans des cas exceptionnels) celle des
pays oil l'agriculture est le moins intensive (figure
III-7).

Les données figurant dans ce graphique ont été
obtenues en divisant la production totale pondérée
par les prix, telle qu'elle a été calculée pour établir
les indices FAO de la production agricole totale
(production brute, déduction faite seulement des
quantités utilisées pour les semences et l'alimenta-
tion du bétail), par la superficie totale des terres
classées comme terres utilisées pour l'agriculture dans
les statistiques nationales. Dans les pays qui impor-
tent de grosses quantités de produits d'alimentation
animale, la valeur de ces importations (pondérée
par les mêmes valeurs que la production nationale),
a été également défalquée de la production globale '°.
Tous les chiffres ont été exprimés en pourcentage
par rapport A. la Thallande, pays qui se situe au
point médian de la série (100).

Dans de précédentes estimations sur la produc-
tivité des terres, on a opéré certains ajustements
afin de ramener la superficie totale des terres agri-
coles à un « équivalent arable ». On a considéré, par
exemple, que des superficies de prairies naturelles
ou non entretenues pouvant aller jusqu'à 10 hecta-
res équivalaient à un hectare de terres arables 11. Les

" Voir note 6, P. 115.
" Voir, par exemple, FAO/CEE. Une agriculture de plus en plus

capitalisée.Première partie. Etude générale, p. 7-8. Geneve, 1961.
(Polycopié.) et P. Larnartine Yates. Food and manpower in west-
ern Europe, p. 154. London, Macmillan, 1960.
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FIGURE - PRODUIT AGRICOLE 'BRUT PAR HECTARE DANS 52
PAYS EN 1956-60'

(Indices, Thailande = 100)

Valeur totale de la production (c'est-a-dire quantites pro-
duites [moins quantités utilisees pour ralimentation du bétail et
la semence, ainsi que pertes] multipliées par rindice régional des
Prix moyens a la production rapportés au prix du blé) divisée
par le nombre d'hectares classes comme terres agricoles.

présentes estimations Wont subi aucun ajustement
de ce genre, en partie parce qu'il s'agit d'opérations
forcément arbitraires, en partie parce que la propor-
tion de terres arables ou de pâturages améliorés par
rapport A. la superficie totale donne une idée des
méthodes d'exploitation et du degré relatif d'uti-
lisation des terres. Ainsi, une grande partie des
terres européennes aujourd'hui cultivées étaient au-
trefois laissées en friche ou servaient de pacage
corruriunal saisonnier. Dans les pays où la terre est
actuellement assez abondante, il est probable qu'une
proportion croissante de la superficie totale sera
intensivement mise en culture ou utilisée comme
pâturage, à mesure qu'une pression de plus en plus
accentuée s'exercera sur la superficie agricole du
fait de l'accroissement de la population et des revenus.

Lo classement des pays dans la figure 111-7 est
d'un grand intérét parce qu'il donne une idée des
facteurs influant sur la productivité des terres. Comme
on peut s'y attendre, la plupart des pays qui se
trouvent dans la partie supérieure du graphique ont
une population très dense qu'ils ne peuvent entre-

REPUBLIQUE ARARE USE
PAYS - BAS
CHINE (TAIWAN)
BELGIQUE -WXEMSOURG
JAPON
DANEMARK .
ALLEMAGNE, REP, FED.
FED. DE MALAISE
COREE, REP. DE
CEYLAN
NORVEGE
/TALIE
SUISSE
SUEDE
FRANCE
AUTRICHE
FINLANDE
ROYAUME-UNI
INDONES/E
PORTUGAL
PHILIPPINES
ISRAEL
SZLANDE
PAK/STAN
NOUVELLE- ZELANDE
ESPAG NE
THAILANDE
YOUGOSLAVIE
SQUAW

gg-UNIS
CHILI
INDE
CANADA
IRAK
IRAN
COLOMBIE
TURQUIE
PERSA
TUNIS/E
EIRESIL
HONDURAS
MAROC
SYRIE
URUGUAY
ARGENTINE
MEXIQUE
ALGERIE
VENEZUELA
AFRIQUE CU SUD
ETHIOPIE
AUSTRALIE

I I
,

.''''''4,,,,,,,i....eqnsnom scow
./.....wome.....atro,

...

w ..........1111 ,..:
%s,

. 4 1 I I 0 t. 2 I IC I I,

oromot

,----.,--,-,-..,

=3=223
2=ZZ223

2=0=23
22=3
=.71=1=2=1=I=
=3
=2
a2I=
23

O
S
3

0 100 200 300 400 500 600



tenir qu'en appliquant des méthodes de culture
intensive. Au contraire, dans tous les pays se trou-
vant dans la pa_rtie inférieure du graphique, la den-
sité de la population est faible. Les pays qui figurent
dans la figure III-7 ont été groupés selon l'ordre
de leur productivité à l'hectare, dans les quatre
colonnes du tableau III-7. Dans la première colonne,
seul le Danemark compte moins de 2 personnes par
hectare de terre agricole; en revanche, dans 3 des 13
pays cités (Japon, République de Corée, Chine [Tai-
wan]), la densité de la population dépasse 10 per-
sonnes par hectare de terre agricole. Une moyenne
non pondérée des 13 pays donne 5,9 personnes
par hectare. Dans les deux colonnes du centre, les
moyennes non pondérées sont de 2,0 et de 1,2

respectivement: sauf dans quelques cas exception-
nels (Nouvelle-Zélande, Canada, Etats-Unis, Turquie),
le nombre de personnes par hectare de terre agricole
ne descend guère au-dessous de l'unité et peut être
assez nettement supérieur A. 2. Dans la dernière
colonne, qui groupe les pays où la productivité des
terres est la plus faible, on compte moins d'une per-
sonne par hectare de terre agricole, la moyenne non
pondérée n'étant que de 0,34 personne par hectare.

Un second point digne d'être noté est qu'une
forte proportion des pays °a le revenu individuel
est élevé figure dans les deux premières colonnes
du tableau, les principales exceptions étant les Etats-
Unis, le Canada et l'Australie. En outre, dans chaque
colonne, la densité de la population des pays où le
revenu par habitant est assez faible tend A. être plus

Forte productivité par hectare

TABLEAU 111-7. - NOMBRE DE PERSONNES PAR HECTARE DE TERRE CULTIVEE DANS CERTAINS PAYS GROUPES SELON LE NIVEAU DE
PRODUCTIVITE PAR HECTARE

Trés forte productivité par hectare

forte que celle des pays A. revenu plus élevé. Ces rap-
ports donnent à croire que l'accroissement des dépen-
ses alimentaires, qui va de pair avec l'amélioration
des revenus, contribue aussi à accentuer la pression
exercée sur des terres agricoles disponibles et A.

encourager une culture plus intensive.
On observera en troisième lieu que, malgré la

forte densité de leur population, un grand nombre
de pays figurant dans la première colonne (très
forte productivité des terres) sont de gros exporta-
teurs. Ils vendent en général à l'étranger des produits
agricoles dont la valeur est élevée et importent des
céréales et autres aliments de base moins chers.
Ainsi la République arabe unie exporte du coton,
les Pays-Bas et le Danemark des produits de l'éle-
vage (alors qu'ils importent une grande partic des
produits d'alimentation animate), Ceylan, du thé, du
caoutchouc et des huiles végétales, l'Italie, des fruits
et des légumes. Il semble bien que la production
de cette catégorie de produits exportables contribue
aussi à relever la productivité brute par hectare.

On s'est efforcé dans la figure III-8 d'établir,
pour le plus grand nombre possible de pays, le
rapport entre ces facteurs et la production totale
estimée à l'hectare (figure III-7) en prenant comme
coordonnées la productivité globale estimée et la
moyenne des dépenses alimentaires individuelles
(estimation des statistiques nationales) multipliée par
le nombre d'habitants par hectare de terre agricole.
En fait, ceci représente le total de la demande
intérieure réelle de produits alimentaires par unité

Assez forte productivité par hectare

Nombre de personnes par hectare

1NOTE: Les pays sont érturnér6s suivant Pordre de leur productivité t lltectare, conune dans la figure

27

Tres faible productivité par hectare

Thailande 2,4 Tunisie 0,80
Yougoslavie 1,2 Brésil 0,50
Birmanie 2 , 4 Honduras 0,54
Grèce 0,9 Maroc 0,69
Etats-Unis 0,4 Syrie 0,37
Chili 1 ,1 Uruguay 0,19
lnde 2,4 Argentine 0,14
Canada 0,3 Mexique 0,27
Irak 1,0 Algérie 0,20
Iran 1,1 Afrique du Sud 0,15
Colombie 0,7 Venezuela 0,30
Turquie 0,5 Ethiopie 0,28
Pérou 0,8 Australie 0,02

Moyenne non pondérée 1,2 oyenne non pondérée 0,34

R.A U 9,5 Suede 1 , 7

Pays-Bas 4,9 France 1,3
Chine (Taiwan) 10,5 Autriche 1,7
Belgique 5,0 Finlande 1,5
Japon 13,3 Royaume-Uni 2,7
Danemark 1,4 Indonésie 4,6
Allemagne, Rép. fed. 3,6 Portugal 2,1
Féd. de Malaisie 3,0 Philippines 3,4
Corée, Rép. de 11,7 Israel 1,7
Ceylan 6,4 Irlande 0,6
Norvege 3 , 4 Pakistan 3,2
Italie 2,3 Nouvelle-Zélande 0,2
Suisse 2,4 Espagne 1 , 4

Moyenne non pondérée 5,9 Moyenne non pondérée 2,0



FIGURE III-8. - PRODUCTIVITE BRUTE DES TERRES PAR RAPPORT A LA DENSITE DE LA POPULATION ET AUX DEPENSES ALIMENTAIRES PAR
HABITANT DANS 36 PAYS, 1956-60 (ECHELLE LOGARITHMIQUE)

' Indices de la production brute par hectare, Thatlande - 100 (cf. figure 111-7). - Dollars U.S. aux prix fixés de 1960, convertis
sur la base du taux de change officiel ou autre taux applicable.

de terre agricole. Dans le graphique, le rapport
parait très étroit: en d'autres termes, plus la pression
de la demande sur les terres cultivées est forte, plus
le degré d'utilisation des terres et la production par
hectare sont élevés et vice versa.

On notera aussi que les pays qui figurent, dans
le graphique de la figure 111-8, bien au-dessus de
la ligne indiquant la tendance générale sont, dans
tous les cas, des exportateurs de produits agricoles,
alors que ceux qui se trouvent au-dessous de cette
ligne sont tous des importateurs nets. Dans le pre-
mier groupe, la demande d'exportations semble avoir

On a deja souligné dans la section intitulée
«Aspects de la productivité agricole» l'importance de
la productivité de la main-d'ceuvre et l'on a indiqué
brièvement les diverses façons de la mesurer. Il ne
parait done pas utile de revenir sur cette question,
m.ais il convient cependant de rappeler que si la
productivité des terres est liée au premier chef
la demande intérieure et extérieure des produits
agricoles, la productivité de la main-d'oeuvre est le

Produetivité de la main-d'ceuvre
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Autriche
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Danemark
Finlande
France
Allemagne,

Rép. féd.
Grece
Irlande
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Pays-Bas
Norvege
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Yougoslavie
Canada

Etats-Unis
Australie
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Argentine
Chili
Colombie
Honduras
Mexique
Pérou
Birmanie
Ceylan
Chine (Taiwan)
Japon
Corée, Rép. de
Philippines
Thallande
Israel
Turquie
Afrique du Sud

fait progresser le degré d'utilisation des terres et
la productivité. Dans l'autre groupe, des importations
substantielles de produits agricoles semblent avoir
allégé la pression sur les terres disponibles et la
productivité moyenne est plus faible.

En conclusion, il apparait que dans un grand
nombre de pays, le produit par hectare varie en
fonction de la pression de la demande et tend
s'accrottre lorsque la pression de la population
s'accentue, que les dépenses alimentaires par habi-
tant s'accroissent et que les marchés d'exportation
s'élargissent.

facteur déterminant du revenu agricole et du bien-
étre des régions rurales.

ENTRÉE DE MAIN-D'CEUVRE PAR UNITÉ DE PRODUCTION

Il semble que la façon la plus courante de mettre
en relief la disparité de la productivité de la main-
d'oeuvre est de comparer le nombre d'heures/homrne
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TABLEAU III-8. - QUANTITE. MOYENNE DE TRAVAIL FOURNIE PAR QUINTAL DE PRODUIT DANS CERTAINS PAYS'

Année de
l'évaluation

BI6 Orge Avoine Mais

ou de journées/homme nécessaire pour obtenir une
unite de produit agricole (tonne de blé, balle de
coton, kilogramme de matières grasscs, litre de lait).
Il est rare, bien entendu, que ces evaluations soient
strictement comparables sur le plan international.
Les méthodes appliquées pour évaluer le temps
moyen de main-d'ceuvre à fournir pour obtenir les
différents produits varient d'un pays A l'autre, comme
varient les prix relatifs. Cependant, la quantité de
main-d'ceuvre par unité de production varie entre
les pays dans de telles proportions que les differences
dues aux deux facteurs que l'on vient d'indiquer
apparaissent négligeables et ces indices sommaires
donnent ainsi une image très nette des differences
de productivité de la main-d'ceuvre dans les divers
PaYs.

Le tableau 111-8 et la figure 111-9 montrent le
nombre d'heures/homme nécessaires pour produire
un quintal de divers produits agricoles dans divers
pays parvenus à des stades différents de développe-
ment économique. Il convient de noter toufetois que
ces evaluations ont été faites à. des époques très

Riz Foin
Canna

a Sucre

Bette-
rave

sucrière

129

Pommes

de tarro Bananes Coton Taint Lait

SOURCES: R. W. Hecht et K. R. Vice. Labor used for field crops. Washington, D.C., U.S. Dept. of Agriculture. Agries ltural Research
Service. Statistical Bulletin N° 144, juin 1954.

FAo. La situation mondiale de ralimentation et de l'agriculture, 1959, p. 137. Rome, 1959.
Folke Dovring. Land and labor in Europe, 1900-1950. The Hague, Nijhoff, 1956.
A. A. Pepelasis et P. A. Yotopoulos. Surplus labor in Greek agriculture 1953-60. Athens, Center of Economic Research. Research

Monograph Series 2, 1962.
H. T. Williams. Changes in the productivity of labour in British agriculture. Journal of the Proceedings of the Agricultural

Econonzics Society, Vol. 10, N° 4, p. 332-355, mars 1954.
Colin Clark. The conditions of CC011OnliC progress, p. 286. 3rd ed. London. Macmillan, 1960.
Japon: Ministry of Agriculture and Forestry. Statistical yearbook. (Numéros divers.)
Nations Unies. Commission economique pour l'Amérique latine. The economic development of Colombia. P. 201. (N° de vente: 57.11.

G.3.) Novembre 1957.
Nations Unies. Commission économique pour l'Amérique latine. El desarrollo económico del Ecuador, p. 188, 200, 207, 208. (N. de

vente: 60.1I.G.2.) Mexico, D.F., 1959.
' Dans l'ordre croissant du nombre des heures de travail nécessaires pour produire 100 kg de bid et d'autres céréales. - Moyenne

Pour toutes les ea-dales. - 3 Y compris les heures de travail consacrées a la culture, aux coupes et au charroi. - 3 1955-58. - Méthode
classique d'exploitation. - Wthode moderne d'exploitation.

différentes et il est possible que la shuation se soit
profondément modifiée dans les pays où la producti-
vité augmente rapidement.

Pour certains produits, l'écart entre les durées
moyennes de travail est considerable. Par exemple,
aux Etats-Unis, en Argentine et dans les sovkhoses
de l'U.R.S.S., il suffit de 1 A. 2 heures de travail
en culture extensive pour produire un quintal de
blé, d'orge ou de riz, alors qu'il faut environ 4 à
5 heures dans la plupart des pays de l'Europe occi-
dentale indiqués dans le tableau, et de 30 A 50 heures
dans certains pays sous-développés. Les differences
sont également importantes dans le cas des poll-n-13.es
de terre (de 1 à 16), mais pour un certain nombre
d'autres produits, les écarts sont plus faibles et varient
de 1 A 6 ou 7 pour les betteraves sucrières, le coton
et le tabac, et de 1 A. 5 pour le lait.

De nombreux facteurs, tels que Pintensité de la
culture, le rendement des terres et les méthodes
d'exploitation, sont la cause des differences notables
qui existent entre les pays. L'un des principaux
facteurs est le degré d'avancement de la mécanisation

Etats-Unis
Argentine
U.R.S.S. (sovkhoses)
Royaume-Uni
Belgique
Franco

U.R.S.S. (kolkhoses)
Mexique
Chili
Grèce
Colombia
Chine (Taiwan)
Japon

Equateur (a)
(b)6

1950-53
1955

1956-57
1948-49
1950

1951

1956-57
1949

1948-50
1955

1953

1931-34
1955-59

1955

1955

1,0
1,8

.1,8
3,1

4,2
5,8

'7,3
11-14
17,0
18,9
35,0
...

46,3

1,0
1,8
...
2,7
4,7

...
12,0

-26,0

1,2
4,2
...
3,5
...
8,1

...

20,8

1,3
4,8
...
3,6
...

...
33,0
30,0
40,5
47,0
...

a 44,2
...

Nombre

1,3

8-33
14,0
25,2
34,0
41,0
44,5
55,0
12,0

d'heures

0,5

de travail

6,0

'8;0

'45,0
'6,0

par

0,5

2,1
1,7
1,1

1,6
3,1

a 3,3

1,0

4,2
2,8
2,1
4,5
5,1

6,0
6,3

16,0

3,4

quintal

4,0

2,0
1,0

51,6

295,0

81,6

87,9

421,7
279,0

'492,3

4,5

9,9
8,5
6,1

14,7

21,1



FIGURE - QUANTITE MOYENNE DE TRAVAIL F0U1N1E PAR
QUINTAL DE PRODUITS AGRICOLES DANS DIVERS PAYS

SOURCE: Tableau 111-8.

et des autres techniques qui économisent la main.-
d'ceuvre. Les effets de ce facteur sont particuliè-
rement évidents lorsque l'on considère l'écart entre
les plus fortes et les plus faibles quantités de m.ain-
d'ceuvre dépensées dans la production des céréales.

Les écarts beaucoup plus faibles enregistrés pour

TABLEAU 111-9. - EVOLUTION A LONG TERME DE LA QUANTITE DE MAIN-D'CEUVRE FOURNIE PAR QUINTAL DE PRODUIT AUX
ETATS-UNIS ET AU JAPON
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d'autres produits montrent que toutes les spéculations
ne se sont pas prétées aussi bien, jusqu'ici, à l'appli-
cation de ces méthodes. Par exemple, le nombre
d'heures de travail nécessaires pour produire un
quintal en Gréce est environ 30 fois plus élevé qu'aux
Etats-Unis pour le maïs, 19 fois plus élevé pour
le blé et 18 fois plus élevé pour le riz. Mais pour
les pommes de terre et le coton, le nombre d'heures
nécessaires n'est que 6 fois plus élevé en Grèce qu'aux
Etats-Unis, et pour le tabac 5 fois seulement. Au
Japon, il faut plus de 40 fois le nombre d'heures/
homme dépensées aux Etats-Unis pour produire un
quintal de blé, mais seulement 6 fois plus de main-
d'ceuvre pour le tabac et 3 fois 1/2 plus pour les pommes
de terre. Au Royaume-Uni, il faut environ 3 fois
plus d'heures de travail qu'aux Etats-Unis pour
produire un quintal de céréales ou de pommes de
terre, mais moins du double pour produire la méme
quantité de lait.

Des statistiques américaines relatives au nombre
d'heures de travail dépensées pour produire un quin-
tal de certains produits agricoles à diverses époques
de l'histoire moderne ainsi que des données japonaises
analogues sur la durée de travail requise pour pro-
duire un quintal de riz (tableau 111-9) font apparaltre
des disparités dans le taux de croissance de la pro-
ductivité de la main-d'ceuvre selon les divers secteurs
de l'agriculture. En négligeant les données les plus
anciennes, qui sont probablement en grande partie
inexactes, on estime qu'entre 1910-14 et 1950-53 le
nombre d'heures de travail fournies par unité de

Etats-Unis Japon

SOURCES: Etats-Unis: 1800-1900: M.R. Cooper, G. T. Barton et A.P. Brodell. Progress of farm mechanization, p. 3. Washington, D.C.
U. S. Dept. of Agriculture. Miscellaneous Publication N° 630, octobre 1947.

1910-14 - 1935-39: R. W. Hecht et K. R. Vice. Labour used for field crops. Washington, D. C., U. S. Dept. of Agriculture. Agri-
cultural Research Service. Statistical Bulletin N° 144, juin 1954.

Lait et viande de porc: Colin Clark. Time conditions of economic progress, p. 286. 3rd ed. London. Macmillan, 1960.
Japon: Ministry of Agriculture and Forestry. Statistical yearbook. (Numéros divers.)

' 1903-13. - 1932-36. - ' 1937-39.
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1800 13,7 13,5 264,5
1840 8,6 10,9 193,2
1880 5,6 7,1 133,8
1900 4,0 5,8 124,3
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1950-53 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 0,5 6;0 0,5 1,0 51,6 81,6 4,5 58,2
1955-59 44,5



production aux Etats-Unis a diminué d'environ 75
pour cent pour le Me, le =is, le riz et la canne
sucre, contre 55 à 60 pour cent pour le foin et le
coton, 40 pour cent pour le lait, moins de 30 pour
cent pour la viande de porc et 16 pour cent seu-
lement, pour le tabac. La production de coton a
dépendu pendant fort longtemps de la cueillette
la main et la production de tabac exige encore une
forte main-d'ceuvre parce que la récolte est selective.
L'élevage des vaches laitières exige encore beaucoup
de main-d'ceuvre malgré la mecanisation progressive
des operations de traite et d'alimentation des animaux.

Au Japon, la durée du travail 6. fournir pour la
production du riz avait commence à décroitre pendant
la période d'entre les deux guerres, mais elle a aug-
menté rapidement pendant la guerre et au cours
des premières années qui l'ont suivie, lorsque les
agriculteurs s'efforcèrent, en cultivant leurs champs
avec plus de soin, de compenser en partie la penurie
d'engrais et d'autres agents de production. Au cours
de ces dernières années, la durée du travail à fournir
pour la production de riz s'est mise à diminuer for-
tement par suite de l'introduction d'un outillage
adapte aux très petites exploitations, qui sont encore
les plus nombreuses au Japon. Il est toutefois beau-
coup plus difficile pour le Japon d'atteindre, avec
ce système de propriétés morcelées, un niveau de
productivité de la main-d'ceuvre comparable à celui
d'autres pays industriels.

Bien que la main-d'ceuvre ne soit pas le seul poste
de dépense en agriculture, c'est, dans de nombreux
pays, le plus important et les disparités dans la durée
du travail 6. fournir pour obtenir les divers produits
se refléteront probablement dans les prix relatifs,
sauf si cette tendanee est compensée par revolution
de la demande ou par un système de subvention
des prix, qui attenue les fluctuations du rapport des
prix. Le fait que, dans de nombreux pays, les prix
des ceréales tendent assez généralement à fléchir par
rapport aux prix des produits de l'élevage et des
fruits est probablement dt1 A. une plus grande éconornie
de la m.ain-d'ceuvre, en méme temps qu'aux progrès
de l'utilisation fourragère pour la production ani-
male et à la tendance de la demande. Cependant, lors-
qu'on établit une comparaison entre les pays, la
faible productivité du travail dans les pays peu déve-
loppés se répercute sur les salaires, qui sont beaucoup
plus bas. Sur les marches mondiaux, les prix des
produits d'exportation de ces pays sont done souvent
compétitifs par rapport A. ceux des produits des pays
développés, où la main-d'ceuvre est plus productive
mais aussi plus chère.
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Les moyennes nationales figurant dans les tableaux
111-8 et 111-9 dissimulent d'assez grandes differences

rintérieur des pays en ce qui concerne la producti-
vité de la main-d'ceuvre, scion les exploitations, les
circonscriptions géographiques ou les branches de
production (par exemple: cultures de subsistance et
cultures d'exportation). Ce fait est bien mis en lu-
mière par les deux series de chiffres de l'Equateur
(tableau 111-8) d'où il ressort que les méthodes tra-
ditionnelles de production demandent 4 fois plus
de main-d'ceuvre que les méthodes modernes dans
le cas du riz et 7 ou 8 fois plus pour la canne à sucre.
Des differences encore plus frappantes ont été relevées
en Colombie où il faut environ 20 fois plus de travail
pour produire un kilogramme de riz avec le systèm.e
traditionnel de culture qu'avec un systèrne plus mo-
derne de semi-mécanisation 12.

Ces differences de productivité ne sont toutefois
pas l'apanage exclusif des pays en voie de développe-
ment, comme le montre une comparaison entre les
données relatives aux kolkhoses en U.R.S.S. et celles
qui concernent les sovkhoses, fermes plus importantes,
où la mécanisation est plus poussée. On trouve des
differences analogues aux Etats-Unis (tableau III-10).
Pour la plupart des produits considérés, la durée
moyenne de travail à fournir en 1950 était trois t't

quatre fois plus grande dans les Etats les plus mal
classes que dans les Etats les mieux classes. Corrune
on pouvait s'y attendre, la durée du travail à. fournir
était plus grande dans les Etats du Sud, où le taux
de croissance économique est inférieur au taux moyen
national. Cependant, étant donne la rapidité du déve-
loppement économique de ces Etats au cours de la
dernière décennie, il est probable que ces differences
régionales dans la productivité de la main-d'ceuvre
se sont atténuées, comme il était (16.jà arrive pour
le rendement des cultures.

PRODUCTION TOTALE PAR UNITE. DE TRAVAIL FOURNIE

Ainsi qu'on l'a déjà indique, il est difficile de
calculer la productivité globate de la main-d'ceuvre
agricole. Tout d'abord, en ce qui concerne les « en-
trées », on se trouve devant des données très incer-
taines. Un petit nombre seulement de pays, tous
économiquement développés, publient des evaluations
du nombre d'heures/homme absorbées chaque année

" Nations Unies. Commission économique pour FAmérictue
latine. The economic development of Colombia, tableau 160, 13. 201.
(Nu de vente: 57.11.0.3.) Novembre 1957.



TABLEAU III-10. - NOMBRE D'FIEURES DE-TRAVAIL FOURNIES EN 1950 PAR QUINTAL DE PRODUIT DANS QUELQUES ETATS DES ETATS-UNIS

SOURCE: R. W. Hecht et K. R. Vice. Labor sisad for field crops. Washington, D.C., U. S. Dept. of Agriculture, Agricultural Research
Service. Statistical Bulletin N. 144, juin 1954.

' Le tableau ne concerne Que les Etats produisant au minimum I pour cent de la production nationale totale; dans certains Etats
où la production est inférieure, les nombres d'heures fournies sont considérablement plus élevés que ceux de la colonne (2). - 1952.

par l'agriculture, et ces evaluations ne sont pas
toujours entièrement comparables. Même si l'on
évalue le travail de la fawn la plus simple, c'est-à-
dire d'après le nombre de personnes employees dans
l'agriculture, il reste encore bien des difficultés
résoudre. Les statistiques nationales ne font pas
toujours une distinction entre les agriculteurs qui
travaillent à plein temps et ceux qui sont occupés

temps partiel. Les travailleurs saisonniers, par
exemplc ceux qui ne sont employes qu'au moment
de la moisson, ne sont pas, selon les pays, considérés
de la même fawn dans ces statistiques, qui, d'autre
part, peuvent comprendre ou ne pas comprendre les
femmes et les enfants des agriculteurs.

Aux fins de la présente etude, on a adopté un pro-
cede de mesure assez grossier, qui prête cependant
moins que tout autre 6. la critique, c'est-à-dire qu'on
s'est fondé sur le nombre des adultes du sexe masculin
employes dans l'agriculture. Méme ainsi, il a fallu
pour certains pays, où Pon rnanquait de données
récentes (recensements ou autres statistiques natio-
nales), recourir à des estimations fondées sur les
tendances antérieures. Or, il faut reconnoitre que,
par cette méthode, on tend a sous-estimer l'effectif
de la population agricole active et, par consequent,

surestimer la productivité individuelle, dans les
pays peu développés, où le travail non rémunéré des
membres de la famille de l'agriculteur représente
généralement une part de la m.ain-d'ceuvre totale
plus importante que dans les pays économiquement
développés. Cette méthode peut évidemment ne pas
tenir compte du nombre des heures de travail effectuées,
ni du chômage saisonnier on chronique, ni du sous-
emploi. Dans certains cas, cependant, et en particulier
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lorsque la répartition de la population active entre
l'agriculture et les autres secteurs de l'économie pré-
sente une importance, ou lorsqu'on étudie les niveaux
de revenu relatifs, cette fawn d'évaluer les effectifs
est peut-étre la plus appropriée.

En ce qui concerne les « sorties », les données les
plus sfires sont probablement celles qui concernent
la production brute (deduction faite des quantités
utilisées pour l'alimentation animale ou comme se-
menee). Ces données ont été établies après de nom-
breuses années de travail dans les pays mémes en
collaboration avec la FAO et d'autres organisations
internationales - en relation avec l'établissement des
indices de la production - et les méthodes utilisées
ont été peu à peu uniformisées bien qu'il subsiste
évidemment une assez grande marge d'erreur, par-
ticulièrement pour ce qui est des pays sous-developpés.
Dans le present chapitre on a donc eu recours le
plus possible aux estimations de la production brute
en milisant les agrégats pondérés qui out servi
calculer les indices FAO de la production et aussi
evaluer le rendement des terres. On peut ajouter que
lorsque l'objectif principal à atteindre est l'accrois-
sement de la production agricole globale, corrune
c'est le cas dans la plupart des pays sous-déve-
loppés, c'est cette conception de la production qui
s'impose.

Dans les pays économiquement développés, qui
attachent plus d'importance au niveau du revenu
agricole, le chiffre à retenir est celui de la production
nette, ou valeur ajoutée (c'est-à-dire la production
brute moins les entrées d'origine non agricole). Dans
ce cas, les données les plus généralement accessibles
sont celles qui ont été établies pour les statistiques

Heures de travail par quintal N. d'h le
plus élevé/
N. d'h le

moins élevé
(4)

Moyenne
nationale

(1)

Nombre d'heures le plus élevé

(2)

Nombre d'heures le moins élevé

(3)

Blé 0,96 Texas 1,6 Washington 0,4 4,0

Orge 0,96 Nebraska 1,6 Washington 0,6 2,7

Avoine 1,24 Caroline du Sud. 2,3 Illinois 0,6 3,8

Pomene de terre 0,99 Caroline du Nord 1,9 Idaho 0,7 2,7
Graine de soja 0,99 Caroline du Nord 2,7 Illinois 0,8 3,4

Tabac 81,57 Florida 123,5 Wisconsin 30,9 4,0

Coton 57,32 Caroline du Nord 110,2 Californie 28,7 3,8

Betterave sucrière 0,53 Utah 0,7 Orégon 0,4 1,8



TABLEAU 111-11. - PRODUCTION PAR ADULTE DU SEXE MASCULIN
TRAVAILLANT DANS L'AGRICULTURE, DANS 36 PAYS; MOYENNE

ETABLIE POUR LA PERIODE 1956-60

' Production totale, après deduction des quantités utilisées
pour l'alimentation animale ou comme semence, ainsi que des
pertes, avec pondération par les prix moyens régionaux a la
production, exprimés en fonction du prix du bld. - Sauf indi-
cation contraire, produit interieur brut de l'agriculture au cofit
des facteurs. - ' Coefficients d'aiustement calcules par P. N.
Rosenstein-Rodan. International aid for underdeveloped coun-
tries. The Review of Economics and Statistics., Vol. 43, N. 2,
mai 1961. - Produit intérieur brut aux prix du marché, exprimé
en fonction du chiffre correspondant pour les Etats-Unis. - Pro-
duit intérieur net au coat des facteurs, exprimé en fonction du
chiffre correspondant pour les Etats-Unis.

nationales du revenu; ce sat ces données que l'on a
utilisées plus loin. Pour la plupart des pays, les don-
nées en question concernent le produit intérieur brut
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au cat des facteurs, mais dans certains cas on ne
dispose que de données relatives au produit inté-
rieur net ou au produit intérieur brut aux prix du
marché. Ces données ne sont pas non plus entié-
rement comparables. Il est probable, par exemple,
que les entrées ne sont pas traitées de la méme fawn
dans tous les pays. Le défaut de comparabilité découle
également de plusieurs facteurs: differences existant
entre les coefficients de pondération des prix appli-
qués dans les divers pays et qui reflètent le rapport
national des prix; differences dans le traitement sta-
tistique des quantités d'aliments consommés à. la
ferme; et, finalement, problèmes que pose la con-
version en dollars des estimations faites en moimaies
nationales, me= lorsqu'on applique des coefficients
de correction pour tenir compte des differences entre
les pouvoirs d'achat.

Les estimations FAO du produit brut par travailleur,
établies pour 36 pays de la manière indiquée ci-
dessus, sont reproduites dans le tableau III-11, ainsi
que les estimations du produit net par travailleur
dans les pays pour lesquels on dispose de données
appropriées sur le revenu national. Pour assurer la
comparabilité des deux series, celles-ci ont été établies
en prenant pour base égale à 10013 l'indice du pays
median, l'Italie.

La productivité brute par travailleur (qui apparait
également à la figure III-10) varie considérablement;
elle représente 14 fois le chiffre de l'Italie en Nou-
velle-Zélande et plus de 8 fois ce même chiffre aux
Etats-Unis, mais un cinquième environ de ce chiffre
dans certains pays peu développés. L'écart entre les
deux extrémes est d'environ 80 fois.

La productivité nette varie dans des limites plus
étroites. Certes, les chiffres des pays les plus mal
classes représentent eux aussi le cinquième environ
du chiffre italien, mais parmi les pays les mieux
classes, ceux pour lesquels des données sont dispo-
nibles ont une production nette par travailleur qui
est seulement 2 A. 4 fois celle de l'Italie. On ne dispose
pas, toutefois, pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie,
a la production brute par travailleur est la plus
élevée, d'estimations comparables de la production
nette.

On pouvait s'attendre en fait à. des &arts moins
arands, car les entrées d'origine non agricole (ma-
chines, combustible, engrais, moyens de transport et
autres services, etc.) constituent une partie sans cesse

On a choisi cornme base l'Italie plutôt que la Finlande ou
la Norvège, en raison de l'exceptionnelle importance des fordts
et des pdcheries dans l'économie de ces deux clerniers nays.

Nouvel le-Zélande
Australie

1 380

941

....Indices, Italie 100....

Etats-Unis 859 412 286

Canada 567 286 199

Belgique-Luxembourg 379 290 247

Danemark 367 228 211

Royaume-Uni 346 256 231

Pays-Bas 319 212 228
AI lemagne, Rép. féd. 291 219 218
Suède 244

Argentine 224 87 91

France 204 158 132
Suisse 173

Israël 172 200 '195
lrlande 162 92 86

Autriche 153

Cuba 109

Finlande 107 157 156
Norvège 103 176 158
Italie 100 100 100

Grèce 72 66 74

Yougoslavie 53

Colombie 49 50 45

Chine (Taiwan) 47 27 33

Algérie 43 '32 '33

Japon 41 3 54 '60
Tunisie 40

Venezuela 39 47 ' 32
Panama 39 60 54

Iran 38

Maroc 35

Philippines 25

Thailande 21 ;15. 21

Guatemala 21

Inde 21 3 18 3 25

Corée, Rép. de 17 20 21

Produit net'
Ajusté pour tenir

Produit compte de la dif-

brut Converti au taux férence entre les
officiel de change pouvoirs d'achat

des monnaies
nationales



FIGURE 111-10. - PRODUIT BRuT PAR ADULTE DU SEXE MAS-
CULIN TRAVAILLANT DANS L'AGRICULTURE, DANS 36 PAYS,

1956-60

Souace: Tableau III-11.

plus importante du produit total dans les pays où
l'agriculture est très développée. La fermeture de
l'éventail est toutefois un peu plus marquee que
ne le laisserait croire cette seule consideration et
il convient de noter que les deux series ne sont pas
entièrement comparables A. d'autres égards. Par
exemple, les estimations FAO du produit net sont
généralement établies en tenant compte de la pro-
duction forestière et de la production des pecheries,
qui n'entrent pas en ligne de compte dans les esti-
mations du produit brut. C'est 1à sans doute une
des raisons pour lesquelles la productivité nette de
la Norvège, de la Finlande et du Japon pays où
ces speculations constituent une part importante de
la production totale est relativement plus élevée
que la productivité brute.

Malgré ces differences et le fait que les series « pro-
duction brute » et « production nette » ne sont pas
entièrement comparables, la situation générale qui
ressort du tableau III-11 est assez claire et, comme
pour le rendement des terres, il est intéressant d'exa-
miner de plus près l'ordre dans lequel se classent
les pays.

Il apparait immédiatement du tableau que la pro-
ductivité de la main-d'ceuvre est liée au niveau general
du développement économique. Les pays économi-
quement développés, où le revenu par habitant est
relativement élevé, figurent en general dans la pre-
mière moitie du tableau et les pays économiquement
peu développés, oil le revenu par habitant est faible,
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dans la deuxième moitié. Le facteur determinant
semble etre ici la demande effective. Un revenu par
habitant &eve implique des dépenses alimentaires
importantes en valeur absolue (mais non pas en pour-
centage de la dépense totale) et cela signifie pour
les producteurs une expansion du marché intérieur
dans les pays développés. Certes, on a, en outre,
souvent recours dans ces pays A. des mesures de sou-
tien des prix afin d'aligner le revenu agricole sur les
revenus des autres secteurs. Mais les prix eux-memes
sont sans effct sinon dans la mesure où ils influen-
cent la production sur la productivité brute agri-
cole entendue comme &ant le rendement quantitatif
du travailleur masculin.

D'autres facteurs semblement également intervenir.
Par exemple, sur les dix premiers pays du tableau III-11,
c'est-à-dire les dix pays dont la production par homme
est la plus élevée, il y en a quatre (Royaume-Uni,
Belgique-Luxembourg, Etats-Unis et Republique fédé-
rale d'Allemagne) où 10 pour cent et moins de la
population active masculine travaille dans l'agricul-
ture, alors que cette proportion 11C dépasse 20 pour
cent qu'au Danemark (24 pour cent) et en Argentine
(30 pour cent). Ce fait peut être rapproché d'une
observation déjà formulée ici: lorsque le pourcentage
de la population travaillant dans l'agriculture diminue,
les debouchés ouverts à chaque famille d'agriculteur
sur le marché intérieur augmentent proportion-
nellement.

La demande d'exportation semble également exercer
une influence sur le classement des pays et il est
intéressant de noter que parmi les dix pays où la
production brute par travailleur est la plus élevée,
six sont de gros exportateurs de produits agricoles
(Nouvelle-Zélande, Australie, Etats-Unis, Callada,
Danemark et Argentine). Cela semble indiquer que
l'ouverture de débouchés pour l'exportation relève
le plafond de la production individuelle, com.me elle
augmente le rendement par hectare, ainsi qu'on l'a
montré dans la section précédente.

Dans la figure III-11, les deux facteurs qui exercent
une forte influence sur la demande intérieure effective
de produits agricoles par rapport A. la population
agricole active (dépenses alimentaires par habitant
et pourcentage de la population active employee
dans l'agriculture) ont été combines et représentés
en fonction de la production brute par travailleur.
Ce graphique est analogue A. celui de la figure III-8,
off les deux facteurs qui exercent une influence pré-
pondérante sur la demande intérieure par rapport
A. la superficie agricole ont été représentés en fonction
de la production par hectare. Ici encore, le rapport
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FIGURE -11. - PRODUCTIVITE BRUTE DE LA MAIN-D'CEUVRE EN RELATION AVEC LA DEPENSE DE NOURRITURE PAR HABITANT
ET AVEC LE POURCENTAGE DE LA POPULATION ACTIVE MASCULINE TRAVAILLANT DANS L'AGRICULTCRE, POUR 28 PAYS, 1956-60

(ECHELLE LOGARITHMIQUE)

Autriche
Belgique-Luxembourg
Danemark
Finlande
France
Allemagne, Rep. féd.
Grece
Irlande
Italie
Pays-Bas
Norvege
Suede
Suisse
Royaume-Uni

Yougoslavie
Canada
Etats-Unis
Australie
Nouv.-Zélande
Argentine
Colombie
Panama
Chine (Taiwan)
Japon
Corée, Rep. de
Philippines
Thailande
Israël

' Indices de la production agricole brute par homme adulte. Italie 100 (cf. tableau III-11). - 2 Dépenses privées de consommation
alimentaire par habitant, divisées par le pourcentage de travailleurs agricoles du sexe masculin.

établi apparait étroit. De plus, comme dans le pré-
cédent graphique, le niveau de la productivité indi-
viduelle en relation avec la demande intérieure par
habitant est relativement plus élevé dans les pays
exportateurs de produits agricoles et relativement
plus faible dans les pays importateurs. La signifi-
cation de ce rapport sera étudiée d'une façon plus
complète dans la dernière section de ce chapitre.

EVOLUTION DE LA PRODUCTIVITE DE LA IvIAIN-D'CEUVRE

Les données relatives A. l'évolution de la productivité
de la main-d'ceuvre sont difficiles à obtenir, notamment
pour les périodes anciennes et, lorsqu'elles existent,
elles sont de moins en moins stares au fur et A. mesure
que l'on s'éloigne dans le temps. L'étude ci-après
est fond& surtout sur des données relatives A. la

période d'après-guerre.
Le tableau III-12 indique les changements survenus

dans la production brute et la production nette par
travailleur agricole au cours des années 1950, dans
21 pays. On constate que la production brute par
travailleur a augmenté A un taux annuel allant de
moins de 2 pour cent dans l'Inde à environ 8 pour
cent en Belgique et dans la République fédérale
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d'Allemagne. Dans la plupart des pays économi-
quement développés, le taux d'accroissement annuel
est relativement élevé et dépasse en général 4 pour
cent. Il y a cependant des exceptions. Il est, par
exemple, de 3,6 pour cent en Finlande, dc 2,9 pour
cent en Irlande et de 3,1 pour cent au Canada. Dans
les quelques pays moins développés pour lesquels
on dispose de données, l'accroissement de la produc-
tivité semble avoir été un peu plus lent, mais la
règle n'est pas générale, car le taux d'accroissement
au Mexique et au Venezuela est comparable A. celui
des pays économiquement développés.

On relève dans de nombreux pays européens des
différences importantes entre l'accroissement de la
production brute et de la production nette par tra-
vailleur, ce qui indique une augm.entation rapide de la
part des entrées qui provient des secteurs non agrico-
les, phénomène sur lequel on a déjà attiré l'attention
dans les précédentes éditions de cette publication,
et dont il est brièvement question ci-après dans
la section concernant le capital dans l'agriculture.

Il est également intéressant de noter que dans la
plupart des pays indiqués dans le tableau III-12 la
production agricole brute par travailleur, de memo,
souvent, que la production nette, a augmenté plus
rapidement que le revenu national par habitant, qui
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TABLEAU III-12. - CHANGEMENTS SURVENUS APRES LA GUERRE
DANS LA PRODUCTION AGRICOLE PAR TRAVAILLEUR

SOURCES: Pays européens: FAO/CEE. Une agriculture de plus en
plus capitalisée. Première partie. Etude générale. Geneve.
1961. (Polycopié.) Données établies d'après les indices
nationaux de la production agricole et de la population
active agricole.

Autres regions: Indices nationaux de la production
agricole et statistiques nationales de la population
active agricole, à l'exception de l'Argentine [Nations
Unies. Commission économique pour l'Amérique latine.
El desarrollo económico de la Argentina. Parte 2, p. 113.
(N° de vente: 59.II.G.3.) Juin 1959] et de la Colombie
[Nations Unies. Commission économique pour l'Amé-
rique latine. The economic development of Colombia,
p. 23. (N. de vente: 57.II.G.3.) Novernbre 1957].

' 1950-52 à 1958-60 en prix constants. - Le taux de variation
va de - 1,3 pour cent par an entre 1945-49 et 1950-54 a +3,3
pour cent par an entre 1950-54 et 1955-57. - 3 Produits végetaux
seulement; femmes comprises dans la population active agricole. -
° Produits végétaux seulement; population active agricole évaluée
pour 1958.

petit &re pris pour indicateur du niveau moyen de
la productivité de la main-d'ceuvre dans l'ensemble
de l'éconornie.

Bien qu'elle soit fondée sur des données incom-
plètes qui ne sont pas entièrement comparables, cette
conclusion concorde avec l'observation de Kuznets
et d'autres, scion laquelle, a mesure que l'économie
se developpe, la production individuelle tend à croitre
plus rapidement dans l'agriculture quo dans l'ensemble
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TABLEAU III-13. - EVOLUTION A LONG TERME, DANS 15 PAYS,
DU RAPPORT ENTRE LE PRODUIT PAR TRAVAILLEUR AGRICOLE ET
LE PRODUIT PAR TRAVAILLEUR DES SECTEURS NON AGRICOLES'

SouRce: Simon Kuznets. Six lectures on economic gro vth, tableau
7, p. 53. Glencoe, Illinois, The Free Press, 1959.

' On a d'abord calculé le produit relatif par travailleur dans
chaque secteur en divisant la fraction du produit national qui
prend origine dans un secteur par la fraction de main-d'ceuvre
nationalc (non commis, en general, les aides familiaux non rému-
nérés) qui est employee dans ce secteur. Ici, on montre le produit
Par travailleur agricole rapporté au produit par travailleur dans
l'ensemble des autres secteurs.

des secteurs non agricoles 14. Le fait apparait évident,
par exemple, si l'on étudie le tableau 111-13 qui
montre, d'après Kuznets, les niveaux relatifs du
produit par travailleur dans differents secteurs de
l'economie. Les données se rapportent en gen6ral

la première moitie du siècle. La relation entre la
productivite de l'agriculture et la productivite des
autres secteurs est donnée comme &ant le rapport
entre le produit par travailleur agricole et le produit
par travailleur de tous les autres secteurs. Dans la
plupart des pays, certes, le produit par travailleur
reste plus faible dans l'agriculture que dans les

autres secteurs (selon Kuznets, il n'aurait eté sup6-
rieur pendant la période finale qu'au Royaume-Uni
et en Nouvelle-Mande). Cependant, le niveau rela-
tif du produit agricole a augment6 dans la plupart
des pays. Si l'on excepte l'Australie et la Nouvelle-
Mande pour la raison que le developpement éco-

11 n'en est pas nécessairement ainsi lorsque l'on compare
l'agriculture et l'industrie manufacturière, où un accroisssement
rapide de la productivité de la main-d'ceuvre est possible. Mais,
meme par rapport aux industries manufacturières, la productivité
de la main-d'ceuvre agricole marque une progression plus rapide
depuis la guerre, dans de nombreux pays. Tel est, semble-t-il, le
cas aux Etats-Unis depuis 1937, au Danemark et en Republique
fédérale d'Allemagne depuis 1950-52. Voir J. W. Kendrick, op. cit.,
tableau 46 p. 152; FAO/CEE, op. cit., p. 110, et G. Willer et
H. Schmidt. Kapitaleinsatz told Produlctivität in Landwirtschaft
und Industrie, tableaux 15 et 16, p. 58 et 59. Berlin-München,
iFo-Instituts fur Wirtschaftsforschung, 1959,

EUROPE

Pourcentage annuel ¡no
variation

yen de

Autriche 1952-54/1955-59 4,5 4,4 6,8
Belgique » 7,8 7,5 2,2
Danemark » 7,0 5,7 2,9
Finlande 3> 3,6 2,1 3,2
France. » 4,3 2,6 3,7
Allemagne,
Rép. féd. » 8,5 6,6 7,4

Irlande » 2,9 2,7 1,6
Italic » 4,8 4,0 6,3
Pays-Bas » 6,1 3,6 4,0
Norvège » 5,4 3,5 2,0
Suède » 4,2 2,9 3,1
Royaume-Uni a 5,4 4,5 2,3

AUTRES RÉGIONS

Canada 1951-59 3,1 1 , 9

Porto Rico 1950-61 7,1 4,5
Etats-Unis 1950-59 7,3 1 , 2

Argentine 1945-49/1955-57 0,6 -0,1
Colombie 1945-53 2,8 2,4
Mexique 1950-58 4,0 1,7
Venezuela 1950-58 4,1 6,2

Inde 1951-58 1,6 1,6
Japon. 1950-59 4,3 8,5

Période
(approximative)

Rapport
initial

Rapport
final

Variation

Royaume-Uni 1893 - 1950 0,60 1,08 -I- 0,48
France. 1895 - 1950 0,62 0,62 0

Allemagne 1895 - 1935 0,36 0,40 + 0,04
Pays-Bas 1910 - 1949 0,49 0,61 + 0,12
Danemark 1895 - 1950 0,55 0,79 + 0,24
Norvège 1910 - 1950 0,35 0,39 -h 0,04
Suède 1900 - 1950 0,34 0,59 + 0,2.5

Italic 1900 - 1952 0,57 0,51 - 0,06
Hongrie 1900 - 1940 0,65 0,37 - 0,28
Etats-Unis 1900 - 1950 0,35 0,56 + 0,21

Canada 1900 - 1950 0,67 0,61 - 0,06
Afrique du Sud 1911 - 1945 0,13 0,15 + 0,02
Japon 1900 - 1950 0,40 0,34 - 0,06
Australie 1891 - 1939 1,62 0,78 - 0,84
Nouv.-Zélande 1901 - 1936 2,13 1,60 - 0,53

I

Revenu

Période
Production

brute
Production

nette
national

par habitant'



TABLEAU 111-14. - PRODUCTION PAR TRAVAILLEUR DANS L'AGRICULTURE ET DANS LES SECTEURS NON AGRICOLES, PAR NIVEAU DU REVENU
NATIONAL PAR HABITANT

Nombre de pays dans le groupe
Niveau relatif du produit par

travailleur . dans:
l'agriculture
les secteurs non agricoles

Rapport entre le produit relatif
par travailleur dans Pagriculture
et le produit relatif par travailleur
dans les secteurs non agricoles

nomique de ces pays, fondé sur rimmigration d'une
main-d'ceuvre qualifiée et sur l'exportation massive
de produits agricoles, n'est pas typique, on constate
que, dans 8 pays sur 13, la productivité de la main-
d'ceuvre a augmenté plus rapidement dans l'agricul-
ture que dans les secteurs non agricoles.

On pouvait prévoir, comme on le montrera par
la suite, cette augmentation de la productivité rela-
tive de l'agriculture. Il suffit d'observer le rapport
fonctionnel qui existe entre le niveau du revenu
par habitant et les variations de la structure de la
consorrunation et de la reparation de la popula-
tion active qui lui sont associées. Bien qu'il ne con-
cerno qu'un nombre restreint de pays et ne couvre
qu'une période relativement courte, le tableau 111-14
tire également de l'ouvrage de Kuznets montre ce-
pendant que ramélioration relative plus prononcée
de la productivité de la main-d'ceuvre agricole se

En examinant dans les sections qui precedent la
productivité du sol et de la main-d'ceuvre, on a
implicitement défini les entrées de capital comme
étant la somme des services disponibles ou décou-
lant de l'exploitation de la terre et du travail de la
main-d'auvre employee dans l'agriculture, au cours
d'une année. On pourrait dormer une definition
analogue en disant que les entrées de capital fixe
représentent la somme du loyer annuel du capital
(c'est-a-dire rinteret) et de son usure annuelle
(c'est-a-dire ramortissement).

Niveau du revenu national par habitant'

137

Le capital dans l'agriculture

SOURCE: Simon Kuzncts. Six lectures on econo nic growth, tableau 5, p. 45-47. Glencoe, Illinois, The Free Press, 1959.
' Les indices sommaires du produit par travailleur dans chacun des sept grounes (groupe VII 100) sont les suivants: I: I 700;

II: 1 000; III: 650; IV: 400; V: 270; VI: 200; VII: 100. Les données concernent les années d'après-guerre. - Pour l'explication des
méthodes de calcul, voir note 1 du tableau 111-13.

produit aux stades ulterieurs du développement
économique. En fait, les donnees indiquent que
dans les premiers stades de ce développement la
production agricole par travailleur subit une dete-
rioration relative.

On peut ajouter que les données de Kuznets sur
la production sont fondées sur les statistiques du
revenu national exprimé en prix courants. Or, il
apparatt que les prix agricoles augmentent par rap-
port au niveau general des prix au cours du déve-
loppement éconornique, en raison notarrurtent de
l'augmentation des prix relatifs des produits animaux
(pour lesquels la demande tend a augmenter plus
rapidement que la productivité de la main-d'reuvre
du secteur) '5. Cette augmentation est peut-etre l'une
des causes de raccroissement du produit relatif par
travailleur agricole, qui ressort des données de
Kuznets.

Par contre, il ne serait guère utile d'établir une
relation entre la production totale et les entrées de
capital ainsi définies. En effet, meme dans les eco-
nomies évoluées, les entrées annuelles de capital
fixe sont d'une importance relativoment faible par
rapport aux autres grands groupes de facteurs de
production, à savoir le capital foncier, la main-

E.M. Oiala. ,4griculture and economic progress, Chap. 1X-X.
London, Oxford University Press, 1952.

II IV VI VII

3 4 7 4

0,92 0,85 0,75 0,59 0,75 0,79 1,00
1,01 1,05 1,10 1,44 1,31 1,33 1,34

0,95 0,81 0,70 0,45 0,61 0,65 0,89



d'ceuvre et le capital d'exploitation16, et les reper-
cussions, sur la production totale, des modifications
intervenant dans les entrées de capitaux seraient
sans doute insignifiantes par rapport à celles qui
se produiraient dans les autres entrées.

La relation entre le capital et la production (coeffi-
cient de capital), qui présente beaucoup d'analogie
avec la précédente, est plus utile. Elle indique la
valeur des réserves totales de capital fixe de tous
temps associée A. une valeur donnée de la produc-
tion annuelle et peut représenter soit le coefficient
moyen de capital, soit le coefficient marginal de
capital. Ce coefficient est largemcnt utilisé pour ob-
tenir une indication approximative des investisse-
ments supplémentaires en capital fixe nécessaires
pour réaliser les taux de croissance assignés comme
objectifs à la production.

Il va sans dire que l'on rencontre, pour évaluer
les réserves de capital, de nombreuses difficultés
d'ordre pratique ou conceptuel, particulièremmt
dans un secteur conune l'agriculture où les investisse-
ments sont pour une large part non monétaires et
prennent la forme d'une amélioration du sol et de
constructions effectuées par de la main-d'ceuvre fa-
miliale non rémunérée. D'autre part, les méthodes
et les critères d'évaluation varient d'un pays
l'autre, ce qui réduit la comparabilité des coefficients
de capital sur le plan international.

En outre, il ne faut pas perdre de vue que le coef-
ficient de capital ne permet pas de mesurer la pro-
ductivité, dans le sens qu'un coefficient de valour 2,
par exemple, indiquerait une productivité du capi-
tal plus élevée qu'un coefficient de valeur 4. En
effet, le coefficient de capital établit un rapport
entre le produit annuel et la totalite des réserves
de capital existantes (ou entre l'accroissement du
produit annuel et l'accroissement des réserves to-
tales de capital) et non pas entre ce produit et le
flux d'éléments de production engendrés par les ré-
serves de capital. Il est vrai que le rendement du
capital utilisé est l'un des facteurs qui déterminent
la valeur du coefficient de capital et que, tous les
autres facteurs demeurant constants, plus le rende-
ment du capital est élevé, plus le coefficient de capi-
tal est faible. Mais beaucoup d'autres facteurs en-
trent en jeu. En particulier, le coefficient de capital
est fortement influencé par la durabilité des in-

" Aux Etats-Unis, on a estimé que la part du capital fixe (y
compris le capital foncier) dans le total des entrées en main-
d'ceuvre et en capital pour l'ensemble de l'économie était d'environ
19 pour cent en 1957. Cf. J. W. Kendrick, op. cit., tableau 26,
p. 114.
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vestissements de capital; ainsi les investissements
ayant une durée de vie productive de plusieurs
décennies, comme les barrages ou les logements

quelle que soit la productivité des services qu'ils
fournissent auront vraisemblablement un coefficient
de capital plus élevé que les investissernents d'une
durée de quelques années environ, tels qu'un tracteur.

VARIATIONS DU COEFFICIENT DE CAPITAL SELON LES

SECTEURS

Il est néanmoins intéressant de passer brièvement
en rmue les données disponibles en ce qui concerne
les valeurs des coefficients de capital dans l'agricul-
ture. Le tableau 111-15 indique les estimations ré-
centes des coefficients moyens de capital et des
moyennes à long terme des coefficients marginaux
de capital dans divers secteurs économiques de neuf
pays se trouvant à des stades différents de leur
développernent économique.

Le large écart existant entre les valeurs extrêmes
des coefficients de capital dans l'agriculture qui res-
sort des données fournies est dfi, sans aucun doute,
pour une grande part a. des différences de con-
cept, en particulier en ce qui concerne le choix du
produit brut ou du produit net. Si l'on considère
séparément les c,oefficients bruts et les coefficients
nets, l'écart est assez étroit eti égard aux difficultés
de mesure et A. la diversité des définitions adoptées
par les différents pays. Parmi les coefficients moyens
de capital, ccux qui sont fondés sur le produit net
vont de 0,72 (Etats-Unis) A. 2,1 (Afrique du Sud),
mais les deux coefficients calculés d'après les pro-
duits bruts sont très voisins l'un de l'autre, étant
de 2,8 (Colombie) et de 3,4 (Argentine). Les deux
coefficients marginaux nets sont également très pro-
ches puisqu'ils s'élèvent à 2,2 (Etats-Unis) et a. 2,5
(Norvège) tandis qu'en ce qui concerne les coeffi-
cients bruts, tous sauf un (Canada) se situent entre
5,2 et 6,4.

Cependant, la valeur relative de ces coefficients
dans les différents secteurs économiques présente
plus d'intérét que leur valeur absolue. De ce point
de vue, les renseignements dont nous disposons
suivent un schéma plut6t plus cohérent: pour 10
séries sur les 11 considérées17, le coefficient relatif
l'agriculture est substantiellement plus élevé que dans

" L'excention est l'Inde et, là encore, le coefficient est plus
élevé dans l'agriculture que dans les «petites entreprises »
ndustrielles.



TABLEAU III-15. - VARIATIONS DU COEFFICIENT DE CAPITAL (NON COMPRIS LE CAPITAL FONCIER) SELON LES SECTEURS DANS NEUF PAYS

SOURCES: A. Récents coefficients moyens de capital:
Inde: M. Makherjee et N. S. R. Sastry. An estimate of the tangible wealth of India. The measurement of national wealth,

tableau II, p. 386. London, Powers. Income and Wealth Series 8, 1959.
Afrique du Sud: D. G. Franzsen et J. J. D. Williers. Capital accumulation and economic growth in South Africa. The

measurement of national wealth, op. cit., tableau IX, p. 308.
Etats-Unis: Simon Kuznets. Long term changes in the national income of the United States of America since 1870. hicome

and wealth of the United States; trends and structure, tableau XXIII, p. 122. Income and Wealth Series 2, 1952.
Argentine: Alexander Ganz. Problems and uses of national wealth estimates in Latin America. The measurement of national wealth,

op. cit., tableau XVII, p. 246.
Colombie: Même source Que pour l'Argentine, tableau XXVIII, p. 260.
B. Coefficients marginaux 6 long terme:
Simon Kuznets. Quantitative aspects of the economic growth of Nations. VII. Long-term trends in capital formation proportions.

Econotnic development and cultural change. Vol. 9, N° 4, Part II, tableau XV, p. 45-47, juillet 1961.
' Les totaux sur la base desquels ont été calculés les coefficients correspondent dans tous les cas aux prix constants. - Grandes entre-

prises industrielles. Le coefficient pour les o petites entreprises » est de 0,84. - ' Chemins de fer seulement. - Y compris la construction.
Transports, communications, électricité. - ° Transports seulement. - ' Moyennes des coefficients annuels pendant la période considérée.

Les totaux sur la base desquels ont été calculés les coefficients correspondent aux prix constants, excepte pour la Norvége et l'Australie. -
° Y commis l'électricité. - Y compris le commerce et les services. - Y compris l'énergie électrique et la construction.

les industries manufacturières ou les mines, tout en
étant plus faible que dans les transports et les com-
munications, les services publics ou le logement.
Les autres données par secteurs sont trop hétéro-
gènes pour permettre des généralisations et elles
ne figurent pas dans le tableau.

Cela semble indiquer que, contrairement à l'opi-
Mon très répandue selon laquelle l'agriculture est
pour les investisseme,nts un « secteur de choix »
l'on peut escornpter d'importants bénéfices pour des
mises de capitaux relativement faibles, l'exploita-
tion agricole est en fait caractérisée par des besoins
en capitaux relativement élevés par rapport au ni-
veau de la production. II n'est pas absolument cer-
tain qu'il faille, pour couvrir ces besoins en capi-
taux, faire appel dans une mesure correspondante
au capital monétaire: il se peut, bien que la majeure
partie des renseignements dont nous disposons man-
quent de précision sur ce point, qu'une partie des
réserves de capital résulte d'investissements non
inonétaires tels que l'emploi de main-d 'ceuvre dans
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les exploitations pour créer du capital sous forme
de diverses améliorations des sols, de construction
de bâtiments agricoles simples, de chemins de terre, etc.
Le coefficient moyen de capital pour les Etats-
Unis d'Amérique, qui se fonde sur des données
excluant cette formation de capital non monétaire,
est nettement inférieur aux coefficients nets relatifs

d'autres pays. Il est toutefois peu vraisemblable
que la formation de capital non monétaire atteigne
des proportions importantes dans le secteur agri-
cole aux Etats-Unis ; il est done probable que ce
faible coefficient s'explique par d'autres raisons
plutôt que par l'omission de ce type de capital.
En outre, les coefficients de capital relatifs à d'au-
tres secteurs sont également plus faibles aux Etats-
Unis que dans les autres pays figurant au tableau.
Dans la plupart des pays, le coefficient de capital
estimé en ce qui concerne l'agriculture est tellem.ent
supérieur à celui de l'industrie manufacturière ou
des mines que, méme en supposant que la forma-
tion de capital non monétaire est comprise dans

Type de
coefficient

Agriculcu e Mines
Industries
manufac-
turières

Transports
et commu-

nications

Services
publics

Logement Total

A. RÉCENTS COEFFICIENTS MOYENS DE CAPITAL':

It-1de (1950-51) net 1,07 1,57 '3,10 '8,74 11,00 1,79
Afrique du Sud (1944-53) net 2,1 1,9 0,9 ...

---......-------...._--
... ''

Etats-Unis (1938) net 0,72 0,49 3,26 ... ...
Argentine (1950-54) brut 3,4 .1,9 '4,3 3,4

----...-....,.......---... ...--......_..-,..---..
Colombie (1953) brut 2,8 1 , 7 2,0 '4,8 ... 2,9

B. COEFFICIENTS MARGINAUX A LONG TERME7:

--___...----,---...--
Norvège (1900 a 1953) net 2,5 2,3 2,9 ... 35,2 3,0
Etats-Unis (1880 à 1948) net 2,2 1,1 ... 1,9 ... ...
Argentine (1900-09 i 1955) brut 6,4 '4,5 .14,9 ... '9,6 8,3
Australie (1861-70 à 1930-39) brut 5,9 5,1 ... 16,5 ...
Canada (1927-29 à 1951-55) brut 10,9 "3,3 8,2 ... 30,1 5,8
Suède (1861 à. 1950) brut 5,2 '2,6 10,5 24,4 4,3



toutes les autres series indiquées, il serait peu vrai-
semblable que son omission ramène le coefficient
relatif à l'agriculture au niveau des coefficients con-
cernant les mines et les industries manufacturières.

Parmi les différents facteurs qui influent sur la
valeur du coefficient de capital, les plus determi-
nants semblent etre les suivants:

Le degré de divisibilité des capitaux investis. Lors-
qu'il s'agit d'un investissement « massif», c'est-à-
dire d'un montant minimum si élevé qu'il ne
ne pout etre facilement fractionné pour répondre
aux fluctuations de la demande, le rapport capi-
tal/production tend A. etre élevé, et vice versa.

La durée de vie des capitaux investis. Le rapport
entre un investissement A. long terme et le produit
annuel sera plus élevé que s'il s'agit d'un inves-
tissement qui est normalem.ent de courte duree.
Cela peut dépendre dans une certaine mesure de
l'« indivisibilité » de l'investissement, bien que
beaucoup d'investissements divisibles aient éga-
lement une longue durée de vie.

Le degré d'utilisation des reserves de capital.
Si le capital n'est pas utilise à pleine capacité,
le coefficient sera plus éleve et inversement. Là
encore l'« indivisibilité » des investissements entre
en jeu dans la mesure où une capacité partielle-
ment inutilisée est caractéristique des investis-
sements indivisibles, au moins dans les premières
phases de leur vie.

La rapidité avec laquelle surviennent les innova-
tions. Dans les industries ou les secteurs qui
connaissent peu de progres techniques, de sorte
que l'« amortissement » dfl à l'obsolescence est
faible, le rapport entre les reserves de capital et
la production a tendance a &re plus élevé que la
où l'innovation est rapide.

Le degre et la nature de l'interdépendance avec
d'autres secteurs de l'économie. L'aptitude d'un
secteur ou d'une industrie A. utiliser les economies
externes créées par d'autres secteurs tend A. abais-
ser son coefficient de capital et inversement.

Les interrelations au sein d'un meme secteur. Un
haut degre de complémentarité entre les diver-
ses branches d'un secteur tendra à abaisser le
coefficient de capital et inversement.

Si l'on analyse la nature des reserves de capital
dans les différents secteurs en tenant compte de
ces critères, une grande partie des &arts entre les
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coefficients de capital trouvent une explication. C'est
ainsi, par exemple, que les investissements dans
l'infrastructure sont « massifs » et de longue duree;
une partie de leur capacité demeure inutilisée, par-
ticulièrement dans les premières phases de leur vie.
Dans ce domaine, les innovations sont lentes. Le
relle essentiel de l'infrastructure est de creer des
economies externes dont bénéficient d'autres sec-
teurs sans qu'il y ait réciprocité. Le secteur du loge-
ment est également caracterisé par la longue durée
de vie des investissements et la lenteur des innovations.

On pourrait penser en revanche que le coefficient
de capital dans les industries manufacturieres sera
faible. Les investissements de capital y sont d'une
durée assez courte et ils sont divisibles, c'est-a-dire
que les facteurs de production peuvent &re adaptés
aux nécessités de la demande d'une manière relati-
vement souple. De ce fait, la perte de capacité
cet égard tend A. etre moindre. Les innovations sont
fréquentes et permettent souvent de réaliser des
economies de capital. Il existe entre ce secteur et les
autres une interdépendance très étroite de sorte qu'il
bénéficie largement des ameliorations apportées aux
autres secteurs de l'économie, particulièrement dans
l'infrastructure. Enfin, les diverses branches de ce
secteur sont très fortement complémentaires, de sorte
que Pexpansion dans une branche engendre une série
d'économics externes dont bénéficient les autres.

Dans le secteur de l'agriculture, 011 rencontre
la fois les dcux groupes de caractéristiques, cellos
qui tendent à élever le coefficient de capital et celles
qui tendent à l'abaisser. Il faut compter au nombre
de ces dernières l'importance limitée des investisse-
ments de caractère « massif » par rapport au total
des investisscments dans certains pays. Les princi-
pales exceptions seraient les investissements publics
realises dans les projets d'irrigation ou de colonisa-
tion agricole A. grande échelle. A l'exception des
batiments d'exploitation et des ameliorations du sol
(la où cos investissements sont compris dans les
reserves de capital), la plupart des investissements
sont d'une durée relativement courte, tels que trac-
teurs et outillage, stocks végétaux et animaux. De
plus, étant donne l'importance pour l'agriculture des
moyens de transport et de commercialisation, l'agri-
culture tire un avantage considerable du développe-
ment de l'infrastructure.

D'autre part, certains autres facteurs proprcs
l'agriculture tendent à élever le coefficient de capital.
L'un des plus importants est la sous-utilisation
d'une grande partie des reserves de capital, notam-
meat les machines et les animaux de trait, par suite



du caractère saisonnier de la majeure partie des ac-
tivités agricoles. Par exemple, tandis que dans l'in-
dustrie manufacturière une machine peut etre uti-
lisée à raison de 2 000 a 8 000 heures par an, le
tracteur, l'une des machines agricoles les plus in-
tensivement utilisées, sert en moyenne de 400 à 800
heures par an en Europe et en Amérique du Nord.
L'outillage saisonnier est utilise pendant une periode
plus courte encore. Dans certains cas, il peut
etre aussi de meme des batiments agricoles, par
exemple lorsque l'emmagasinage du fourrage pour
une saison nécessite beaucoup d'espace ou lorsque
le climat exige pendant une partie de Pannée que
les animaux soient nourris à l'étable.

Parmi les autres facteurs qui tendent à élever le

coefficient de capital figure la predominance des
petites unites d'exploitation qui, dans de nombreux
pays, erapeche Pagriculture de réaliser des econo-
mies d'échelle, et le caractère des innovations qui,
tout au moins dans les pays économiquement dé-
veloppés, ont nécessité pour la plupart un apport
important de capital.

On peut ajouter qu'en dehors de la question de
savoir si les formes non monétaires de capital sont
comprises ou non dans les reserves de capital, il y
a deux raisons pour lesquelles les chiffres figurant
au tableau ne reflètent pas complèteraent la demande
réelle de capitaux en agriculture. En premier lieu,
l'accroissement de la production agricole peut exiger
la creation de diverses industries telles que fabriques
d'engrais et manufactures d'outillage et de machines,
dont les besoins en capitaux sont imputes sur le
secteur industriel plutôt que sur le secteur agricole.
La seconde raison est qu'une croissance rapide de
la production agricole, plus peut-être encore que
dans les autres principaux secteurs, nécessite un dé-
veloppement de l'infrastructure, notamment des rou-
tes et des chemins de fer pour faciliter Faeces aux
marches.

BESOINS EN CAPITAUX ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

L'analyse de series a long terme de coefficients
de capital dans plusieurs pays économiquement Oro-
lués amène à penser que, dans les premieres phases
du développement, le coefficient de capital pour
l'ensemble de l'économie tend à augmenter pro-
gressivement, en fonction de l'expansion de l'éco-
nornie de base du pays considéré. Une fois l'éco-
nomie dotée d'une base assez solide, le coefficien.t
se stabilise, pour marquer ensuite, aux stades très
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TABLEAU III-16. - SÉRIES CHRONOLOGIQUES DE COEFFICIENTS DE

SOURCES: Serie relative aux reserves de capital fixe pour l'Afrique
du Sud, l'Argentine, la Colombie et les Etats-Unis:
comme pour le tableau III-15.

Nouvelle-Zélande: B. P. Philpott and J. W. Stewart.
Income and productivity in New Zealand farming,
1921-56. Christchurch, Lincoln College, University of
New Zealand, Technical Publication N° 17, aoffi 1958:
coefficients calculés sur la base du tableau VI, p. 23,
et du tableau I figurant en annexe.

Série concernant les batiments agricoles, les machines
et le bétail aux Etats-Unis d'Amérique: J. W. Ken-
drick. Productivity trends in the United States. Prince-
ton, Princeton University Press. National Bureau
of Economic Research. General Series N° 71, 1961;
coefficients calculés d'après les tableaux B-I et B-III
(annexe A) p. 347 et 367.

' Rapport entre le capital fixe reproductible et le produit in-
térieur brut à prix constants. - Rapport entre le capital repré-
senté par les batiments agricoles, les machines et le beta, et le
produit agricole net. - Rapport entre les réserves de capital
fixe (non compris le capital foncier) et le produit net à prix constants.

avancés, des symptômes de fiéchissement à mesure
que les inventions qui permettent d'économiser de
la raain-d'ceuvre mais exigent un apport important
de capitaux font place à des projets tendant à épar-
gner le capital 18

Il est moins certain que ce schema d'évolution
s'applique égalem.ent à l'agriculture et la série
long terme de coefficients de capital dans l'agricul-
ture pour les cinq pays mentionnés au tableau 111-16

William Fefiner. Long-term tendencies in private capital
formation: the rate of growth and capital coefficients. Dans Long-
range economic projections, p. 275-331. Princeton, Princeton
University Press. Studies in Income and Wealth, Vol. 16, 1954.

Afrique du Sud'

1919-23 2,3 (1

Etats-Unis

l')
1924-33 2,9 1870 ... 1869 2,23
1929-38 3,2 1880 0,72 1879 1,98
1934-43 2,9 1890 0,63 1889 1,89
1939-48 2,6 1900 0,65 1899 1,62
1944-53 2,1 1912 0,79 1909 2,10

1922 0,95 1919 2,41
... 1929 2,02

1938 0,72 1937 1,88
1948 2,12
1953 2,47

CAPITAL DANS QUELQUES PAYS

Argentine' Cotombie' Nouvelle-Zétande2

1900-04 3,8 1925 3,3 1921/22-1925/26 4,46
1905-09 4,0 1945 3,0 1926/27-1930/31 4,56
1910-14 4,1 1953 2,8 1931/32-1935/36 4,08
1915-19 4,0 1936/37-1940/41 4,12
1920-24 3,8 1941/42-1945/46 4,43
1925-29 3,6 1946/47-1950/51 4,59
1930-34 3,9 1951/52-1954/55 5,51
1935-39 3,4
1940-44 2,9
1945-49 3,2
1950-54 3,4



ne permet pas de penser que ce soit le cas. C'est
ainsi qu'aux Etats-Unis le coefficient estimé pour
les années 1950 était à peu près le méme que pour
la fin du siècle dernier ou pour les années 1920, mais
était substantiellement plus élevé qu'il ne l'était pour
les périodes intermédiaires. En Nouvelle-Zélande
également, le coefficient de capital a augmenté depuis
le début des années 1930. Le coefficient concernant
l'Argentine a dans l'ensemble marqué peu de chan-
gement, évoluant entre 3 et 4 pendant la majeure
partie de ce siècle. Les seuls pays ayant enregistré
une baisse au cours des périodes récentes sont l'Afrique
du Sud et la Colombie, or ni l'une ni l'autre
n'ont encore une économie pleinement développée.

Ces séries se rapportent, bien entendu, aux réser-
ves de capital fixe. En ce qui concerne les fonds
de roulement du capital d'exploitation qui sont
destinés à l'achat de biens interrnédiaires et de ser-
vices provenant d'autres secteurs, l'évolution est
plus cohérente. Dans les pays peu développés, ces
achats sont d'un volume limité et ne représentent
vraisemblablement qu'une faible fraction de la va-
leur du produit brut de l'agriculture. Cependant,
lorsqu'elle atteint un niveau technologique plus
élevé, l'agriculture doit effectuer des achats de plus
en plus importants d'engrais et autres produits
chimiques, de carburants et d'électricité, de semen-
ces et d'aliments du bétail importés et recourir
différents services contractuels. Le tableau 111-17
indique la part de ces dépenses dans le produit brut
du « secteur ag,ricole national » de quelques pays.
Partant d'un chiffre inférieur à 10 pour cent en Grèce,
en Espagne et en Yougoslavie, elles s'élèvent
environ 20 pour cent au Japon et à 25-35 pour cent
dans la plupart des pays de l'Europe occidentale,
aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande. C'est dans
des pays comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas,
qui importent de grandes quantités d'aliments du
bétail, qu'elles atteignent le coefficient le plus haut,
entre 40 et 50 pour cent.

Avec le temps, le capital d'exploitation a pris
également dans l'agriculture des pays éconornique-
ment développés une importance accrue. Il ressort
des données disponibles pour un certain nombre de
pays en ce qui concerne l'après-guerre qu'entre
1950-52 et 1959 les dépenses courantes ont aug-
menté deux fois plus rapidement que la production
brute de l'agriculture". Au Japon, le développem.ent
a été analogue. Entre la fin du siècle dernier et la

FAO/CEE. Op. Cit.. tableau VII, p. 23.
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SOURCES: Pays d'Europe et Israel: FAO/CEE. Une agriculture de plus
en plus capitalisée. Première partie. Etude générale,
tableau VIII, p. 24. Geneve, 1961. (Polycopié.)

Japon: Social accounts of agriculture F. Y. 1960. Tokyo,
Research Section, Ministry of Agriculture and Forestry.

Etats-Unis d'Amérique: U.S. Dept. of Agriculture. The
farnz income situation, iuillet 1960 et iuillet 1961.
U.S. Dept. of Commerce. Statistical abstract of the
United States, p. 883, 1961.

Nouvelle-Mande: B. P. Philpott et J. D. Stewart. Inca Fue
and productivity in New Zealand farming, 1921-56.
Christchurch, Lincoln College, University of New
Zealand. Technical Publication N° 17, aoat 1958.

' Tous les chiffres sont fondés sur les prix actuels. - Estima-
tion inférieure à la réalité par suite de l'omission de l'entretien
et des réparations. - Non compris les denrées fourragères d'ori-
sine non agricole produites dans le pays, oui ont été &dunes
de la production brute.

première guerre mondiale, période de développe-
ment rapide durant laquelle la production agricole
du pays a doublé, l'indice du capital d'exploitation
a triplé. Entre les deux gueries, alors que d'une fa-
con générale le développement de l'agriculture s'est
ralenti, la production et le capital d'exploitation
se sont accrus à peu près selon le méme rythme,
mais dans les années d'après-guerre le capital d'ex-
ploitation a augmenté de nouveau deux fois plus
rapidement que la production agricole

PÉNURIE DE CAPITAL ET DÉVELOPPEMENT DE L'AGRI-

CULTURE

Bien que les renseignements dont nous disposons
soient incomplets, il ressort des données existantes
qu'en fait le secteur agricole peut greyer assez lour-
dement les disponibilités en capital de l'économie,
surtout s'il est term compte du capital d'exploitation.
Il est évident que la nécessité d'un accroissement

" Le développement de l'agricultztre azt Japon moderne. Annexe,
tableau I. Document WCF/63/CP/IIC/1, Congrès mondial de
l'alimentation, juin 1963.

TABLEAU III-17. - VALEUR DES ACHATS AUX SECTEURS NON
AGRICOLES ET A L'ÉTRANGER EN POURCENTAGE DU PRODUIT

AGRICOLE BRUT DANS 22 PAYS EN 1958-60

Royaume-Uni 50,7 lrlande 27,1
Pays-Bas 38,8 Autriche 26,1
Nouvelle-Mande 37,2 Finlande 21,5
Suisse 36,8 France 21,1
Israel 35,4 Japon 19,0
Belgique 33,6 ItaIie 15,2
Suede 31,9 Pologne 10,9
Allemagne, Rep. fed. 30,4 Portugal 10,1
Norvege' 29,3 Yougoslavie 8,7
Danemark 27,5 Espagne ' 8,3
Etats-Unis 27,5 Grece 8,2



rapide de la production agricole, d'une part, et la
pénurie constante de capital d'investissement, d'autre
part, posent un problème aux pays en voie de dé-
veloppement.

Deux moyens essentiels s'offrent pour pallier
l'insuffisance des capitaux dans l'agriculture. Le
premier, celui qui a joué le rôle le plus important
dans le passé, consiste à convertir les « excédents »
de main-d'ceuvre en investissements, sous forme
d'améliorations du sol, de travaux d'irrigation, de
chemins de terre, etc. C'est évidemment grâce
cette méthode qu'a pu &re obtenu en majeure partie
le haut degré de développement agricole que con-
naissent aujourd'hui l'Europe et le Japon.

Dans certains des pays récemment ouverts aux
échanges, les investissements de capital importé
ont joué un rôle dans le développement de l'agri-
culture pour la production de denrées d'exportation,
m.ais les débouchés et les stimulants qui s'offrent
A ces investissernents sont aujourd'hui fort réduits.
L'investissement de capitaux non monétaires est

destine à demeurer l'un des principaux modes de
forraation du capital agricole dans les pays moins
évolués et les conditions lui sont particulièrement
favorables IA on le sous-emploi rural est important.
Cette forme d'investissement peut etre favorisée par
l'apport de produits clefs provenant de secteurs
autres que l'agriculture (cirnent, acier de charpente),
et par l'envoi de personnel chargé d'aider à l'orga-

Il qu'il convient maintenant de recapituler
quelques-tuts des principaux points relevés dans la
précédente analyse. Un sommaire plus complet fi-
gure au chapitre I, rnais les points ci-après parais-
sent intéressants pour les conclusions générales.

1. Au cours du dernier demi-siecle, et surtout des
deux demières décennies, le rendement des cultures
s'est considérablement accru dans beaucoup de pays.
Une augmentation de 50 à 100 pour cent du ren-
dem.ent des céréales a été, par exemple, chose assez
courante. Dans quelques pays, les rendements ont
double, voire triple pendant cette période, alors que
dans d'autres ils variaient A. peine, sans que cette
stagnation s'explique par des differences de sol ou
de climat. Le rendement de l'élevage a jusqu'A pre-
sent progressé un peu plus que celui des cultures;

Con.clusions
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nisation des travaux, comme cela a été le cas dans
divers pays lors de la mise en ceuvre de projets de
développernent communautaire. L'aide alimentaire
apportée sur le plan international afin de répondre
aux besoins accrus en denrées alimentaires suscités
par un travail plus intense peut également etre très
précieuse.

La seconde méthode consisterait à accélérer le

roulement des capitaux investis. Comme il a été
signalé plus haut, l'un des principaux facteurs qui
determinent la valeur du coefficient de capital est
la durée de l'investissement: un investissement
qu'un projet d'irrigation A grande échelle qui four-
nira des services pendant 30 ou 50 ans immobilisera
un capital beaucoup plus élevé par rapport A. la pro-
duction annuelle que ne le ferait un investissement
qui, dans des conditions nointales, serait remplacé
après quelques années. Rappelons par exemple que
la Commission indienne de planification a tendance

donner depuis quelque temps la preference A. la
construction d'ouvrages d'irrigation de petite en-
vergure et d'un rendement rapide plutôt qu'A des
projets A grande échelle. Le roulement du capital
est encore plus rapide si ce dernier est utilise comme
capital d'exploitation. Nous avons (16.jà vu que dans
les pays développés la part de la production agricole
brute attribuable aux entrées de capital d'exploi-
tation s'accroit progressivernent, en fonction du pro-
grès technique realise dans l'agriculture.

pourtant, dans bien des cas, les possibilités de dé-
velopper la productivité paraissent plus grandes en-
core dans ce secteur. L'évolution récente de la si-
tuation a amplement dem.ontre que la production
agricole a une énorme capacité d'accroissement, en
particulier si l'on recourt A. des systèmes d'exploita-
tion plus intensifs, comme la double récolte, et si
l'on utilise plus ratiormellement les paturages, les
plantes fourrageres et les résidus des cultures pour
l'alimentation des animaux.

2. Si l'on considère les 52 pays pour lesquels des
dortnées sont disponibles A. ce sujet, on note que la
productivité globale des terres (production brute par
hectare de terre agricole) était, au cours de ces der-
nières années, environ 40 fois plus élevée dans les
pays venant en tete de liste que dans ceux qui figu-



rent A. la fin 21 Une forte productivité globale des
terres va en general de pair avec: (a) une grande
densité de population par rapport A la superficie
agricole, (b) un niveau élevé des revenus et des dé-
pertses alimentaires par habitant, (c) des exporta-
tions considérables de produits agricoles.

La productivité de la main-d'ceuvre differe elle
aussi sensiblc..ment selon les pays, surtout dans le
cas de cultures (céréales, par exemple) qui se pre-
tent A. la mécanisation. Ainsi, il faut environ 40 fois
plus d'heures de travail pour produire une tonne
de blé au Japon ou en Colombie qu'aux Etats-Unis.
La productivité globale de la main-d'ceuvre est en-
core plus variable. Pour prendre les deux extremes,
la production brute individuelle dans l'agriculture
est quelque 50 A. 80 fois plus forte en Australie
et en Nouvelle-Zélande que dans la Republique de
Corée et dans l'Inde. Compte tenu du cat des en-
grais et d'autres facteurs de production d'origine
extérieure, l'éventail des rendements nets par indi-
vidu, encore que moins ouvert, n'en demeure pas
moins très large.

II n'existe apparemment aucun rapport entre la
productivité de la m.ain-d'ceuvre et celle des terres
ou la densité de la population. La productivité de
la main-d'ceuvre est fonction du niveau general de
développement économique et elle est le plus élevée
dans les pays oil les revenus, et par voie de CODS&
quence les dépenses consacrées par chaque habitant
aux produits alimentaires et autres produits agrico-
les, sont importants et où la fnain-d'ceuvre agricole
ne représente qu'uffe assez faible proportion de l'ef-
fectif total. Elle tend aussi à &re forte chez les gros
exportateurs de produits agricoles.

Les données sur la productivité du capital darts
l'agriculture sont fragmentaires. Un petit nombre
d'études nationales, dont les conclusions ne s'appli-
quent pas forcément à tous les cas, ne confirment
nullement l'opinion largement admise selon laquelle
le rapport capital/production est d'ordinaire plus
faible dans l'agriculture que dans les autres secteurs.
Elles ne permettent pas davantage de conclure que
ce rapport tend A. croItre dans l'agriculture A mesure
que l'économie se développe. En revanche, elles font
clairement apparaltre que les besoins en fonds de
roulement (pour l'achat de facteurs de production)

11 s'agit la des moyennes nationales; cependant, il existe fré-
quemment des « Pots » de terres très productives dans les pays
où la moyenne ganérale est faible, de mame QU'Oil trouve des
zones peu productives dans des pays à moyenne élevée.
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sont beaucoup plus importants dans les agricultures
modernes et productives.

Telles sont quelques-unes des principales co elu-
sions qui ressortent de l'analyse: reste à savoir s'il
est possible d'en &gager des caracteristiques gene-
rales qui jetteront une certaine lumière sur la nature
et l'ampleur des disparités existant, d'un pays A.

l'autre, entre la productivité des terres ou la produc-
tivité de la main-d'ceuvre.

Ces disparités s'expliquent naturellement dans bien
des cas par des differences de sol et de climat. Mais
ces deux facteurs ne sont pas les seuls en jeu, comme
le prouve le fait que, dans maints pays, des rende-
ments autrefois faibles ont augmenté en dix ou vingt
ans de façon spectaculaire. Sauf si le milieu est ex-
tremement &favorable, il semble bien que le ni-
veau moyen de productivité des terres ou de la main-
d'ceuvre d'un pays dépende tout autant, si ce n'est
davan.tage, des progrès techniques de l'agriculture
que des conditions naturelles de sol et de climat.

Il n'y a 1A., en soi, rien de surprenant. On sait en
effet qu'il est possible de relever notablement la
productivité des terres et de l'élevage grAce à Putili-
sation des engrais (le prochain chapitre cite A cet
égard plusieurs exemples frappants), A la moderni-
sation des techniques d'élevage, A la lutte contrc
les maladies des cultures et des animaux, sans parler
de toute une gamme d'autres pratiques perfection-
nées. D'ordinaire, la productivité de la main-d'ceuvre
se trouve accessoirement amélioree par ces mesures
et plus directement accrue par l'emploi de rrtoyens
de traction animale ou mécanique, une gestion plus
rationnelle et une meilleure formation technique. Ces
questions constituent l'essence meme de Pagronomie
et tous les efforts visant à relever la productivité
agricole auront, en fin de compte, à s'appuyer sur
les progrès realises par cette science.

Toutefois, comme on l'a dit dans l'introduction, 011
n'examine pas, darts le present chapitre, les moyens
techniques propres à relever la productivité; on s'est
propose seulement d'y étudier les facteurs économi-
ques et sociaux qui, dans certains pays, ont permjs
au.x agriculteurs de tirer parti des instruments mis A
leur disposition par l'agronomie et qui, dans d'autres,
semblent avoir entravé leur adoption générale.

Les faits exposés ci-dessus amènent à conclure
que la croissance de la demande intérieure et exté-
rieure de produits agricoles joue un rôle determinant.
C'est en fait le principal stimulant qui favorise l'ac-
croissement de la production et il semble qu'en
l'absence de certains obstacles dont il sera question



plus loin, la production agricole tend A. suivre la de-
mande effective, dans la mesure on la progression
de cette dernière se fait sentir au niveau de l'exploi-
tation. Cette affirmation parait fondée, étant donne
les larges possibilités d'expansion agricole par dé-
veloppement des surfaces cultivées ou utilisation de
méthodes plus intensives de culture.

La croissance de la demande intérieure et exté-
rieure n'agit pas seulement sur la production COMIlle
un stimulant. A tout moment, elle determine aussi,
avec une marge d'ailleurs assez large, le plafond
au-delà duquel la production agricole d'un pays
cesse d'être rentable. Quand ce plafond est nota-
blement dépassé, les prix agricoles s'effondrent (A
moins que r011 Ile prenne des mesures énergiques
pour les soutenir) et cette baisse décourage toute
nouvelle expansion tant que l'in.tensification persis-
tante de la demande resultant de l'accroissement
de la population et des revenus West pas suffisante
pour justifier de nouveaux progrès. L'ajustement
peut &re rapide, soit que l'on réduise la superficie
cultivée, soit que Pon freine le rendement des cultu-
res annuelles. Mais il pout aussi &re lent et malaise;
il en est ainsi, par exemple, si l'on a planté trop
d'arbres, qui ne deviennent productifs qu'au bout
de plusieurs années et qui représentent une grosse
mise de fonds. Toutefois, en l'absence de toute in-
tervention, des pouvoirs publics, les producteurs ne
peuvent maintenir longtemps leur production com-
mercialisable A. un niveau supérieur à celui de la de-
mande effective. Tout cela ne constitue en somxne
qu'un aspect du jeu de l'offre et de la demande.

Ainsi, la croissance de la demande sur le marché
intérieur et sur les marches mondiaux est 6. la fois
le stim.ulant le plus puissant de l'expansion agricole
et un element modérateur qui empêche la production
de dépasser sensiblement la quantité qui peut être
écoulée avec benefice. Elle determine, dans des li-
mites qui sont elles aussi assez larges, le volume de
la production intérieure qui, en correlation avec la
superficie et l'effectif agricoles d'un pays, fixe le ni-
veau de la productivité 22 Ce phénomène explique-

" It est peut-etre utile de répéter ici que ce chapitre se fonde
entièrement sur les données tirées des agrégats nationaux et des
moyennes nationales. Elles s'appliquent à l'agriculture nationale
et ne sont pas valables pour les exploitations individuelles. Avec
des techniques rationnelles de gestion, il est parfaitement possible
d'atteindre des niveaux élevés de production par homme dans
des pays où, en raison de l'étroitesse de la demande, les moyennes
nationales de productivité sont faibles. Dans ce cas, il est probable
que les exploitations en question s'attribueront une plus grande
partie du marché et que leur rentabilité sera plus elevée, me'me si
le volume global des débouch6s intérieurs et extérieurs limite le
développement du secteur agricole dans son ensemble.
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rait que la productivité des terres puisse être élevée,
meme dans les pays en voie de développement lors-
que la population y est dense par rapport A. la super-
ficie des terres agricoles, et que cette productivité
s'accroisse encore dans les cas où la demande se
trouve activée par une augmentation des revenus ou
par la production d'articles exportables. Il permet
aussi de comprendre pourquoi la productivité de
la main-d'ceuvre est supérieure dans les pays plus
avancés. Une des caractéristiques des economies
développées est que le pourcentage de la population
s'adonnant à l'agriculture y est faible de sorte que
chaque agriculteur dispose d'un marché proportion-
nellement plus vaste, tandis qu'en raison du niveau
éleve des revenus, les dépenses alimentaires par ha-
bitant sont importantes. Ici encore, le plafond de
la production et par consequent de la productivité
sera plus haut dans les pays disposant de débouchés
aussi bien sur les marches exterieurs que sur le mar-
ché intérieur.

Il ne s'ensuit cependant pas que le développement
de la production ira toujours de pair avec celui de
la demande. Comme on le sait, dans maints pays
d'Europe occidentale et au Japon, la demande de
produits agricoles, aiguillonnée par la poussée dé-
mographique et l'industrialisation, a progressivement
surpa_ssé la production intérieure de sorte que ces
pays sont devenus, dans une grande mesure, tribu-
taires de leurs importations agricoles. Le m'ême dé-
calage se manifeste aujourd'hui dans beaucoup de
pays en voie de développement qui doivent soit re-
duire leurs exportations soit accroitre leurs importa-
tions de produits alimentaires. Ainsi qu'on l'indique
dans le present rapport, les importations de produits
alimentaires ont sensiblement augmenté dans bien
des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine de-
puis la seconde guerre mondiale. L'influence du
commerce international sur la productivité agricole
sera d'ailleurs évoquée plus loin de façon plus ap-
profondie.

Parmi les principaux facteurs qui empêchent la
production de se développer dans des proportions
telles qu'elle puisse couvrir la demande effective, il
convient d'en détacher quatre: (a) les restrictions
imposées par les conditions naturelles, (b) la con-
currence étrangère, (c) l'insuffisance des connais-
sances techniques, et (d) les lacunes des institutions.
Chacun de ces facteurs sera succinctement étudié
ci-apres.

Conditions naturelles. On a indiqué déjà qu'à l'heure
actuelle, le niveau moyen de la productivité d'un



pays dépend d'ordinaire au moins autant des tech-
niques d'exploitation que des facteurs naturels de
climat et de sol, sauf, cela va sans dire, dans les ré-
gions désertiques ou autres milieux extrèmement dé-
favorables. Si cela est vrai, d'une manière générale,
pour l'ensemble de la production agricole, rares
sont cependant les pays qui possèdent une variété
de climats et de sols telle qu'elle les mette en mesure
de produire toute la gamme des produits agricoles
qu'ils consomment. Les pays tempérés sont tribu-
taires des pays tropicaux pour le café, le tit& le
cacao, le caoutchouc, les fibres tropicales, etc., et
a. mesure que leurs revenus par habitant augmente-
ront, les pays tropicaux en viendront à importer
des produits originaires des régions tempérées. Le
climat est un premier facteur qui tend a. maintenir
la production et, par conséquent, la productivit6, au-
dessous du plafond fixé par la demande effective.

Concurrence étrangère. Les débouchés offerts aux
producteurs agricoles, soit sur le marché national,
soit à l'étranger, peuvent être limités par la concur-
rence d'autres pays qui vendront par exemple des
produits synthétiques susceptibles de remplacer les
produits naturels. Quelques exemples concrets illus-
treront cette observation: peut-être le plus frappant
est-il celui du Royawne-Uni. Dans ce pays, la pro-
duction et la productivité agricoles, stim.ulées par la
révolution industrielle, avaient réalisé des progrès
remarquables pendant la première moitié du xixe
siècle; mais on vit ces progrés se ralentir puis faire
place à une régression du fait de l'accroisserrtent
des expéditions de céréales, et ultérieurement, de
produits de l'élevage, etc., en provenance de l'Amé-
rique du Nord, de l'Amérique latine et de l'Océanie
qui pratiquaient des prix contre lesquels peu d'agri-
culteurs britanniques étaient en mesure de lutter.
Rappelons aussi qu'au cours du xxe siècle l'expan-
sion de l'agriculture japonaise a été freinée entre
les guerres par des im.portations massives de riz
bas prix, en provenance de Corée et de Foitaose,
qui ont couvert une grande partie de la demande
intérieure.

Les pays industrialisés d'assez longue date ont
souvent bénéficié de certaines compensations, en
ce sens que leurs importations agricoles leur ont
per-mis de s'assurer des débouchés à l'extérieur pour
leurs produits manufacturés. Aujourd'hui où les

marchés d'exportation de ces produits sont ample-
ment fournis par les entreprises des pays qui ont
été les premiers A. s'industrialiser, les nations au seuil
du développement éprouvent beaucoup plus de diffi-
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cultés pour obtenir ce genre de compensations com-
merciales. Pourtant, on ne saurait éviderrunent
s'abstenir de recourir aux importations lorsque la
production agricole est par trop inférieure a. la de-
mande.

La concurrence étrangére risque aussi de res-
treindre les débouchés ouverts aux exportations.
Ainsi, les exportateurs de café d'Arnérique latine
ont pad de Faccroissement du commerce extérieur
des pays africains; l'écoulement des semences oléa-
gineuses tropicales a été géné par le développement
de la production aux Etats-Unis et les produits syn-
thétiques fabriqués dans les pays industrialisés cm-
piètent sur le marché du caoutchouc et des fibres.

Tant sur les marchés intérieurs que sur les mar-
chés d'exportation, la concurrence des producteurs
étrangers a en réalité pour effet d'abaisser le pla-
fond de rentabilité de la production. Le processus
peut évidemment jouer dans les deux sens. En aug-
mentant le rendement, en améliorant la qualité ou
en acceptant de diminuer les prix, les agriculteurs
peuvent accroitre leurs clébouchés et soutenir la
concurrence des producteurs étrangers, ce qui ten-
dra à relever la productivité. Pour que le montant
total des recettes et les gains nets augme,ntent aussi,
il faudra néanmoins que, dans chaque cas particulier,
la demande réagisse favorablement aux variations
des prix.

Insuffisance des connaissances techniques. Si l'ex-
pansion de la production est plus lente que celle de
la demande, le décalage est souvent imputable au
fait que, surtout dans les pays au seuil du dévelop-
pement, la plupart des cultivateurs en sont restés
aux pratiques traditionnelles, Faction des services
de recherche, d'enseignement et de vulgarisation
étant encore limitéc,.. La remarque s'applique A. la

production négociable comme à celle qui est con-
soma& A la ferme. Dans bien des cas, les agricul-
teurs des pays en voie de développement pourraient,
avec tut. léger supplément de travail ou d'investisse-
ment, améliorer le régime alimentaire et le bien-
are de leur faradic en produisant pour leur propre
usage des fruits et des légumes, des animaux de basse-
cour, du bois de chauffage, etc., mais il faudrait
pour cela qu'ils se rendent compte de l'intérét de
ces initiatives et de la façon dont il convient de les
mener à bien. C'est ainsi qu'ont sans doute procédé
les agriculteurs assez expérimentés qui se sont ins-
tallés en Amérique du Nord et en Océanie. La méme
méthode pourrait et devrait ètre encouragée dans
les pays au seuil du développement, où elle contri-



buerait beaucoup à améliorer le sort de la popula-
tion rurale et son rendement.

Lacunes des institutions. Il est probable que le retard
de l'expansion agricole dans les pays au seuil du dé-
veloppement est dia, pour une très large part, aux
lacunes des institutions qui étayent la production.
Parmi ces lacunes, on petit citer Finadaptation des
regimes fonciers, l'insuffisance du credit agricole
qu'on ne peut se procurer qu'à des taux usuraires,
l'instabilité des prix agricoles aggravée par de piè-
tres systèmes de commercialisation. Du fait de ces
lactates, il arrive souvent que le producteur rural ne
ressente pas toutes les conséquences de la croissance
rapide de la demande urbaine. La FAO a signalé avec
insistance les sérieuses entraves que ces lacunes ins-
titutionnelles apportent au développement agricole 23.

Si un métayer qui fournit tous les principaux fac-
teurs de production en dehors de la terre, par exemple,
doit céder la moitié de son produit en paiement du
loyer, son désir d'accroitre son ren.dement par des
applications d'engrais ou par tout autre moyen est
réduit de moitié, alors que les risques qu'il court
sur le marché sont doubles. S'il n'a aucune sécurité
d'occupation, il hésitera à apporter au domaine des
améliorations qui n'entrent pas dans les travaux
courants d'entretien. Si le credit n'est accordé qu'à
des taux d'intérêt élevés, les prêts à. la production
pour Pachat de semences améliorées, d'engrais ou
de produits antiparasitaires auront moins de chance
d'être rentables. Si, pour payer leurs dettes ou faute
de ressources, la plupart des agriculteurs doivent
vendre immédiatement leurs récoltes (ce qui aura
pour effet de déprimer le marché et de ramener les
prix à un niveau peu rentable), ils seront certaine-
mitt beaucoup moins portés à accroitre la produc-
tion destinée A. la vente. De tels elements expliquent,
pour une large pap, le décalage actuel de la pro-
duction alimentaire par rapport A. la demande dans
les pays en voie de développement.

Ces quatre principaux facteurs qui tendent
maintertir la production agricole A. un niveau infé-
rieur à celui de la demande ne jouent pas de la même
façon dans tous les pays. Les restrictions dues aux

" Voir, par exemple: Etude de certains problèmes de développe-
ment agricole dans les pays insuffisamment developpés à la lumière
des enseignements de l'après-guerre, La sima/ion mondiale
l'alimentation et de l'agriculture, 1959; Les programmes de déve-
loppement agricole, La situation mondiale de l'alimentation et de
Pagriculture, 1960; Réformes agraires et transformations institu-
tionnelles. La situation mondial: de l'alimentation et de Pagriculture,
1961. Voir aussi la Declaration du Congrès mondial de l'alimen-
tation, Washington, Min 1963.
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conditions naturelles, par exemple, exercent proba-
blement une influence plus marquee dans les climats
tempérés que dans les climats tropicaux. Elles ont
plus d'importance dans les pays a revenu élevé où
la demande de produits agricoles est très diversifiée
et porte sur de ncmbreux produits exotiques que
dans les pays en voie de développement où les re-
venus sont plus inodestes et la structure de la demande
plus simple.

Dans ces pays, c'est surtout l'insuffisance des con-
naissances techniques et les lacunes des institutions
qui font obstacle A. l'expansion de la production..
L'action de ces facteurs est d'ailleurs plus marquée
dans l'économie intérieure que dans le secteur des
exportations, qui est en général mieux organisé;
aussi est-ce le plus souvent la production destinée
aux marchés nationaux qui se trouve distancée par
la demande.

011 ne saurait naturellement s'étonner qu'il existe
une relation entre la demande d'une part et la pro-
duction et la productivité d'autre part, et cela, non
seulement dans l'agriculture, mais dans nombre
d'autres secteurs économiques, qu'il s'agisse de biens
ou de services. Un point retient toutefois l'attention:
c'est qu'en dépit des facteurs contraires qui viennent
d'être décrits, cette relation apparaisse si nettement
dans le secteur agricolo d'un si gran.d nombre de
pays dont les conditions naturelles, le niveau des
revenus et la densité de la population sortt si dif-
férents. On est ainsi amené à conclure que la pro-
duction agricole présente certaines caractéristiques
propres qui expliquent la correspondance étroite
entre la productivité et le niveau de la demande,
par rapport aux disponibilités de terres et de main-
d ' ceuvre.

lei encore, quatre points paraissent mériter une
mention particulière. Tout d'abord, la terre, en tant
que facteur de production, se prête A. une utilisation
plus ou moins intensive. En revanche, en dehors
de l'agriculture, elle ne peut guère servir à d'autres
usages et scion l'im.portance de la demande, on tend

mettre au point des méthodes de production qui
visent à tirer rationnellement parti de cette ressource.
Ce qui est vrai pour les terres agricoles l'est aussi
pour la population rurale et ceci constitue un second
point digne d'être relevé. L'agriculture étant la pre-
mière des occupations sédentaires, la population agri-
cole représente presque toujours, dans les premiers
stades du développement, un pourcentage élevé de
la population totale. La main-d'ceuvre ne peut être
orientée vers d'autres occupations que progressive-
ment, A. mesure que de nouveaux emplois sont créés.



Dans la plupart des pays en voie de developpement,
il y a par consequent abondance d'une main-d'ceuvre
agricole qui ne peut généralement etre employee
ailleurs et qui est utilisée plus ou moins complè-
tement, selon le volume de la demande. Cet état
de choses explique que la répartition de l'effectif
entre l'agriculture et les autres branches d'activité
ait une incidence aussi marquee sur la productivité
de la main-d'eeuvre agricole. Cette consideration n'a
pas la meme portée dans les autres industries où
il est possible de satisfaire la demande supplémen-
taire en renforçant les effectifs sans que le niveau
de productivité s'en trouve pour autant modifié.
Enfin, l'agronomie peut conférer à la production
une grande souplesse et, ainsi qu'on l'a dit plus
haut, c'est grâce à cette science que la productivité
des terres et surtout celle de la main-d'ceuvre ont
pu atteindre, dans les pays avancés, des niveaux
qui sont jusqu'à 80 fois plus élevés que dans les pays
au seuil du développement. LK-s deux autres points
concernent la protection dont bénéficie le secteur
agricole. En premier lieu, la plupart des produits
agricoles sont volumineux et leur valeur unitaire
est assez faible, aussi les frais de transport sont-
ils relativement élevés. La reduction des prix des
transports maritimes et terrestres a certes amoindri
cette protection naturelle, mais elle n'en demeure
pas moins considerable. En outre, beaucoup de pays
protègent dans une certaine mesure leur agriculture
par l'application de tarifs douaniers et autres dispo-
sitions destinées à lutter contre la concurrence &ran-
gère. Les objectifs peuvent varier: éCOTIOMie de
devises, attenuation des fluctuations excessives des
cours agricoles sur les marches libres, reduction des
disparités existant entre le revenu agricole et les
autres revenus. Ces mesures complètemt la « protec-
tion naturelle » de l'agriculture et renforcent par
consequent la correlation assez étroite entre la de-
mande de produits alimentaires d'une part et la
productil,ité des terres et de la main-d',xuvre d'autre
part.

LA PRODUCTIVITt ET LA CROISSANCE DE LA DEMANDE

INTÉRIEURE

La demande étant l'un des principaux elements qui
déterminent la productivité agricole, il est interes-
sant d'étudier la dynamique de ce processus dans
le courant du développement économique. Pour
simplifier, on se placera tout d'abord dans le contexte
d'une economic en grande partie autonome, oil le
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montant net des exportations et des importations
est relativement minime et où le rythme de la pro-
duction suit d'assez près celui de la consommation
intérieure.

Les deux principaux facteurs influant sur la de-
mande intérieure sont l'accroissement de la popu-
lation et l'accroissement des revenus. Si l'effet du
premier est directement proportionnel au taux de
progression démographique, l'effet du second varie
scion le niveau des revenus. On sait que la fraction
du revenu consacrée à l'achat de produits alimentaires
et autres produits agricoles diminue graduellement
mesure que le revenu augmente, merne si le montant
total des dépenses alimentaires s'accroit. En d'autres
termes, quand la moyenne des revenus disponibles
passe par exemple de 100 à 110 dollars dans un pays
en voie de développement, cette augmentation a un
effet proportionnellement plus marque sur la eon-
sommation de produits alimentaires que lorsque le
revenu passe de 1 000 à 1 100 dollars dans un pays
industrialise. Cela revient A. dire que l'incidence du
revenu sur la demande est particulièrement prononcée
au cours des premières étapes du développement.
Aux stades intermédiaires, la structure des regimes
alimentaires se modifie petit A petit pour inclure
des aliments qui répondent davantage au goCit des
consommateurs mais qui sont plus chers; de ce fait,
les dépenses consacrées aux produits agricoles s'ac-
croissent, à tut rythme qui va toutefois en se ralen-
tissant. Dans les pays A. revenus très élevés, la demande
de produits alimentaires et autres produits agricoles
est très voisine du point de saturation et de nou-
velles augmentations de revenus ne l'influencent guère.
Si Pon accroit les dépenses pour une certaine cat&
gorie d'aliments, on aura tendance à réduire en
contrepartie l'achat d'autres denrées et les sommes
supplémentaires que l'on déboursera serviront
grande partie à payer le coat de 13rocédés de trans-
formation et de services de distribution plus raffinés
sans que la consommation de produits agricoles
s'amplifie beaucoup. A ce stade, la croissance de la
demande au niveau de l'exploitation est A. peine
plus rapide que la progression démographique.

L'incidence de la croissance de la demande sur
la productivité des terres est assez simple et peut
etre évoquée ea premier lieu. Jusqu'à une époque
récente, il semble que pour satisfaire la demande
supplémentaire de produits agricoles, on se soit
surtout efforcé, chaque fois que la chose était pos-
sible, de mettre en valeur de nouvelles terres au
lieu d'intensifier l'utilisation de terres déjà cultivées.
C'est, semble-t-il, la raison pour laquelle, dans des



pays techniquement évolués, la productivité moyenne
des terres reste relativement faible lorsque celles-ci
sont abondantes par rapport a. la densité de la po-
pulation. Tel est le cas aux Etats-Unis, au Canada,
en Australie et en Nouvelle-Zélande, où l'on trouve
pourtant, cela va sans dire, des « Hots » oa la produe-
tivité par hectare est très élevée.

C'est seulement, semble-t-11, dans les cas où les
possibilités d'étendre la superficie cultivée s'amenui-
saient que l'on a, dans le passé, tenté sérieusement
d'améliorer la productivité des terres. De hauts
rendements par hectare (mais non par homme) ont
ainsi fréquemment été obtenus dans des pays qui
se trouvent encore au seuil du développement comme
la Republique arabe rune et la Chine (Taiwan),
encore qu'il soit éviderrunent plus facile d'atteindre
ce résultat dans les pays techniquement avancés.

Maintenant que l'agronomie a considérablement
simplifié le problème du relèvement des rendements
et de la productivité des terres et des animaux, con-
tinuera-t-on à chercher avant tout a étendre la su-
perficie cultivée? Ceci est une autre question. Mème
des pays peu peuplés jugeront peut-être qu'il cst
plus rentable d'intensifier l'utilisation des terres. En
Europe occidentale oil la densité de la population
est généralement élevée et en Amérique du Nord
comme en Océanie où les terres sont encote abon-
dantes par rapport à la population, les superficies
consacrées aux cultures ont tendance à diminuer
tandis que le degré d'utilisation des terres s'intensific;
ce fait est peut-être symptomatique, mane si en
Amérique du Nord les mesures officielles visant à
réduire les superficies cultivées de façon à comprimer
le coat des soutiens de prix ont contribué à renforcer
cette tendance.

L'accroissement de la demande intérieure sur la
productivité de la main-d'ceuvre a des incidences
un peu plus complexes. Il correspond à Faugmentation
de la consommation par habitant consecutive à.

l'élévation des revenus. Toutefois, le rapport entre
le volume de la demande et l'effectif de la main-
d'ceuvre agricole n'est pas fonction de l'accrois-
sement démographique total, mais bien de la répar-
tition de la population active entre le secteur agricole
et les autres secteurs. En effet, si le pourcentage
de l'effectif agricole reste inchangé, la demande sup-
plémentaire resultant de Faccroissement de la popu-
lation se répartira simplement sur un nombre pro-
portionnellement plus grand de travailleurs.

Pout se rendre compte de ce mécanisme, il suffit
d'examiner comment évolue la courbe des débouchés
offerts à chaque famille agricolc sur le marché
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térieur à mesure que l'importance relative du secteur
agricole se modifie. Au seuil du développement,
lorsque l'emploi agricole représente 80 pour cent
de l'emploi total, quatre familles sur cinq sont en-
gagées dans l'agriculture. Chaque famille agricole
couvre done en moyenne la demande de 1,25 famille,
c'est-à-dire qu'elle travaillera pour satisfaire ses pro-
pres besoins et ceux du quart d'une famille non
agricole (tableau III-18).

La proportion devient plus forte à mesure que,
sous l'effet du développement économique, le pour-
centage de la population s'adonnant à l'agriculture
dhninue, mais le changement s'effectue d'abord len-
tement. Au cours des premières étapes de la moder-
nisation, quand la population agricole tombe de 80
à. 70 pour cent (ce qui signifie un accroissement de
50 pour cent de la population non agricole, résultat
qui n'est nullement négligeable) le « marché » offert
à. une famille agricole représente 1,43 famille soit
une expansion de 14 pour cent.

Pour doubler le potentiel de ce « marché », il faut
que le pourcentage de la population agricole par
rapport à. la population totale tombe de SO à 40 pour
cent et, inversement, que le pourcentage de la popu-
lation non agricole triple et passe de 20 à 60 pour
.;ent.

A un stade de développement plus avancé, le pro-
cessus s'accélère. Le « marché » doublera de nou-
veau lorsque le pourcentage de la population agri-
cole sera ramené de 40 à. 20 pour cent bien que,
cette fois, la proportion des families non agricoles
n'augmente que d'un tiers. Il doublera encore lorsque
l'effectif agricole tombera de 20 à 10 pour cent,
puis une fois de plus lorsqu'il baissera de 10 à 5
pour cent, niveau le plus bas que l'on ait enregistré
jusqu'ici, mis à part quelques cas exceptionnels
comme celui de Hong-kong.

TABLEAU 111-18. - NOMBRE TOTAL DE FAMILLES PAR FANIILLE
AGRICOLE (INDIQUANT L'IN1PORTANCE RELATIVE DU MARCHÉ
INTÉRIEUR) AUX DIVERS STADES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Effectif employe'
dans Pagriculcure

(I)

Pourcentage

Nombre de families
par famille agricole

(2)

1001(1)

Accroisssment da
marché intérieur

potenciel
(3)

Pourcentage

80 1,25
70 1,43 14

60 1,67 17
50 2,00 20
40 2,05 25

30 3,33 33

20 5,00 50
10 10,00 100

5 20,00 100



TABLEAU III-19. - CROISSANCE DU MARCHÉ INTÉRIEUR DES PRODUITS ALIMENTAIRES EN RELATION AVEC: (a) L'ACCROISSEMENT DES
REVENUS ET DES DÉPENSES, ET (b) LES TRANSFERTS DE MAIN-D'CEUVRE AGRICOLE VERS D'AUTRES SECTEURS

' Le pourcentage croissant tient compte du röle de plus en plus important que ioue l'agriculture de subsistance dans les pays a fai-
bles revenus. - Ou pourcentage estimé de la population dependant de Pagriculture dans les pays pour lesquels il n'existe pas de statisti-
que de la main-d'oeuvre. - ' Chiffres aiustés pour tenir compte des differences de pouvoir d'achat: voir tableau III-11, note 3. - 4 Les
chiffres figurant entre parenthèses représentent la moyenne non pondéree de l'ensemble des depenses personnelles pour tous les pays inclus
dans le groupe.

Cette croissance accélérée du marché potentiel
explique en grande partie la progression très rapide
de la productivité de la main-d'ceuvre agricole au
cours des dernières années dans les pays économi-
quement développés de l'Amérique du Nord et du
nord-ouest de l'Europe oil le pourcentage de l'emploi
agricole qui dépassait 30 pour cent est tombé
10 pour cent, voire au-dessous. L'évolution a évi-
deniment lieu dans les deux sens: il est en effet indis-
pensable que le marché urbain s'élargisse pour que
la productivité s'améliore notablement, mais il est
également vrai que, sans la mécanisation et sans
l'adoption de techniques améliorées, tu-t transfert
important de la main-d'ceuvre agricole vers d'autres
secteurs est hors de question.

Le tableau III-19, établi d'après les estimations
nationales des dépenses de consommation et les

statistiques de la main-d'ceuvre, fait ressortir l'inci-
dence conjointe de l'accroissement des revenus et
de la répartition de la population entre l'agriculture
et les autres secteurs sur le marché intérieur des
produits alimentaires. Les 43 pays pour lesquels 011
dispose de renseignements 'a. ce sujet ont été classés
en six groupes, selon le niveau des dépenses de con-
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sommation par habitant, après ajustement pour tenir
compte des différences de pouvoir d'achat des 111.011-
naies nationales24. Pour chaque groupe, on a indiqué
les moyennes non pondérées des dépenses alimen-
taires par habitant au stade du détail et au niveau
de l'exploitation, ces dernières étant estimées gros-
sièrement en pourcentage des dépenses au stade du
détail, sur la base des renseignements assez restreints
dont dispose la FAO. Des données sur la répartition
moyerme de la population de chacun des groupes
entre l'agriculture et les autres secteurs sont égale-
ment fournies.

Bien que ces renseignements ne portent que sur
un petit nombre de pays, en particulier pour co qui
concerne le groupe où les revenus sont le plus bas,
une tendance se dégage très clairement. Les dépenses
alimentaires moyennes par habitant augmentent, mais
A. un rythme décroissant dans les groupes à revenus
élevés. Si l'on compare, par exemple, le groupe de
400-800 dollars avec celui de plus de 1 000 dollars,
on constate que, si le montant total des dépenses
est deux fois et demie plus élevé, celui des dépenses

Voir la note 3 du tableau 111-11.

Dépenses per-
sonnelles par

habitant

(a)

Nombre
de pays

(b)

Moyenne des dé-
penses alimentai-
res par habitant

au stade du
détail

(c)

Pourcentage
estimé des dé-
penses des con-

sommateurs con-
sacrées aux pro-

dales agricoles

(d) '

Dépenses esti-
mées par habitant

au niveau de
l'exploitation

(e)
(c X d)

Pourcentage
moyen de travail-
leurs masculins
employés dans

l'agriculture

(f) u

Nombre de
families par

famille agricole

(g)
(100/f)

Marché intérieur
done dispose pour
les produits agri-
coles cheque fa-

mille agricole

(h)
(e X g)

Moyenne de la
production brete

individuelle:
Italie = 100

(I)

Plus de 1 000
(1 261 dollars) '

800 - 1 000
(916 dollars)

400 - 800
(542 dollars)

200 - 400

(305 dollars)

100 - 200
(167 dollars)

Moins de 100
(70 dollars)

7

7

9

11

7

2

335

285

201

139

83

54

40

45

50

60

70

80

134

128

101

83

58

43

12

22

37

58

61

69

8,3

4,5

2,7

1,7

1,6

1,4

1 112

576

273

141

93

60

Indices

503

396

160

48

...

...



alimentaires au stade du detail a augmenté d'environ
deux tiers et celui des dépenses estimées au niveau
de l'exploitation d'un tiers environ settlement. Toute-
fois, ces dernières dépenses dans le groupe «400-
800 dollars » augmentent de 75 pour cent par rap-
port au groupe « 100-200 dollars ».

En revanche, la croissance du marché intérieur par
rapport A. la force de travail agricole, à la suite de
transferts de main-d'ceuvre hors de ce secteur, a
tendance à s'accélérer. En effet, si dans les groupes

faibles revenus le nombre total de families par
famille agricole progresse lentement, il double presque
pour les groupes « 800-1 000 dollars » et « plus de
1 000 dollars ».

Si roil combine les deux facteurs pour faire res-
sortir la croissance apparente du marché intérieur
en relation avec la force de travail agricole (co-

lonne RID, on constate que ce marché s'élargit
d'abord assez lentement mais qu'au-dessus du
groupe «200 - 400 dollars », il double approxima-
tivement quand on passe a. un groupe supérieur.
La dernière colonne indique aussi quelle est la
moyenne de la production brute individuelle dans
ces pays 25 et montre que la progression a été quasi
parallèle, encore que la correlation entre les deux
series ne soit pas extremement étroite, en raison
surtout de 'Incidence du commerce international sur
la productivité.

COMMERCE INTERNATIONAL

Les six groupes de revenus figurant au tableau
111-19 comprennent des pays tant importateurs
qu'exportateurs nets de produits agricoles. 011 a fait
observer déjà que le niveau de la productivité agri-
cote est généralement plus élevé dans les pays qui
disposent de débouchés importants à rétranger que
dans ceux qui sont parvenus a un niveau analogue
de développement m.a.is qui se suffisent à eux-memes
ou sont importateurs nets. Pour se rendre compte
de rampleur de cet élargissement du marché, on a
estimé, pour un petit hombre de pays exportateurs
de produits agricoles, les pourcentages de la pro-
duction totale vendus à l'étranger, en utilisant les
memos coefficients de pondération des prix que pour
le calcul des indices de production de la FAO. Les
résultats (chiffres arrondis) pour les exportations

" Production globale, calculée pour Fétablissement des indices
de production de la FAO, et divisée par le nombre de travailleurs
agrieoles maseulins.
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brutes en pourcentage de la production agricole
1956-60 ont été les suivants:

Ces chiffres sont probablement plus élevés que
ceux de la plupart des pays exportateurs, étant donné
que la densité de la population est assez faible dans
les quatre pays considérés. Les ehiffres relatifs
l'Australie et à la Nouvelle-Zélande sont particu-
lièrement élevés en raison surtout du volume des
exportations de produits de l'élevage, notamment de
laine. En Argentine et en Thallande, où 70 pour
cent de la production sont consommés intérieurement
et 30 pour cent exportés, les exportations élargissent
les débouchés agricoles dans une proportion lége-
rement inférieure à 50 pour cent. Pour l'Australie,
il semble que le marché disponible soit à peu près
double par les exportations; pour la Nouvelle-Zélande
il est presque sextuple.

Il s'agit là de pourcentages élevés qui soulignent
rimportance des exportations pour les pays consi-
&res. Il convient toutefois de noter que ces pour-
centages sont plus faibles que la croissance potentielle
du marché intérieur en relation avec la force de
travail agricole (voir tableau 111-19) qui est dix-
huit fois plus importante dans le groupe des revenus
les plus élevés que dans celui des revenus les plus
bas. L'écart serait d'ailleurs encore beaucoup plus
marque si la comparaison portait sur des pays con-
sidérés individuelleme,nt 26.

Des estimations analogues pour le Royaume-Uni
et le Japon, pays traditionnellement importateurs
de produits agricoles, font ressortir que les importa-
tions de tous produits agricoles représentent respecti-
vement environ 106 et 46 pour cent de la production
nationale. Par consequent, si ces pays parvenaient
A, se suffire à eux-mems (hypothése peu vraisem-
blable d'ailleurs, ne serait-ce qu'en raison des con-
ditions climatiques), les débouchés offerts aux pro-
duits agricoles, ct par consequent la productivité
agricole, augmenteraient d'environ 50 pour cent dans
le cas du Japon et de plus de 100 pour cent dans
celui du Royaurne-Uni. La encore, les chiffres sont
nettement inférieurs aux possibilités d'expansion indi-
quées dans le tableau 111-19.

" Voir tableau III-11.

Pourcentage

Thailande 28

Argentine 29

Australie 53

Nouvelle-Zélande 85



On voit done qu'en général les estimations con-
cernant l'ampleur des exportations et des importa-
tions par rapport à la production intérieure tendent

confirmer que le rapport entre le niveau de la
demande intérieure et la force de travail agricole
constitue le principal facteur économique qui déter-
mine les moyennes nationales de productivité de la
mairt-d'ceuvre dans l'agriculture

EXODE DE LA MAIN-D5CEUVRE AGRICOLE

Les conclusions du présent chapitre mettent en
lumière l'importance que peut avoir, tarn pour la
productivité de la main-d'oeuvre agricole que pour
le développement industriel, un transfert régulier de
main-d'ceuvre de l'agriculture vers les autres secteurs.
Cependant, pour que ce mouvement puisse se faire,
il faut accroitre rapidement les possibilités d'emploi
offertes A la population rurale dans d'autres branches
d'activités. Le rythme auquel ces possibilités se pré-
sentent dépend: (a) de l'effectif initial du secteur non
agricole, (b) de la cadence A laquelle il se développe,
(c) de la mesure dans laquelle les emplois supplé-
mentaires dans le secteur non agricole sont remplis
par Faccroissement naturel de la population urbaine.

Sur chacun de ces points, beaucoup de pays qui
sont maintenant au seuil du développement sem-
blent se trouver aux prises avec des difficultés plus
grandes que les pays dont le développement s'est
effectué plus tôt.

On ne dispose:pas de statistiques à cet égard,
mais il est A peu près certain que, dans beaucoup
de pays en voie de développement, le sectcur non
agricole est plus étroit qu'il ne l'était dans la plupart
des pays d'Europe et d'Amérique du Nord oft, au
début du processus d'industrialisation, l'artisanat, le
secteur conunercial et celui des services étaient déjà
assez importants. De plus, dans les pays en voie
de développement, l'accroissement démographique
naturel est aujourd'hui beaucoup plus rapide taut
dans le secteur agricole que dans les autres secteurs
qu'il no l'était, à un stade comparable, dans les pays
qui se sont industrialisés plus tôt 28. Dans ces con-

" 11 semble toutefois que c'est à la structure des échanges qu'il
faut attribuer la faible correlation existant entre les deux derniè-
res colonnes du tableau 111-19. La moyenne de la productivité
individuelle du groupe 800-1 000 dollars est, par exemple, nota-
blement accrue par l'inclusion de la Nouvelle-Zélande.

'" Le taux courant de la croissance démographique dans la
plupart des pays en voie de developpement est de 2 à 3 pour
cent par an et il peut ètre plus élevé dans certains cas. Par contre,
da.,ns les pays européens, il était en general inferieur a I pour
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ditions, il est d'autant plus indispensable que ces
pays atteignent un taux très élevé d'investissement
si l'on veut que le développement économique se
poursuive, dans l'ensemble, A des cadences consi-
dérées actuellement comme minimums.

Si le secteur non agricole doit absorber l'excédent
de travailleurs provenant de l'agriculture, on aurait
évideraraent avantage A implanter des industries
employant une main-d'ceuvre nombreuse. Or, la ten-
dance qui est encouragée dans les pays industrialise's
où la main-d'ceuvre est rare et qui consiste A. utiliser
des capitaux de façon de plus en plus intensive et
par conséquent à réduire la main-d'ceuvre nécessaire
pour une production donnée, ne peut qu'aller
l'encontre de cet objectif. Beaucoup de pays en voie
de développement tiennent absolument à ne cons-
truire que des installations extrèmement modernes
qui n'exigent en général que peu de personnel. Peut-
&re la pénurie d'ouvriers qualifiés et le désir de sou-
tenir la concurrence les incitent-ils A adopter cette
solution. Elle ne peut cependant que retarder le
moment oil la répartition de la population entre
l'agriculture et les autres secteurs sera telle qu'elle
favorisera l'amélioration de la productivité agricole.

On se préoccupe beaucoup à l'heure actuelle
d'utiliser de fawn plus complete la main-d'eruvre
rurale sous-employée, en la mobilisant pour la cons-
truction de routes ou d'ouvrages d'art, des travaux
d'irrigation, etc. Souvent ces projets pourraient étre
établis sur une base saisonnière en dehors des ré-
coltes ou des périodes de pointe pendant lesquelles,
en l'état actuel des pratiques culturales, les tra).7ail-
leurs ruraux sont employés à plein temps. Dans les
premières phases, l'utilisation des excédents alimen-
taires dont disposent certains pays industrialisés pour-
rait faciliter beaucottp la mise en ceuvre de projets
de ce genre.

LE DÉVELOPPEMENT A L'INTÉRIEUR DU SECTEUR

AGRICOLE

La plus grande partie de ce chapitre a ttaité des
moyens propres a accroitre la production destinée
au marché. Cependant, les possibilité d'améliorer la

cent par an et n'a jamais &passé 1,5 pour cent pendant la phase
d'industrialisation rapide. Au Japon, le taux le plus élevé atteint
au cours d'une décennie est de 1,7 pour cent. Aux Etats-Unis,
le pourcentage a été beaucoup plus élevé en raison de l'immigra-
tion et a atteint 3 pour cent par an pendant la première moitie
du xixe siècle, et près de 2,4 pour cent pendant la seconde moitié
mais les conditions étaient exceptionnellement favorables au déve-
lonpernent e'conornique.



productivité et les conditions de vie 6. l'intérieur
méme du secteur agricole sont elles aussi considé-
rabies. Les aliments consommés par les agriculteurs
et leurs families représentent une partie et, dans
les pays insuffisamment développés, une partie impor-
tante du produit national total. Si par l'ensei-
gnement et la vulgarisation, notarnment dans le do-
maine de l'économie ménagère, 011 inculquait les
principes élémentaires de nutrition aux cultivateurs,
ils pourraient améliorer notablement et à peu de
frais, voire sans qu'il leur en carte rien sinon un
peu de travail supplémentaire, leur régime et leur
niveau de vie, en produisant des légumes, des fruits
et méme des produits de l'élevage pour leur propre
consonunation. Les perspectives qui s'ouvrent à cet
égard ont été exposées plus haut dans le paragtaphe

« Insuffisance des connaissances techniques ».
Il convient aussi de mentionner certaines possi-

bilités de développement agricole qui intéressent
la fois la production destinée au marché et celle qui
est consommée par l'exploitant. Ce sont, par exemple,
les nombreux moyens qui permettent aux cultivateurs
d'augmenter, par leur propre travail, la valour de
leur exploitation et d'accroltre la production grice
6. des méthodes qui n'exigent guère l'aGhat de maté-
riel nouveau, mais dont la généralisation est souvent
subordonnée à l'extension des services de vulgari-
sation, 6. une plus grande sécurité d'occupation et 6.
un élargissement des débouchés. Les programmes
visant à fournir des repas scolaires, ou à produire
des aliments supplémentaires destinés aux femmes
allaitantes et aux autres groupes vulnérables, méritent
aussi de retenir l'attention. Ces projets, qui n'absor-
bent pas de devises étrangères ou ti ès peu, et n'im-
pliquent des paiements de transfert qu'a l'intérieur
de l'économie, sont de nature A. dormer d'appré-
ciables résultats en améliorant la nutrition et la
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sauté, et à fournir en méme temps un nouveau sti-
mulant 6. la production agricole.

Toutes ces initiatives sont propres à favoriser con-
sidérablement le développement économique. Sans
doute, tant que le marché non agricole ne se sera
pas élargi, l'agriculture restera en grande partie une
agriculture de subsistance, mais sa productivité ira
en s'accroissant, méme si elle ne parvient pas au
niveau qu'il est possible d'atteindre dans les pays
avancés oil la majorité de la population est occupée
dans les autres secteurs.

Pour que le rendement individuel puisse être élevé
dans l'agriculture, il faut, semble-t-il, que le déve-
loppement économique soit relativement avancé;
existe pourtant un certain nombre de cas dans les-
quels la production par hectare est importante, alors
que la modernisation du pays West pas encore très
poussée et il est bien évident que les progrès de
l'agronomie joueront dans ce domaine un rôle de
premier plan.

Ce point revét sans doute une importance consi-
dérable. Etant donné les lois du développement
écortomique, dont l'effet se trouve renforcé par
l'explosion démographique actuelle, il est inévitable
que, pendant plusieurs dizaines d'années, la majorité
de la population des pays en voie de modernisation
reste engagée dans l'agriculture. Toutefois, si Pon
parvient à inculquer 6. la population paysanne les
principes élémentaires de nutrition et à améliorer
les méthodes de culture, les agricutteurs pourront
sans grand-peine et 6. pcu de frais accroitre suffi-

samment leur production pour assurer à. eux-mémes
et à leurs families un régime alimentaite adéquat.
Enfin, grâce à l'amélioration de la structure institu-
tionnelle, ils pourront aussi produire suffisamment
pour garantir A. la population non agricole un niveau
nutritionnel satisfaisant.



Chapitre IV. - L'UTILISATION DES ENGRAIS :

A LA POINTE DU DÉVELOPPEIHENT AGRICOLE

Introduction

L'utilisation des engrais, dont les débuts remontent
aux environs de 1850, a augmenté, en 90 années,

un rythme assez constant, si Pon ne tient pas
compte de la guerre mondiale et des périodes de
dépression écortomique, pour atteindre, juste avant
la seconde guerre mondiale, 9 millions de tonnes
environ par an 1. Après la guerre, l'augmentation
a été plus rapide en moyeurte environ 1 million
de tonnes par an et les quantités utilisée,s dépas-
saient 29 millions de tonnes en 1962.

Cette augmentation est a. porter en majeure partie
l'actif des régions où l'agriculture est développée:

Amérique du Nord, Europe, Japort et Océanie, par
exemple; on y utilise en effet les engrais depuis de
nombreuses années, leur utilité y est reconnue et
la situation économique et sociale y favorise Paccrois-
sement de leur utilisation. Depuis dix arts, cependant,
les pays peu développés s'intéressent eux aussi de
plus en plus aux engrais. On sait que c'est dans
ces pays que la population augmente le plus rapi-
dement, mais aussi que la faim et la malnutrition
y sont très répandues et qu'une grande partie des
populations y est mal vétue et mal logée. C'est,
par conséquent, darts ces pays qu'il faut augmenter
le plus la production de produits alimentaires et
de fibres, ce qui nécessitera certainement l'accrois-
sement de Papprovisionnement en engrais chirniques
et en engrais nature's. C'est done dans les pays peu
développés qu'il est à l'heure actuelle le plus néces-
saire de développer Futilisation des engrais et qu'il
existe les plus grandes possibilités de le faire. Ainsi
qu'il a été amplement démontré dans de nombreux
pays et clans toutes les parties du monde, le riz au
Japort, les paturages en Nouvelle-Zélande et le coton
en Egypte en sont des exemples remarquables, l'uti-

Exprimé en N + 1{,O.
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lisation accrue et rationnelle des engrais chimiques
et naturels offre des possibilités immenses d'assurer
l'accroissement soutenu de la production des plantes
cultivées. Mais il faut poursuivre les recherches et
les activités de vulgarisation afin de recueillir tous
les ren.seignements de base indispensables au sujet
des types d'engrais les plus convenables et des
taux d'application les plus rentables dans un milieu
donné.

L'augmentation des rendements West pas le seul
avantage que peut apporter Putilisation accrue des
engrais. L'un des plus importants est l'élargissement
de la gam_rne des cultures que Pon peut pratiquer
efficacement, notarament clans les régions où il était
impossible jusqu'alors d'en pratiquer certaines parce
que les sols naanquaient d'un ou de plusieurs élé-
ments nutritifs. C'est ainsi que la réussite du tabac
Burley dans de nombreuses *ions des Etats-Unis
est la conséquence directe de l'emploi des engrais
pour cette culture. Plus frappante encore est la
production de canne à sucre a. Hawaii, qui n'a été
rendue possible que grace à Futilisation d'engrais
appropriés. Un autre exemple caractéristique de
l'élargissement des possibilités de production résultant
de Putilisation des engrais est fourni par lcur appli-
cation aux cultures herbagères et fourragères. Dans
certaines conditions de sol et de clirnat, des exploi-
tations qui se consacraient a la production de cultures
de rapport ont pu ainsi se mettre à pratiquer à la
fois l'agriculture et l'élevage. Dans bien des cas,
des terres jusqu'alors laissées en friche out été trans-
formées, grace A. l'utilisation des engrais, en terres
cultures et à paturages productives. On voit que
l'utilisation accrue des engrais dans les pays peu
développés peut non seulement élever la produc-
tivité, mais encore contribuer a diversifier la pro-
duction.

Les modifications apportées aux cultures et aux



systèmes d'exploitation du fait de l'utilisation des
engrais peuvertt avoir d'autres incidences: la pratique
de nouvelles cultures est susceptible d'ouvrir de non-
velles perspectives de mécanisation ou de modifier
les besoins en main-d'oeuvre des exploitations; elle
peut également permettre d'accroitre le revenu en
augmentant le capital agricole (bestiaux, bâtiments,
clôtures, etc.).

L'utilisation des engrais a aussi d'importants effets
A. long terme sur les sols en particulier du point
de vue de la conservation et de la fertilité: une
vegetation plus vigoureuse assure A. la terre une
couverture non seulemertt productive mais aussi

protectrice.
Mais l'utilisation ratioartelle des engrais doit

general s'accompagner de la fourniture d'autres
facteurs de production. C'est aiasi qu'elle doit parfois
etre précédée de Forganisation de réseaux d'irrigation
ou de la mise au point de variétés de plantes cultivées
capables de tirer profit de doses plus fortes d'engrais,
ou encore de méthodes de lutte coutre les maladies
et les parasites dans les cultures inteasives. Des
experiences effectuées au Mexique, sur le blé, montrent
par exemple la nécessité d'appliquer simultanément
des pratiques améliorées: darts un cas, sur un sol
alluvial profond, pauvre en azote assimilable, l'irri-
gation seule n'a accru le rendemeat que de 5 pour
cent; des applications assez fortes d'azote, sans irri-
gation, oat multiplié le rendement par 3,7; mais
avec des applications d'azote accompagnées d'irri-
gatiort, le readement a été sept fois plus grand. En
Tilde, on a procédé entre 1950 et 1958 à une série
&experiences avec le mais. Une variété hybride,
sails traitement special, a produit à l'hectare deux
fois plus de ma'is égrettés et secs que la meilleure
variété locale. Mais avec une applicatioa de 80 kg
d'azote à l'hectare, le rendement moyen a quadruple
par rapport A. celui des variétés locales.

Dans les limites fixées par le milieu, l'emploi des
eagrais est en grande partie fonction de la situation
économique et sociale du pays. Si des encouragements
économiques ne sont pas offerts aux agriculteurs
pour les inciter à utiliser les engrais, il West pas
possible de parvenir aux readements optimums meme
si les conditions climatiques sont favorables. Mais
lorsque le rapport entre le prix des engrais et le
benefice que Pon peut atteadre des récoltes donne

penser que les chances de rentabilité soya suffi-
santes, de grosses quaatités d'engrais peuvent etre
utilisées meme si les conditions naturelles soat rela-
tivement peu favorables.

La mesure dans laquelle les exploitartts peuvent
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utiliser des engrais et des ameadements achetés dans
le commerce depend aussi de leurs ressources finan-
cières. M'eme s'ils savent combien d'engrais ils peuvent
utiliser profitablemeat, il peut arriver qu'ils ne dispo-
sent pas des foads nécessaires pour les acheter.
C'est particulièrement le cas dans les pays peu
développés, où Fintervention de l'Etat peut etre néces-
saire pour mettre l'argent à la disposition des agri-
culteurs sous forme de credits accordés a des taux
d'intéret raisonnables, ou pour organiser rationnel-
lement et A. l'époque voulue la distribution des en-
grais. Un grand nombre de pays out constaté que
les politiques et prograrnxnes coacemant l'utilisation
des eagrais oat puissamment contribué à orienter
clans le seas voulu Putilisation des terres ainsi que
la production agricole et animale.

Nous nous proposoas, dans ce chapitre, de montrer
succinctement l'utilité des engrais pour la production
agricole et le facteur de progrès technique gulls
constituent en agriculture, en particulicr dans les
pays peu développés, et d'étudier les divers facteurs
d'ordre materiel qui influent sur les besoins ea eagrais,
ainsi que les facteurs d'ordre économique et social
qui iiffluent sur leur utilisation.

Il est fort difficile dc faire a.dopter des idées et
des techniques de production nouvelles; l'expérience
a montré que, dans la transition entre méthodes
traditionnelles et innovations, la toute première étape
consiste à admettre une ou deux idées simples nou-
velles. A cet égard, Futilisation des eagrais est par-
ticulièrement efficace pour donner une première
mpulsion, car les reactions aux engrais sont en

general extrememeat frappaates et perceptibles: les
differences de développement et de la couleur de
la plante, du volume de la récolte, de la grosseur
des fruits sautent aux yeux, Wine pour les obser-
vateurs 110n avertis. Ea outre, les 1)61-laces que les
exploitants retireat de l'emploi des eagrais sont
relativement rapides, en particulier avec les cultures
annuelles: quelques mois seulement après l'appli-
cation. des engrais, ils peuvent, au moment de la
récolte, mesurer Faccroissement de la production.
Les mises de fonds nécessaires sont cependant infe-
rieures à celles qu'exigent bien d'autres ameliorations.
L'octroi de credits pour l'achat d'engrais coastitue
certes un problème, mais ces credits ne sont néces-
saires que pour peu de temps. L'utilisation des

engrais peut dortc être coasidérée comme un facteur
capable d'encourager puissamment Padoption de

nombreuses autres pratiques nécessaires pour obtenir
une production efficace (Williams et Couston,
1962).



L'industrie des engrais commerciaux est vieille d'un
peu plus de 100 ails, et l'emploi de ces engrais
remonte au début du siècle dans la plupart des pays
du monde.

La figure IV-1 montre l'évolution de la consom-
mation (non compris la Chine continentale)
de 1905/06 A 1960/61.

FIGURE IV-1. - UTILISATION DES ENGRAIS DANS LE MONDE
(NON COMPRIS LA CHINE CONTINENTALE)

La coasommation mondiale est passée d'environ
2 millions de tonnes vers le début du siècle à environ
4 millions de tonnes juste avant la première guerre
mortdiale. Entre 1914 et 1916, elle a diminué de près
de 1 million de tonn.es, puis a augmenté de nouveau
jusqu'à la crise économique mondiale approximati-
vement. La courbe fa.it alors apparaitre une brusque
diminution au début des années 1930, remonte en
1933/34 et atteint 9 millions de tonnes en 1938/39.
A la fin de la seconde guerre mondiale, la con-
sommatiort était retombée A 7,5 millions de tonnes
(1945/46). La reprise a été beaucoup plus rapide
et s'est traduite par un gain ci'environ 280 pour
cent en 15 ans. Faute de données complètes sur la
consommation, la série complete de 1905/06 A 1938/39
a été construite en prenant pour base l'hypothèse
assez valable que la consommation mondiale totale
était égale A la production mondiale totale, avec
un certain décalage dans le temps.

En 1945/46, on estimait A 1,1 milliard d'hectares
la superficie des terres cultivées dans le monde, et
A 7,5 millions de tonnes l'utilisation de tous les en-
grais (N. 13205 et K20). En 1960/61, la superficie
des terres cultivées n.'avait augmenté que de 200 mil-
lions d'hectares, mais les quantités d'engrais utilisées
atteiguaient 28,5 millions de tonnes soit une aug-
mentation de 280 pour cent pour une augmentation
des superficies d'A peine 20 pour cent. Sur 1,3 milliard

Développement de l'utilisation des engrais
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d'hectares de terres cultivées (non compris la Chine
continentale), le pourcentage actuellement fertilise est
beaucoup plus grand qu'en 1945/46, et les taux
d'application ont augmenté dans bien des regions.
Au cours des 12 années 1949/50 A 1960/61, la plus
forte augmentation nette de la consommation de
tous les engrais est imputable A l'Europe (6,4 mil-
lions de tonnes), suivie par l'Amérique du Nord
(3,45 millions de tonnes), l'Extreme-Orient (2,04 mil-
lions de tonnes) et l'U.R.S.S. (près de 1,3 million
de tonnes). En Amérique latine et en Océanie, au
cours de la meme période, l'augmentation nette a
été de 700 000 et 420 000 tonnes respectivement; en
Afrique et au Proche-Orient, elle est de l'ordre de
250 000 tonnes. Une partie de cette augmen.tation
peut etre attribuée à I' utilisation croissante des ertgrais
dans les pAturages, en particulier en Océanie. Rien
qu'en Australie, Futilisation des engrais à cette fin
est passée de moins de 1 million de tonnes en 1953/54
A. 1,5 million de tonnes environ en 1960/61.

De nombreux facteurs contribuent à l'augmentation
du ren.dement des récoltes: amelioration des variétés
cultivées, lutte contre les insectes et les maladies,
travaux d'irrigation, amélioration du drainage, méca-
nisation mais l'utilisation des engrais commerciaux
est probablement le plus important de tous. Les
tableaux annexes 18, 19, 20 et 21 donnent les
chiffres de la consonun.ation des engrais azotés,
phosphates et potassiques, par pays, pendant la
période 1949/50 A. 1961/62. Le phosphate naturel
broyé ne figure pas dans les chiffres concernant
les engrais phosphates (tableau 19); les quantités de
cet engrais utilisées en applications directes et en
mélanges sont données au tableau annexe 21.

Entre 1949/50 et 1960/61, l'économie moudiale des
engrais a continué A se développer régulièrement: la
production et la consommation ont augmenté d'en-
viron 130 pour cent. Pour 1961/62, les premières
estimations indiquent une nouvelle augmentation d'un
peu plus de 3 pour cent. Des trois principaux ele-
ments nutritifs, c'est la consommation de l'azote
qui a le plus augmenté; pour la première fois, elle
a dépassé en 1960/61 celle de phosphore. Le pour-
centage de la potasse dans la consoramation totale
de tous les engrais n'a pas varié (30 pour cent du
total mondial). Il faut signaler encore la tendance
A la consommation d'engrais plus concentrés, comme
Purée, les superphosphates concentrés et le chlorure
de potassium A forte teneur, le développement des
épandages en couverture par avion en Océanie et,
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aux Etats-Unis, le développement des applications
d'engrais sous forme liquide.

En 1960/61, la consommation mondiale de phos-
phates naturels broyes (exprimée en P205) a été
de 900 000 tonnes, soit 30 pour cent de plus qu'en
1955/56. L'U.R.S.S. et les Etats-Unis sont de loin
les plus importants consommateurs (plus de 50 pour
cent à eux deux des disponibilités totales mondiales).
Pour le reste, près des trois cinquièmes sont utilises
en Europe, mais des quantités appréciables sont
employees en Extreme-Orient, en Afrique et en Amé-
rique latine. Depuis 1937/38, le rapport entre les
elements fertilisants s'est déplacé nettement dans la
plupart des pays en faveur de l'azote et tend a.

s'établir A 1: 1: 1.

TABLEAU IV-1. - RAPPORT ENTRE LA CONSOMMATION DE P205
ET K20 ET LA CONSOMMATION DE N

1940. - 1950. - 1960.

Il ressort du tableau IV-1 que la structure de la
consommation d'ertgrais varie enormément d'une
region à l'autre. En Europe et en U.R.S.S., par
exemple, les trois principaux elements fertilisants,
azote, phosphore et potasse, sortt maintertant utilises
en quantités presque &gales; en Extreme-Orient, où
de vastes superficies sont cultivées en paddy sous
irrigation, on utilise surtout l'azote; mais depuis
quelques années, on reconnait la nécessité d'utiliser
davantage de phosphore et de potasse. En raison
de la nature du sol, le phosphate est toujours l'engrais
le plus utilise en Australie et en Nouvelle-Zélande,
où on utilise énormément la fixation de l'azote par
le trèfle.

Le tableau annexe 22 montre l'intensité de l'uti-
lisation des engrais par rapport A la superficie des
terres arables et A la population totale. On rtotera
surtout la concentration de la cortson-unation d'en-
grais en Europe, en Amérique du Nord et en Océartie
(75 pour cent des disponibilités mondiales de tous
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les engrais pour 27 pour cent seulement de la popu-
latiort totale mondiale) et la faible proportion de
la consommation en Amérique latine, en Extreme-
Orient, au Proche-Orient, en U.R.S.S. et en Afrique
(25 pour cent seulement du total mondial, pour
71 pour cent des terres arables du monde). C'est
en Europe que les taux d'application sortt les plus
élevés: 84 kg de tous les engrais (N, P205 et K2O)
par hectare de terres arables contre 33 kg en Océanie
et Amérique du Nord, 12 kg ea Extreme-Orient,
10 kg en U.R.S.S., 4,7 kg au Proche-Orient, et
2,4 kg seulement en Afrique.

En Europe, la consonunation moyenne d'engrais
par rapport aux terres arables est forte, mais il y a
de grandes inégalités à l'intérieur du continent: c'est
aux Pays-Bas que les applications sout les plus fortes
(456 kg A rhectare de tous les engrais, contre 266 kg
en Republique fédérale d'Allemagne, 102 kg en
France et 30 kg environ. en Hongrie et en Yougo-
slavie). On notera toutefois que, si la densité de
population par hectare de terres arables est très
forte aux Pays-Ba.s, elle est relativement faible dans
les autres pays.

Les Etats-Unis prennent à leur compte près de
95 pour cent du total pour l'Amérique du Nord.
Le Callada, qui est pourtant un important producteur
de céréales, n'utilise encore que des quantités rela-
tivem.ent faibles d'engrais.

Dans les pays de l'Extreme-Orient, l'intensité de
la consornmation d'engrais varie énormément d'un
pays A l'autre. En 1960/61, par exemple, la consom-
mation d'engrais par hectare de terres arables au
Japon (où la densité de la population par hectare
de terres arables est la plus forte), à Ceylart et en
Inde, a été de 304, 39 et 2,3 kg respectivemeat.
En Chine (Taiwan) et en Republique de Corée, les
taux d'utilisation sout élevés, et comparables A. ceux
des pays de l'Europe occidentale.

Pour ce qui est de l'Afrique, l'Afrique du Sud et
la Federation de Rhodesie et Nyassaland absorbent
A elles deux près de 60 pour cent de la consommation
du continent. Au Proche-Orient, c'est en Republique
arabe unie que les taux d'application sont les plus
élevés (87 kg de tous les engrais par hectare), puis
ea Israel (81 kg). On a enregistré des augmentations
relatives importantes dans certains pays de l'Amé-
rique latine comme le Mexique, le Brésil et le Perou.

En examinant le tableau ann-txe 22, on n'oubliera
pas que les chiffres concernant l'intertsité de la con.-
sommatiou d'engrais par hectare de terres arables
ne peuvent etre considérés que con-une approximatifs,
car la definition des terres arables varie énormément;

1"0, K,0

1937/38 1949/50 1960/61 1937/3 1949/50 1960/61

Europe 1,72 1,36 1,06 1,53 1,32 1,07
U.R.S.S ' 1,58 1,44 1,07 ' 1,35 1,37 1,00
Amérique du Nord 2,10 2,04 0,90 1,29 1,11 0,73
Amérique latine .... 0,54 1,11 0,64 0,61 0,44 0,57
Proche-Orient 0,15 0,27 0,33 0,04 0,04
Extréme-Orient 0,68 0,57 0,45 0,32 0,25 0,48
Afrique 3,85 4,33 1,69 0,68 1,00 0,69
Océanie 22,41 24,00 26,67 1,13 0,50 3,33

MONDE 1,71 1,55 0,96 1,15 1,05 0,83



c'est ainsi que les chiffres relatifs A. l'Océanie se
ressentent de la definition des terres arables utilisée
en Australie, compte toutes les prairies
cultivées, permanentes ou non.

En outre, alors qu'en Europe et au Japon la plus
grande partie des terrcs arables est cultivée d'une
manière plus ou moats intensive, aux Etats-Urtis,
au Callada, en Afrique du Sud, en Australie et en
U.R.S.S. (pays où la densité de la population est
faible), cela West vrai que pour une fraction relati-
vement faibles des terres. Dans ces pays, une grande
partie des engrais est utilisée dans les regions de
culture intensive et une faible partie ailleurs, de sorte
que le taux moyen est peu éleve, ce qui em.peche
de se rendre compte que le taux applicable aux
regions de culture intensive est comparable aux
moyennes élevées de l'Europe et du Japon.

TYPES D'ENGRAIS

Les formes sous lesquelles les engrais sont utilises
donnent lieu à de aombreux contrastes. Les nitrates
du Chili, qui sont la settle source abondante de
nitrates naturels, sont utilises depuis plus d'un siècle
et revétent encore une grande importance pour réco-
nomie nationale du Chili ainsi que pour l'agriculture
moudiale (mais darts une moiadre mesure).

Les nitrates du Chili qui, all cours du xixe siècle,
constituaient virtuellement la totalité des engrais
azotés utilises, out eu de plus en plus a faire face A.
la concurrence du sulfate d'amm.onium et, clans une
moindre mesure, de la cyanamide calcique et du
nitrate de calcium au cours des années qui ont
precede immédiatement la première guerre mondiale.
Mais ce West pas avant les années 1920 qu'ils ont
eu à faire face A. la grave concurrence de la production
des engrais synthétiques, qui offre une plus grande
souplesse et dout la guerre a fortement contribué
encourager le développement rapide.

Le sulfate d'ammonium est toujours le principal
engrais utilise en Extréme-Orient, au Proche-Orieat,
en U.R.S.S., en Amérique latine et en Oceanic, mais
en Europe et en Amérique du Nord il a eté supplanté
par le nitrate d'amrn.onium. Dans les pays scandinaves
et en Republique ara.be unie, on préfère toujours
le nitrate de calcium dont la production n'exige
que de rénergie électrique A. bon marché.

La consommation d'engrais liquides très concentrés
pour applications directes continue de s'accrottre
rapidement aux Etats-Unis. Au cours de la campagae
1953/54, la production de ces engrais surtout celle
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de rammortiac anhydre a atteint 800 000 tonnes
(53 pour cent de la production totale d'azote des
Etats-Unis). Pour 1960/61, on. l'estime à 1,637 mil-
lion de tonnes (61 pour cent); cela représente le
sixième environ de la production mondiale totale
d'a.zote. Mais une partie seulemertt de rammoniac
anhydre, qui cortstitue la presque totalité de cette
production d'engrais liquides, est utilisée ea appli-
cations directes ou ajoutée à l'eau d'irrigation. De
grandes quantités soul ajoutées aux superphosphates
ou servent A. des fins aualogues. En 1959/60, les

applications directes d'an-unoniac anhydre ont repré-
senté plus de 20 pour cent de la consommation
totale d'azote aux Etats-Unis; les solutions et l'eau
ammoniacale en out représenté encore 10 pour cent.
Outre la culture du coton, pour laquelle ils oat été
d'abord et sont eacore largemertt utilises, rammoniac
anhyclre ott les solutions sont employes dans des
proportions variées pour la culture du ma:is et celle
d'autres céréales, de la betterave à sucre, de la
tomate, du tabac, etc., ainsi que sur les prairies
temporaires ou permanentes.

La consorrunation des solutions azotées augmeute
egalement en U.R.S.S., au Danemark, en Republique
fédérale d'Allemague, en Tchécoslovaquie, en Chine
(Taiwan), en Israël et en Pologae. On note egalement
un accroissement de la consommation d'urée. Le
Japort et les Etats-Unis sont de loin les consommateurs
les plus importants d'urée, suivis par la Republique
de Corée, l'Inde, le Mexique et le Soudan. Une
grande partie de Purée consommée aux Etats-Unis
entre com_me ingredient dans les solutiorts azotées
utilisées en grandes quantités dans ce pays; au Japon,
la plus grande partie de la consommation se fait
sous forme solide, utilisée, croit-on, pour le paddy.
Les quantités croissantes d'urée utilisées servent
surtout, semble-t-il, pour le paddy dans la Repu-
blique de Corée et en Incle et pour le coton au
Soudan.

Dans le groupe des ertgrais phosphates, le super-
phosphate simple est toujours rengrais le plus utilise,
mais la proportion de superphosphate concentré
augmente rapidement en Europe, en Amérique du
Nord et en Extrane-Orient, aux dépens du super-
phosphate simple et des scories de déphosphoration.
Toutefois, en Republique fédérale d'Allemagne, en
France et en Belgique, on consomme davantage de
phosphore sous forme de scories de dephosphora-
tion que sous toute autre forme, car on dispose de
grandes quantités de ce sous-produit de rindustrie
de racier. Les scories de déphosph oration qui, au
cours de la campagae 1905/06, avaient found près



de 40 pour cent de la consommation totale mondiale
d'engrais phosphates, n'en fournissent plus main-
tenant que 15 pour cent.

Quant aux engrais potassiques, c'est au chlorure
de potassium que revient la première place dans le
monde entier; la tendance étant à une concentration
plus forte, la part des chlorures a. forte teneur ne
cesse d'augmenter peu à peu par rapport a. celle
des chlorures à faible teneur.

La vogue de plus en plus grande des engrais com-
plexes, en particulier en Europe et aux Etats-Unis,
est une des caractéristiques de cette période.

Il ressort de cet examen general de la consomma-

On sait que depuis 20 ou 30 arts le rendement
des cultures a augmenté considérablement. A cet
accroissement a correspondu non seulement une
augmentation correspondaute de Futilisation des
engrais, mais aussi une amelioration marquee des
variétés cultivées, des mesures de protection phyto-
sanitaire, des pratiques culturales, etc. Il est done
difficile de distinguer quantitativement les effets des
engrais de ceux des autres facteurs. Mis de nom-
breuses experiences ont été effectuées en vue d'étu-
dier la reaction directe des cultures aux engrais, hide-
pendamment des autres facteurs. Le tableau IV-2
donne certains résultats choisis parmi un grand
nombre d'expériences.

Soulignons que ces rertdements ne représentent pas
des moyermes nationales mais sout dounés comme
exemples de résultats obtenus au cours de l'emploi
experimental des engrais. Ils sout parfois supérieurs
aux moyennes nationales, car les taux d'applica-
tion sont plus élevés que Futilisation moyenne des

TABLEAU IV-2. EFFET DES ENGRAIS SUR LE RENDEMENT DE CERTAINES CULTURES

Culture
Durée de

l'expérience
Engrais

(N K,O)
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tion mondiale d'engrais que l'économie de ce sec-
teur continue à se développer: le nombre de grandes
usines construites au cours de ces dernières armées
ou actuellement en construction en est la preuve.
Il semble que, Tame dans les pays oa les applica-
tions d'engrais sont très poussées, ou ne soit pas
encore parvenu à l'utilisation optimum. C'est tou-
jours en Extreme-Orient que Futilisation des en-
grais a les plus grandes chances de se développer
en particulier celle des engrais azotés. Des plans
visant à l'autonomie en matière de production sont
signalés en Inde, au Pakistan et en Chine coati-
nentale.

engrais sur le plan national, mais ils ne sont nulle-
ment hors de la portée des agriculteurs.

IMPORTANCE D'UN ÉQUILIBRE ENTRE LES ÉLÉMENTS

FOURNIS

Les augmentations sensationnelles du rendement
des cultures qui apparaissent au tableau IV-2 ont
été le résultat d'expériences soigneusement préparées,
au cours desquelles les elements essentiels azote,
phosphore et potassium out été appliques en com-
binaisons de toutes sortes. Les rendements indiques
représentent la reaction à la combinaison la plus
favorable des trois elements. En fait, les rapports
entre la concentration de différents elements clans
le sol et leur absorption par les végétaux sont ex-
trémemeat complexes. Heureusement, les végétaux
peuvent se développer de manière satisfaisante dans
des conditions assez diverses s'ils peuvent disposer

Rendement sur
parcelle témoin

Rendement sur
parcelle traitée

Augmentation
en pourcentage

Années kg/ha

lnde Thé 10 135 591 1 134 92
Allemagne, Rép. féd. Foin 10 240 3 560 8 740 146
lnde Manioc 370 8 510 25 310 197
Tanganyika Pois calan 210 581 1 840 217

(+ engrais naturels)
Etats-Unis Bié 4 200 659 2 285 247
Porto Rico Canne à sucre 5 400 9 856 41 216 318

Utilisation des engrais et production végétale



de chaque element en quantités suffisarttes. Un ou
plusieurs de ces derniers font gravement &Taut dans
certains sols, mais un grand nombre de sols les con-
tiertnent tous en quan.tités relativement faibles. Mais
si la situation change et si le rendement des cultures
augmente, un sol qui fournissait auparavant des
elements nutritifs équilibrés, quoique en faibles
quantités, risque de devenir deficient en eertains
elements. Pour le potassium, le calcium et le magne-
sium notamment, il West pas rare de constater que
la diminution de l'exportation d'un element donne
est A. peu prés compensée par une augmentation
de l'exportation des autres; la somme totale des
cations nutritifs presents dans les tissus végétaux
demeure de ce fait à peu près constante. Mais
Wert est pas toujours ainsi. Un grand nombre de
végétaux absorbent le potassium beaucoup plus faci-
lement que le calcium ou le magnesium; certain.es
légumineuses au contraire absorbent le calcium aussi
facilement que le potassium. Le bore facilite l'ab-
sorption du calcium, au moins avec certaines cate-
gories de végétaux. Les phosphates favorisent l'ab-
sorption de molybdène, mais les sulfates la dimi-
nuent. On a note des carences en zinc dues à l'em-
ploi de phosphate. Un excès de fer assimilable peut
entraIner une carence en manganese; un excès de
manganèse peut entraîner une carence en fer et re-
tarder l'absorption du calcium si le sol contient peu
de cette substance.

L'apport d'un ou de plusieurs elements nutritifs
peut done accentuer les déficiences en d'autres ele-
ments. Si, par exemple, l'on ajoute des engrais azotés
et phosphates sans potassium A un sol pauvre en
potassium assimilable, la récolte sera certainemeat
plus abondante, mais les végétaux contiendrout un
pourcentage moirts élevé de potassium et donneront
des signes plus marques de carence en potassium.

Etant donne les faibles quantités de presque tous
les elements nutritifs des végétaux dans les sols des
pays tropicaux hurnides, OR peut constater souvent
des déséquilibres nutritifs de ce genre, resultant de
l'application de deux ou trois elements nutritifs
seulement.

Un grand nombre de sols sont déficients en deux
ou plusieurs elements. Dans ce cas, l'apport d'un
seul element risque de n'entrainer qu'une augmenta-
tion du rendement faible ou méme nulle, mais l'ap-
port de tous les elements nutritifs manquants entraine
une augmentation relativement importante. C'est ce
que montre la figure IV-2, fondée sur les résultats
d'une experience effectuée à Ceylan, et darts laquelle
des pommes de terre out été cultivées sur un sol
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FIGURE IV-2. - CEYLÁN: RÉACTION DE LA POMME DE TERRE
AUX ENGRAIS (INTERACTION POSITIVE AZOTE/PHOSPHORE)

12000

10000
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4000

2000

/58 336
P205 kg /ha

Reaction à P seul
Réaction a P apres apport de N

SOURCE: P.N. Ponnamperuma. Response of potato to fertilizers,
manure, lime, and trace elements. The tropical agriculture,
114:99, 1958.

deficient A la fois en azote et en phosphore. Une
simple fumure en phosphore a accru le rendement
d'environ 4 200 kg à l'hectare; mais avec une fu-
mure A. l'azote et au phosphore, il a augmenté de
plus de 9 000 kg A. l'hectare. Si la reaction à un ele-
ment nutritif est augmentée par l'apport d'un second
element, on dit qu'il y a interaction positive entre
les deux élémen.ts. D'une manière générale, il est
exact que c'est l'élément nutritif present en quantité
minimum relative qui limite la production végétale
et que des apports plus forts d'autres élémen.ts ne
compensent pas la carence en un element essentiel.

SYMPTÔMES DE CARENCE EN ÉLÉMENTS NUTRITIFS

Lorsqu'un element nutritif essentiel fait grave-
meat défaut, les végétaux présentent des symptômes
caractéristiques de carence. Parmi ceux que l'on
peut déceler, on peut citer en general le mode de
croissance, la coloration et les marques qui appa-
raissent sur diverses parties de la plante. Ces symp-
tômes varient d'une culture A. l'autre et suivant le
degré de carence; ils sont parfois masques par des
signes de maladies ou par les dégats causes par les
insectes; ils peuvent se compliquer du fait de l'ap-
parition simultanée de deux ou trois formes de ca-
ren.ces. Le diagnostic exact des symptômes exige une
longue experience, de meme que l'établissement d'un
traitement efficace aux engrais.



Le diagnostic des carences est encore compliqué
par le fait que les symptômes reconnaissables n'ap-
paraissent en général qu'à un stade avancé de mal-
nu.trition et à une phase du développernent du végé-
tal où il est trop tard pour corriger la carence pour
la culture en cours.

Les symptômes de carence à eux seuls suffisent
done rarement pour faire diagnostiquer les carences
ea éléments nutritifs, mais ils sont utiles s'ils sont
complétés par d'autres renseignements tels que ceux
que donne l'analyse chimique du matériel végétal et
des sols.

EFFETS TOXIQUES DE CERTAINS OLIGO-ELEMENTS

Pour pouvoir croltre et se développer dans les
conditions optimums, les végétaux doivent disposer
de chaque élément nutritif en quantités suffisantes
pour éviter les carences, mais l'excès de Fun ou de
l'autre de ces éléments peut entraIner des effets toxi-
ques. Les végétaux Wont besoin que de quantités
extremement faibles de bore, de cuivre, de fer, de
manganèse, de molybdène et de zinc. Tout apport
de ces éléments qui dépasse une très petite marge
de tolérance est directement toxique pour les végé-
taux. C'est ainsi que le chou-fleur cultivé sur sol
sableux peut avoir besoin de 2 à 5 kg de borax à
l'hectare, mais 10 kg à l'hectare nuisent à la récolte.

ACTION RÉSIDUELLE DES ENGRAIS

En général, lorsque l'on apporte à un sol des
doses modérées d'azote, de phosphore et de potas-
sium, on porte la totalité des frais au compte de la
culture traitée. Mais, avec des doses optimum.s, Fac-
tion résiduelle des engrais est considérable.

Les en.grais azotés Wont qu'une actiort résiduelle
faible ou nulle sur la culture qui suit celle à laquelle
on les a appliqués, mais la dose d'engrais azotés
à appliquer à une culture donnée dans l'assolement
dépend de la nature de la culture précédente et de
la fumure qu'on a employée. Quand deux cultures
de céréales se succèdent im.médiatement, la seconde
se trouve bien, presque à coup sat-, d'un apport
d'engrais azoté, mais une culture de céréales suivant
immédiatement l'enfouissement d'un.e prairie tem-
poraire à légum.ineuses peut n'avoir besoin que de
faibles quantités d'engrais azotés, ou méme n'en
avoir pas du tout besoin (un engrais azoté risquerait
meme de provoquer la verse).
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TABLEAU IV-3. ACTION RESIDUELLE D'APPLICATIONS ANNUELLES
D'ENGRAIS EN 1951 ET 1954 SUR LES RENDEMENTS DE RIZ EN 1955

SOURCE: Rapport du Département de la Division technique du
riz, Bangkok (Thalande), 1957.

Par contre, les engrais phosphatés et potassiques,
dortt on donne en général des doses abondantes aux
légumineuses, aux pomrnes de terre et aux plantes-
racines, out des effets beaucoup plus durables; les
applications peuvent done fort bien suffire aux
besoins des cultures ultérieures dans l'assolement. Le
tableau IV-3 montre nettement les actions résiduelles
du potassium et du phosphore.

ELEMENTS NUTRITIFS NECESSAIRES AUX DIFFÉRENTES

CULTURES

Le tableau IV-4 indique les quantités approxima-
tives d'azote, de phosphore et de potassium expor-
tées par certaines cultures. Dans ces chiffres, il n'est
pas tenu compte des quantités corttenues darts les
racines. Les exportations variertt énormément en forte-
tion d'un certain nombre de facteurs, mais ces chif-
fres permettent d'effectuer des comparaisons entre
plusieurs cultures.

Les légwrtineuses fourragères (luzerne, trèfle ou
soja par exem.ple) exportent environ trois fois plus
de potassium que de phosphore. Les quantités d'azote
exportées sont à peu près égales à celles de potas-
sium. Si les graines de légumineuses ortt été inoculées
convenablement et si on fournit des quantités suffi-
sautes de chaux, de phosphore et de potassitun, les
légumineuses fixent l'azote de l'air en quantités im-
portantes. Le maYs est une culture qui exporte des
quantités importantes d'azote par rapport à celles
de phosphore et de potassium. Le fourrage con.tient
beaucoup de potassium; si le mais est récolté pour
l'ensilage, des quantités importantes de potassium
sont exportées.

Les chiffres indiquant les quantités d'éléments nutri-
tifs exportées n.e permettent certainement pas de

Application totale d'engrais (kg/ha) Rendement
de riz (kg/ha)N K,0

o o o (témoin) 1 444
70 o o 1 609
70 50 o 3 272
70 o 320 1 877

o 50 320 2 839
70 50 320 3 382



TABLEAU IV-4. QUANTITES APPROXIMATIVES DE N, nn__ P205
ET DE K20 EXPORTÉES PAR CERTAINES CULTURES, PAR HECTARE

(ETATS-UNIS)

Souncr: S.L. Tisdale et W.T. Nelson. Fundamentals of fertilizer
application. Soil fertility and fertilizers, p. 319-353. New
York, Macmillan, 1958.

déteiininer de manière precise les quantités d'engrais
fournir, mais ils indiquent les differences de teneur

en elements rtutritifs des cultures.

UTILISATION DES ENGRAIS ET QUALITE DE LA IdEOLTE

Les elements nutritifs nécessaires au développe-
ment des végétaux qui peuvent manquer dans le
sol, ou ceux qui sont nécessaires pour le développe-
rnent des animaux mais qui peuvent manquer dans
les cultures herbagères et fourragères, sont l'azote,
le phosphore, la chaux (calcium), le cuivre et le
magnesium. Dans quelques regions, les cultures her-
bagères et fourragères ne contiennent pas suffisam-
ment de cobalt pour assurer le développement des
animaux.

La carence en phosphore des cultures herbagères
et fourragères provoque souvent chez les bestiaux
des fractures d'os, le décollement de la tete du fe-
mur ou la perte des cornes. Les vaches qui souffrent
d'une carence en phosphore machent du cuir, du
bois et des os en decomposition. Les vaches laitières

fort rendement souffren.t souvent de la fièvre vitti-
laire ou d'autres troubles parce que le foirt ou l'herbe
qu'elles mangent sont pauvres en calcium.. On les
soigne ert leur administrant de la chaux (gluconate
de calcium). L'apport d'engrais sur des sols défi-
cients exerce sur la qualité et la saveur du fourrage
des effets rapiclement mis en evidence par le com-
portement des animaux: en effet, its broutent plus
souvent et de plus près les parcelles fertilisées. En
outre, its se remettent vite des troubles provoqués
par les carences. On attribue leur preference pour
le fourrage traité aux engrais au fait que celui-ci
contient plus de calcium, de phosphore et de pro-
tales (Andrews, 1954).

NIVEAUX DE LA PRODUCTION VI:UETALE ET UTILISATION

DES ENGRAIS

Indice de la production vegétale a l'hectare en fonc-
tion de l'utilisation des engrais

L'utilisation rationnelle des engrais augmente forte-
ment le rendement des récoltes: des experiences ef-
fectuées en plein champ ou en serre et des demonstra-
tions Font amplement prouvé et tous les agriculteurs
dans le monde entier ont pu s'ert rendre compte.
On sait également que, pour en retirer le maximum
d'avantages, il faut en même temps em.ployer des
variétés améliorées de plantes cultivées, moderniser
les pratiques culturales, appliquer des mesures de
protection des végétaux ainsi que d'autres méthodes
modernes d'exploitation des sols, des eaux et des
plantes cultivées. En interprétant les reactions a
l'utilisation des engrais dans un domaine précis, il
faut, par consequent, tenir compte des conditions
dans lesquelles elles ont été obtenues. Toutefois, s'il
s'agit de superficies assez étendues et si les condi-
tions représentent toute une gamme de facteurs cli-
matiques et de facteurs de milieu, le rapport entre
le rertdement moyen et l'utilisation des engrais fournit
parfois des renseignements utiles pour apprécier le
rôle joué par les engrais dans l'augmentation de la
production vegétate et les quantités d'eng-rais néces-
saires pour atteindre un niveau de production. donne.
Pour étudier le rapport entre les engrais et la produc-
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kaa
Luzerne 3 600 82 18 82

Brome 1 800 18 7 28

Cynodon dactyle (Coastal Bermuda) 7 200 82 32 123

Trèfle violet 1 800 45 7 36

Mais: grain 2 700 41 16 11

fourrage 2 700 28 11 43

Coton: bourre 230 0,6 0,2
graines 460 16 7 7

plantes 920 18 7 11

Graminées 1 800 18 9 28

Lespedeza 1 800 36 9 18

Avoine: grain 1 200 22 9 7
paille 1 800 11 4 32

Arachide: noix 900 28 7 9
tiges et rameaux 1 800 36 4 36

Pommes de terre d'Irlande: tubercules 10 800 36 14 66

fanes 28 4 25

Patates: racines 5 400 14 9 32

tiges rampantes 900 18 4 16

Sorgho: grain 22 11 7

fourrage 1 800 18 7 28

Soja: féves 2 200 66 16 25

foin 1 800 41 11 36

Tabac: feuilles 700 18 3 18
tiges 700 9 2 9

Blé: grain 2 200 22 11 7

paille 1 BOO 9 3 18

Rende-
ment N POu K,0



Birmanie
Argentine
Thailande
Pakistan
Turquie
Inde
Syrie
Indonésie
Philippines
Canada
Colombie
Mexique
Brésil
Chili

tion végétale, on a effectué une analyse dan.s laquelle
on a relié l'indice de la production végétale à l'hec-
tare et l'utilisation des engrais (Williams et Cous-
ton, 1962).

Le système le plus approprié, et pour lequel on
dispose de renseignements, consiste en un indice re-
liant des coefficients de pondération par les prix et
la production végétale globate. A cette fin, on multi-
plie la production de chaque culture par son coeffi-
cient de prix région.al; on additionne ensuite ces

valeurs et on divise le total par la superficie totale
des cultures; on obtient alors l'indice de la produc-
tion végétale à l'hectare. On a calculé un tel indice
pour 41 pays et pour les trois années 1956-58. La
figure IV-3 montre le rapport entre cet indice et
l'utilisation des engrais, en kilogrammes d'éléments
nutritifs primaires des végétaux par hectare de terre
arable.

Dans sept des huit pays où l'indice est inférieur
A 100 - Brésil, Jude, Mexique, Pakistan, Philippines,
Afrique du Sud et Syrie - on utilise moins de 20

kg d'éléments nutritifs par hectare de terre arable.
Le huitième pays (Portugal) utilise en moyenne en-

Afrique du Sud
Yougoslavie
Espagne
Grèce
Etats-Unis
Portugal
Ceylan
Australie
Italie
Pérou
R.A.U.
Finlande
Israël
Suède

France
Autriche
Corée, Rép. de
Danemark
Royaume-Uni
Norvège
Chine (Taiwan)
Suisse
Allemagne, Rép. féd.
Japon
Belgique-Luxembourg
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande

SOURCE: M.S. Williams et J.W. Couston. Niveaux de production des récoltes et emploi des engrais. Rome. FAO, 1962.
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viron 34 kg A. l'hectare. La plupart des pays où l'in-
dice de la production végétale est élevé utilisent
moyenne des doses élevées d'engrais par hectare de
terre arable (République fédérale d'Allemagne, Japon,
Belgique-Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande).

Sur les 41 pays étudiés, 10 s'écartent assez ample-
ment de la moyertne. Cinq d'entre eux (Ceylan, Au-
triche, Dan.emark, Suisse, République arabe unie)
ont un indice plus élevé; et les cinq autres (Portugal,
Afrique du Sud, Australie, République de Corée et
Chine [Taiwan]) ont un indice inférieur à l'intervalle
de + 45 points par rapport à la courbe du rapport
moyen.

Ces divergences montrent l'importance de tous les
facteurs qui contribuen.t A. la production dans un pays
quelconque; elles indiquent aussi la nécessité d'étu-
dier les conditions locales afin de déterminer l'effi-
cacité de l'u.tilisation des engrais dans une région
donnée. A Ceylan et en République arabe unie,
Fiadice du rendement à l'hectare est relativement
élevé et le taux moyen d'utilisation c1s engrais est
relativement faible (de 34 à 70 kg a l':,:ctare). Dans
ces deux pays, les conditions sont favorables au dé-
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veloppement des végétaux et certaines cultures trés
intéressantes y sont pratiquées, auxquelles sont ap-
pliqués les résultats de la recherche agricole, notam-
ment de forts apports d'engrais. Mais commie on
y utilise beaucoup moins d'engrais pour les cultures
de subsistance, le taux moyen d'application daus
chaque pays est relativement faible. A Ceylan, les
cultures de thé en particulier regolvent de fortes
doses d'engrais, ce qui masque le niveau peu élevé
de l'utilisation des engrais dans les cultures alimen-
taires. En République arabe unie, la culture du coton
et celle de la canne à sucre reçoivent de fortes doses
d'engrais, ce qui West pas le cas pour les cultures
de céréales et de lég,untineuses. En outre, le limon
apporté par les inondations du Nil contribue A. la
fertilité des sols égyptiens en fournissant chaque
artnée des elements nutritifs des végétaux. Au Dane-
mark et en Suisse, l'indice est relativement élevé
(300 A. 400), mais le taux d'utilisation des engrais
l'hectare est moyen (de 100 A. 200 kg). Dans ces
deux pays également, les conditions de croissance
sont relativement favorables. On y utilise largement
les légumineuses et les graminées, auxquelles on ap-
plique depuis quelques années des doses de plus en
plus fortes d'éléments nutritifs; en outre, ces deux
pays pratiquent surtout l'élevage, qui fournit de
l'engrais naturel restitué au sol. De plus les elements
importés du bétail contiertnent de fortes quantités
d'éléments nutritifs qui retournen.t au sol sous forme
d'engrais naturels. On estime, par exemple, que les
im.portations moyennes de tourteaux oléagineux et
d'autres aliments du bétail au Danemark contien-
Rent 70 000 tonnes d'éléments nutritifs des végétaux.

Dans les cinq pays dans lesquels l'indice de la
valeur-rendement en fonction de l'utilisation des en-
grais est peu élevé Portugal, Afrique du Sud,
Australie, Republique de Corée et Chine (Taïwan)
les conditions de milieu sont relativement peu favo-
rables; darts les deux derniers, le pourcentage de cul-
tures de peu d'intérêt est élevé. En fait, l'emploi de
méthodes modernes, et notamment des engrais, a
peut-être permis en partie de surmonter les condi-
tions défavorables et de porter la production au ni-
veau indiqué dans ces pays.

Le rapport indique que, pour accroltre le niveau
de la production des récoltes dans un pays, il est
indispensable d'assortir l'emploi des engrais à d'autres
facteurs technologiques. S'il en. est ainsi, c'est pro-
bablement que la fertilité de la plupart des sols ara-
bles est limitée et que, si l'approvisionn.ement en
eau est suffisant, les disponibilités en elements nutri-
ti's d sont en general le plus important
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des facteurs qui limitent la production végétale. Le
rapport observe n'existerait pas si la moitié des sols
était fertile au point qu'il ne soit guère ou pas du
tout nécessaire d'apporter des engrais pour que la
production atteigne un niveau élevé. D'une manière
générale, les pédologues reconuaissent que la plupart
des sols ont une fertilité peu élevée par suite de l'in-
tervention de facteurs importants qui influent sur la
formation des sols. Font exception certains sols de
la zone tempérée formes sous herbe et avec des
precipitations modérées. La fertilité est en general
moins forte sous les tropiques que dans la zone
tempérée. Aussi, sur la plupart des sols, une carence
en azote, en phosphore ou en potasse, et fréquem-
meat des carences de ces trois éléments, limitent-
elles la production végétale. On voit done que les
sols vierges ne sont fertiles que dans un nombre
très restreint de cas. Etant donne que dans les pays
peu développés la plupart des sols arables sont cul-
tivés depuis fort longtemps, il rt'y a rien de surpre-
nant si leur fertilité est assez uniformément faible
et si le rendement des culture tend A se stabiliser
A. l'indice peu élevé d'environ 100.

La situatiou de l'Inde, telle qu'elle ressort de
170 000 essais de sols effectués au cours de ces der-
nières années, servira d'exemple à cet égard. Ces
essais out montré que la plupart des sols manquent
d'azote, de phosphore (85 pour cent environ) et de
potasse (63 pour cent). Si l'on corrigeait ces caren-
ces, le rendemeat des récoltes serait assez fortement
augmenté, peut-être de 50 A. 100 pour cent.

EXEMPLES DE CONTRIBUTION DES ENGRAIS A LA PRO-

DUCTION VÉGÉTALE MONDIALE

Il est certes difficile de mesurer la contribution
des engrais à Paccroissement du volume de la pro-
duction agricole, mais il peut &re fort utile pour
les pays en voie de développement d'effectuer une
evaluation des causes de l'accroissement de produc-
tion, comme cela vient d'être fait aux Etats-Unis.
Il ressort de cette etude que, de 1870 A. 1914, pratique-
ment la totalité de l'accroissement de la production
peut &re attribuée à Paccroissement des superficies.
Cependant, de 1914 A. 1941 environ, la mécanisation
a joué un rôle im.portant, ainsi que Faccroissement
de l'utilisation des engrais, les sentences améliorées
et le développement de l'irrigation. A partir de 1946,
l'adoption de méthodes modernes a 616 accélérée
ainsi que l'utilisation des engrais. On estime que
l'on peut imputer à l'utilisation des engrais la moitié



environ de l'accroissement de la production par
hectare (Durost et Barton, 1960).

De même, en ce qui concerne nude (tableau IV-5),
on estime que c'est à l'accroissement de l'emploi
des engrais que l'on peut attribuer 4,6 millions de
tonnes sur les 11,2 millions de tonnes d'augmenta-
tion de la production alimentaire au cours de la réa-
lisation du deuxième plan quinquenn.al.

Ainsi qu'on l'a déjà dit, il est extrèmement diffi-
cile de distinguer la part de l'accroissement de la
production végétale à l'hectare qui est due aux
engrais ou à d'autres facteurs, tels que les pratiques
améliorées. S'il est possible d'établir seulement le
rapport entre la valeur moyenne de la production
végétale et l'utilisation moyenne des engrais dans
un certain nombre de pays pendant une certaine
période, tout ce que Fort peut dire c'est qu'il existe
une relation significative entre le rendement des ré-
coltes et l'utilisation des engrais; on peut faire valoir
aussi qu'une partie plus ou moirts importante de

TABLEAU IV-5. 1NDE: CAUSES DE L'ACCROISSEMENT DE LA
PRODUCTION DE CÉRÉALES ALIMENTAIRES, DEUXIÈME PLAN

QUINQUENNAL (1956-61)

SOURCE : U.S. Foreign Agricultural Service. Rapport citant Particle:
Planning and agricultural production. Eastern Economist,
3 février 1961.

PÉPINIÈRES

Dans les pépirtières forestières permanentes, l'utili-
sation des engrais est devenue une pratique tradition-

Utilisation des engrais en foresterie et en pisciculture

165

FIGURE IV-4. - RAPPORT ENTRE LE RENDEMENT DE PADDY ET
LES APPORTS D'ENGRAIS AU PADDY, DE 1930 A 1959 (PAR

MOYENNE DE TROIS ANS), CHINE (TAIWAN)

SOURCE : Chine (Taiwan). Provincial Food Bureau.

l'augmentation peut être due A. des améliorations de
variétés cultivées, A. la lutte contre les maladies, les
insectes et les mauvaises herbes et, d'une manière
générale, à l'amélioration des méthodes d'exploita-
tion. Mais le rôle essentiel joué par les engrais res-
sort nettement d'une comparaison entre l'utilisa-
tion des engrais et le rendement du paddy en Chine
(Taiwan). C'est surtout au cours des 40 dernières
années que l'agriculture s'est développée A. Taiwan.
L'augmentation de la production A. l'hectare est le
résultat de progran-unes de recherche et d'enseigne-
ment, et notamment de l'emploi de nombreuses pra-
tiques modernes et d'apports massifs d'engrais. La
figure IV-4 montre les résultats obtenus, en termes
de rendements de paddy; on voit qu'il existe un
rapport exceptionnellement étroit entre le rendement
des cultures et l'utilisation des engrais au cours
d'une période de 30 aus. On notera tout particulière-
meat que le rapport readement/engrais est aussi
étroit lorsque l'utilisation des engrais diminue que
lorsqu'elle augmente. Peut-ètre y a-t-il uu au cours
des artnées de guerre un certain relachement dans
les normes de l'agriculture, mais le rôle capital joué
par les engrais ressort nettement, en particulier
lorsque les sols ont 6. l'origine une fertilité peu élevée.

nelle. Les plants entiers étant extraits du sol avec
leur racine, il n'y a pas acc-umulation de débris vé-
gétaux et seul un apport d'engrais peut permettre
aux jeunes plants de se développer de façon satis-

Cause
Pourcentage d'augmentation

attribuable à cette cause

Engrais (organiques et inorganiques)
Irrigation
Semences ameliorees
Double recolte (due en partie i l'irrigation)
Restauration des sols et autres ameliorations

TOTAL

41

27

13

10

9

100

Periode
Production de cereales alimen-

taires (millions de tonnes)

1949/50
1955/56

1960/61

Augmentation annuelle moyenne:

54,0
65,8
77,0

4,3%
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faisante. L'élément qui demande à être renouvelé le
plus fréquemment est l'azote, dont les plantes con-
somment de grosses quantités. Une analyse détaillére
des sols permet de determiner le type d'engrais et
les quantités a appliquer. Encore que les besoins
varient en fonction de divers facteurs, notamment
des pratiques culturales, les semis de conifères ex-
portent en moyen.ne 75 kg d'azote, 25 kg de phos-
phore et 40 kg de potassium par hectare. Au cours
de la secon.de année après repiquage, les quantités
correspondantes sont 110, 45 et 70 kg pour les coni-
fères, 235, 90 et 140 kg pour les feuillus. Ces chiffres,
qui ont été calculés d'après les espacements pratiqués
dans les pépinières commerciales en Allemagne,
montrent que les pépinières forestières absorbent de
plus grandes quantités d'azote que les plantes de
grande culture courante. L'acidité du sol doit &re
ajustée selon l'essence, la plupart des conifères exi-
geant par exernple un taux d'acidité plus élevé. Les
résultats expérimentaux tendent à prouver qu'il était
erroné de croire, comme c'était auparavant le cas,
que les plants provenant de pépinières fertilisées
sont probablement plus difficiles à établir dans des
sites permanents.

Les engrais sont aussi utilisés dans d'autres sec-
teurs particuliers de l'activité forestière, notamment
dans les vergers et les peuplements de porte-graines
pour hater la fructification, dans les plantations de
sapins pour obtenir des arbres de Noël plus touffus
et d'un plus beau vert, dans beaucoup de planta-
tions de peupliers oft il semble que l'azote influe
sur le développement et l'apparence des arbres.

SYLVicuLTuRE

Dais le secteur de la sylviculture proprement dite,
c'est-A-dire pour l'exploitation de vastes peuplem.ents
sur la base de cycles de rotations relativement longs,
l'emploi d'engrais commerciaux en est encore dans
l'ensemble au stade expérimen.tal. L'exploitation sylvi-
cole sera plus ou moins intensive scion les condi-
tions écologiques, économiques et sociales qui pré-
valent darts la région intéressée. Une exploitation
très intensive implique un taux élevé d'investissement

l'hectare, calculé en vue d'obtenir un haut rende-
meat; dans ce cas, il est A prévoir que la fertilisation
jouera un rôle de plus en plus important. En revanche,
dans les régions oil le niveau des investissements
doit rester faible, notamment dans les vastes forêts
tropicales naturelles, l'emploi d'engrais ne se justi-
fiera pas.
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pans la sylviculture traditionnelle, les pratiques et
les traitements visant à améliorer et A entretenir les
propriétés physiques des sols par des moyens mé-
caniques comme par l'application de matières or-
ganiques, et notammen.t par le chatdage, sont em-
ployés depuis des années lorsque la situation parait
indiquer l'intérêt de ces mesures. L'application des
engrais commerciaux ne s'est toutefois pas encore
généralisée, sauf pour le boisement des landes, des
terrains marécageux et des dunes et pour la lutte
contre l'érosion dans certaines régions. Toutefois,
on préte à la question une attention de plus en plus
soutenue et le nombre d'expériences effectuées est
impressionnant. Une bibliographie sur la fertilisation
des foréts, établie en, 1956, énumère 700 titres d'ou-
vrages et beaucoup d'instituts de recherche, d'or-
ganisations et de sociétés effectuent actuellement des
travaux dans ce domaine II est normal que la majo-
rité des expériences actuelles portent sur l'applica-
tion d'engrais au stade du repiquage ou dans les
très jeunes plantations et sur les effets qu'elle peut
avoir sur la fixation et le développement précoce
des plants. On notera cependant avec intérét que
quelques expériences on.t été effectuées ou sont ac-
tuellement tentées dans des peuplem.ents au stade
de gaulis ou de perchis même d'un age plus avancé.

Les résultats enregistrés jusqu'A present ont fait
nettement apparaitre que l'application d'engrais per-
met d'obtenir une installation plus rapide et plus
complète des plantations et favorise la croissance
des jeunes plants dans des sites où un ou plusieurs
des principaux éléments nutritifs sont en quantité
insuffisante. Certains indices donnent aussi à penser
que l'on peut accélérer de façon assez appréciable
le développement des peuplements d'arbustes et
même d'arbres plus agés. On a constaté par exemple
au Japon qu'en fertilisant (au moment où elles sont
constituées) les plantations de bois à pate Crypto-
menia on parvient à obtenir en 30 ans le volume
qu'il aurait autrement fallu 40 ails pour produire
et que le profit résultant d'une réduction de cinq
ans seulement de la durée de la rotation pourrait
&ire supérieur A 2 000 dollars à l'hectare. La fertilisa-
tion des plantations de bois à pate et de bois de
construction a été recommandée de façon semi-
officielle aux petits exploitants, taut dans leur propre
intérét que dans l'intérêt national. Dans les foras
domaniales du Bade-Wurtemberg, les dépenses affé-
rentes aux engrais atteign.ent déjà 2,75 DM par an
et par hectare. Dans certaines régions de l'Allemagn.e
orientale, la fertilisation des jeunes plantations est
recommandée ou méme imposée.



La fertilisation doit étre précédée d'une analyse
soigneuse du sol. Des méthodes simplifiées et meme
des estimations fondées sur le caractère des groupe-
meats végétaux peuvent en partie remplacer l'analyse
proprement dite quand on dispose déjà de données
suffisantes sur la pédologie locale.

Dans les peuplements plus anciens des zones tem-
perées, la formation d'une couche d'humus brut pose
fréquemment un problème. On conaalt plusieurs
métho-des qui visent à transfoinier cet humus brut
en humus nutritif: eclaircissage plus intensif, chau-
lage avec ou sans apports d'azote, par exemple par
l'introduction de légurnineuses. II conviendrait de
faire mention aussi d'une technique récemment mise
au point en Allemagne pour introduire de l'amm.oniac

l'état gazeux dans l'humus brut, ce qui provoque
une activation très rapide; la méthode semble devoir
dormer de bons résultats A. condition qu'elle puisse
etre perfectionnée de fawn à produire une activa-
tion complete et régulière sans lessivage excessif et
saris une alteration de la structure des sols.

Les résultats des experiences sofa jusqu'A present
trop peu nombreux et trop fragmentaires pour que
Pon puisse tirer des conclusions plus géaérales en ce
qui concerne Putilisation des engrais daus la sylvi-
culture, mais de sérieux indices donaent à penser
que leurs possibilités d'application sont considérables
dans la plupart des endroits où l'état du sol est loin
d'être excellent. La tendance vers une sylviculture
de plantations, qui se manifeste tant dans les re-
gions tempérées que dans les regions tropicales, Oar-
gira évidemment ces possibilités &ant donne que la
plupart des sols disponibles pour la constitution de
forêts souffrent (rune carence en elements nutritifs
et qu'il est souvent desirable de prévoir de courtes
rotations. A cet égard, la relation de prix entre les
unites d'engrais et les unites de bois produit est
naturellement un facteur important. Depuis 40 ou
50 ans, le prix du bois a augmenté beaucoup plus
fortement que le prix des engrais, de sorte qu'avec
un metre cube de bois on peut maintenant acheter
deux ou trois fois plus d'engrais que ce n'était le
cas avant la première guerre mondiale. Cette evolu-
tion, alliée au fait que les résultats des recherches
s'accumulent progressivement, pourrait fort bien mo-
difier les perspectives économiques de la fertilisation
des foréts.

D'une manière genérate, en fortifiaat les arbres,
les engrais sorit susceptibles d'améliorer la resistance
des essences forestières aux parasites et aux maladies
qui s'attaquent d'abord aux individus moins vigou-
reux. Toutefois, il Re sera que rarement possible en
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pratique d'appliquer des doses mesurées avec assez
de precision pour atteindre un équilibre parfait en-
tre les elements nutritifs et, dans certains cas, la
resistance des plants sera affaiblie par suite d'un do-
sage excessif ou même seulement d'une croissance
trop rapide. On relève déjà quelques cas de ce genre.
En outre, les engrais favorisent la proliferation des
mauvaises herbes, ce qui pourrait nécessiter un ajuste-
ment des techniques. Enfin, la qualité du bois subira
elle aussi certaines modifications, mais il n'est pas
encore possible d'évaluer l'importance que ces re-
percussions auront plus tard pour l'industrie.

PISCICULTURE

L'utilité des engrais dans la pisciculture est certes
connue depuis longtemps; toutefois, ce n'est que
depuis quelques années que l'on cherche à determiner
les types et les quantités d'engrais qu'il convient
d'utiliser pour obtenir les résultats desires. Les me-
diodes empiriques ne sont pas satisfaisantes, car
elles ne fournissent pas de renseignements assez sars.
Le champ d'étude reste done très vaste, notamment
en ce qui concerne les méthodes d'analyse du sol
et des eaux et il appartient aux sociétés privées com-
me aux pouvoirs publics de faire entreprendre les
recherches acessaires.

Les eagrais favorisent indirectement la production
piscicole en stimulant la formation du plancton ve-
getal et animal dont les poissons se nourrissent. Si
les trois principaux elements sont indispensables, on
a constaté que le phosphore est celui qui est suscep-
tible de faire surtout &Taut daas les étarigs. Dans
les regions où existe une carence d'azote et de po-
tassium, l'application de ces elements donnera de
bons résultats. Toutefois, la production de poisson
risque d'être freinée par Papplication de doses ex-
cessives d'azote qui favorise la croissance des plantes
aquatiques et des mauvaises herbes au dépens du
plancton.

En. ce qui concerne le phosphore, certains cher-
cheurs estiment improbable qu'il existe des étangs
où il ne soit pas possible d'obtenir une reaction
favorable A. cet element. En Republique fedérate
d'Allemagne, on a sigaalé des augmentations de
rendemeat de 76 A. 158 pour cent. L'apport normal
d'engrais phosphate's est de 30 kg par an et par
hectare. La forme sous laquelle il est recommandé
d'admiaistrer le phosphate varie selon la reaction
de l'eau. Lorsque l'eau est acide, il est preferable
d'utiliser des scories basiques; lorsque sa teneur



TABLEAU IV-6. EFFETS DE L'UTILISATION DES ENGRA1S SUR
LA PRODUCTION PISCICOLE (RENDEMENTS DE SIX ÉTANGS DE 0,5
HECTARE, PEUPLÉS DE 750 Tilapia, 40 Pontius javanicus ET 8

JEUNES Ctenopharyngodon idellus)

Traitement

Bouse
de vache

Production
semestrielle
de poisson

K logrammes par hectare

SOURCE: C.F. Hickling. Fish Culture. London. Faber and Faber.
1962.

en soufre est élevée, on applique un superphosphate
triple qui en contient un pourcentage peu élevé.
Les résultats d'une expérience menée en Malaisie
et qui sont indiqués au tableau IV-6 montrent les
progrès de la production de poisson. sous Pinfluence
des engrais.

La productivit6 des étangs est encore améliorée
par l'adjonction de chaux qui neutralise les eaux
acides et fournit du calcium aux sols dans lesquels
cet élément risque de faire défaut.

Dans bien des régions, on recourt surtout aux
engrais organiques, mais cette méthode comporte
un gros inconvértient étant donné les quantités C011-
sidérables qu'il faut utiliser. Ainsi, certains étangs
a eau saumatre de Java, fertilisés au moyen d'engrais
verts qui se composent d'herbes et de feuilles de palé-
tuvier, absorben.t à l'hectare 1 700 kg de fertili-
sants. On applique habituellement les matériaux en
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tas pour qu'ils se décomposent progressivement.
Les engrais verts, qui apportent les éléments nutri-
tifs essentiels, fournissent aussi un excellent sub-
strat pour le développement des insectes, des vers
et des algues.

Le fumier de ferme est aussi employé en piscicul-
ture. Dans certain.s endroits, les étables sont bd-
ties au-dessus d'étangs oil les exeréments du bétail
s'écoulent ainsi directeraent. Le filmier fourrti par
les animaux donne d'excellents résultats; toutefois,
l'inconvénient majeur de cette méthode est qu'il
faut 5 5. 7 tonnes de fluffier animal pour obtenir
la quantité de phosphore fournie par 100 kg de
superphosphate.

Dans certaines régions, des rigoles conduisent le
purirt des étables ou des porcheries dans les étangs.
Ce purin stiraule le développement des plantes, mais
il doit étre utilisé avec précaution car, appliqué en
doses trop fortes, il risque de provoquer une proli-
fération excessive de la végétation et une désoxy-
génation de l'eau.

L'engrais flamand est employé dans certaines ré-
gions mais, dans d'autres, les consommateurs de
poisson manifestent une vive répugnance à l'égard
de ce procédé. De plus, à mesure que Pon moder-
nise les installations sanitaires et les systèmes d'éva-
cuation des eaux d'égouts, l'engrais flamand perd
de son intérét en tant que source d'éléments nutritifs.

Il est toutefois recommandé de remplacer les en-
grais verts et le fumier animal par des engrais inor-
ganiques clout le prix est peu élevé, dont la manipu-
lation est plus facile et dont il est possible de choi-
sir le type de préparation. Cela permettra, en outre,
de réserver les engrais verts et le fwnier animal
pour la fertilisation du sol, domaine dans lequel ils
sont le plus efficaces.

sur la réaction aux engrais

merits nutritifs indispensables aux plantes vertes.
Avec le perfectionnement des techniques, on en
découvrira sans doute d'autres. Les plantes ont
besoin de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, qui
formen.t les glucides (notamment la cellulose); elles
ont aussi besoin d'azote, de phosphore et de soufre,
éléments qui composent les protides. Dix autres
éléments sont de plus considérés cornme nécessai-
res: ce sent le calcium, le magn.ésium, le potassiwn,
le fer, le man.ganèse, le cuivre, le bore, le zinc, le

o 45 0 0 418

28 22 0 0 317
0 0 0 15 000 300
0 22 o 0 288
0 22 17 0 272

Etang témoin non fertilisé 97

Facteurs physiques influant

PROPRIETtS CHIMIQUES DU SOL

Croissance des plantes

Pour se développer, toutes les plantes supérieures
ont les mémes besoins fondamentaux, mais l'im-
portance ou l'in.tensité de ces besoins varient sensi-
blemertt. Les facteurs dont depend la croissance des
végétaux sont la lumière, la température, l'eau, l'air
et certains éléments nutritifs. Ort cot-wait 16 élé-

N P,Os K,0



molybdène et le chlore. Chacun de ces 16 éléments
joue un rôle spécifique dans la croissance d'une
plante et, s'il se trouve en quantité insuffisante, le
développement et, par conséquent, le rendement des
cultures risquent d'être fortement réduits. Toute-
fois, présents en quantités excessives, certains de
ces éléments peuvent étre toxiques pour les plantes
ou les animaux.

Les plantes puisent le carbone, l'hydrogène et
l'oxygéne darts l'air et dans l'eau. Par le processus
de la photosynthèse qui s'accomplit dans les feuilles
et par des transformations ultérieures dans la plante,
ces trois éléments se combinent en un certain nom-
bre de composés: sucre, amidon, cellulose, protéi-
nes, lignine et une foule de produits intermédiaires
indispensables à la croissance.

C'est du sol que les végétaux retirent la plus
grande partie des mitres éléments nutritifs. Ceux-ci
sont divisés en trois catégories, d'après les quantités
nécessaires. Les éléments nutritifs les plus importants
ou éléments majeurs sont l'azote, le phosphore et
le pota.ssium.

L'azote, qui entre dans la composition des proti-
des, est retiré du sol sous forme d'ions: ammonium
ou nitrate. Les plantes peuvent aussi recevoir indi-
rectement de l'azote de l'air, grace aux organismes
fixateurs qui se développent à Fintérieur des nodo-
sités des racines des légumin.euses. La grande ré-
serve d'azote dans le sol est constituée par les ma-
tières organiques dont la décomposition fournit de
Panunoniaque et des nitrates.

Le phosphore est indispensable à tous les processus
de croissance, au cléveloppement des racines et
la synthèse des protides, des lipides et des glucides.
Il se trouve sous forme de phosphate dan.s des
minéraux primaires (apatites), dans les solutions du
sol, dans des complexes oit entreat des oxydes de
fer et d'aluminium et dans les matières organiques.

Le potassium intervient dans la photosynthèse et
dans la synthèse du protoplasme, partie vivante
essentielle de toutes les cellules végétales et animales.
Dans de nombreuses plantes, le sodium, sans are
un élément nutritif indispensable, peut rerrtplir au
moirts certaines des fonctions du potassium. Ce
dernier se rencontre dans les minéraux primaires
et dans la fraction argileuse du sol. Une partie du
potassium de l'argile s'y trouve sous une forme
facilement assimilable par les plantes.

Les éléments nutritifs secondaires sont le soufre,
le calcium et le magnésium, qui se présentent dans
la plante en plus petites quantités que les éléments
majeurs. Le soufre, qui entre dans la composition
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de quelques amino-acides, est indispensable au meta-
bolisme. Il se trouve dans le sol surtout sous forme
de matières organiques et, lorsque celles-ci se de.-
composent, il est, comme l'azote et le phosphore,
libéré sous une forme assimilable par les plantes.

Le calcium entre dans la composition du cimeat
intercellulaire. Son absence empèche la croissance
normale de l'extrémité des racines et des bourgeons
ainsi que le fonctionnem.ent des cellules. Il se trouve
dans le sol sous forme de craie, de gypse, de chaux
et dans d'autres minéraux primaires. Comme le potas-
sium., il se trouve sous une forme utilisable par les
plantes dans la fraction argileuse du sol. Toutefois, le
chaulage est habituellement destiné à corriger
du sol plutôt qu'à fournir du calcium aux cultures.

Le magnésium est un constituant de la chloro-
phylle, le pigment vert des plantes supérieures, ho-
mologue de l'hémoglobine contenue dans le sang des
animaux, et qui est indispensable à la photosynthèse.
II facilite aussi certaines réactions enzymatiques de
la plante et s'accumule en méme temps que le phos-
phore dans les graines en cours de maturation.
Comme le potassium et le calcium, le magnésium
assimilable des sols se trouve dans l'argile du sol.
Les réserves de magrtésium sont constituées par un
carbonate (dolomie) et des minéraux primaires.

Les oligo-éléments essentiels (a.ppelés aussi micro-
éléments ou éléments-traces) sont le bore, le zinc,
le cuivre, le martganèse, le molybdène et le chlore.
Un oligo-élément est habituellement un constituant
d'un système enzymatique ou d'une des substances
qui jouent un rôle essentiel dans le métabolisme de
la plante. C'est ainsi que le molybdène est nécessaire
A. la transformation des nitrates en amino-acides chez
les végétaw( et A. la fixation de l'azote atmosphérique
par les bactéries des nodosités des racines chez les
légumineuses. II arrive que ces éléments sont four-
nis aux plantes en quantités insuffisantes; cela peut
tenir à leur absence ou à leur rareté dans le sol;
ou bien, tout en étant présents, ils peuvent ne pas
&re assimilables en raison de certaines caractéristi-
ques du sol. Les cinq premiers éléments cités man-
quent le plus souvent dans les sols naturellement
calcaires ou surchaulés; le molybdène manque très
fréquernment dans les très vieux sols acides, lessivés.

Les éléments nutritifs assimilables sont ceux que
la plante peut absorber facilement. Leur quantité
West pas étroitement liée A. la richesse totale du sol
en ces mêmes éléments nutritifs. Un sol peut être
riche en un élément et pauvre en un autre. Les di-
vers éléments peuvent varier indépendamment les
uns des autres et ne pas are en équilibre.



Degré de fertilité des principaux groupes de sots

Certains sols se sont améliorés, d'autres se soul
détériorés par suite de l'usage que l'homme ea a
fait. Toutefois, leur fertilité naturelle est fonction
de la roche-mère dont ils dérivent, ainsi que des
conditions climatiques et de la végétation naturelle.
Les grands groupes de sols existant dans le monde
sont indiqués sur la carte schématique (figure IV-5).

Bien que chacun de ces groupes comprenne des
milliers de types locaux de sols présentant des diffe-
rences importantes, les grands groupes de sols indi-
qués sur la carte sortt liés à d'autres facteurs géo-
graphiques tels que le climat et la végétation natu-
relic. Ainsi dans les conditions naturelles, la plu-
part des régions humides sortt caractérisées par une
végétation forestière, les regions seches par des
buissons épineux, les zones modérément htunides
par une vegetation herbeuse. Les sols qui ont évo-
lué sous l'influence de ces trois categories de vege-
tation accusent des differences marquees qui se re-
flètent sur leurs besoins ea elements fertilisants.
Outre le climat et la vegetation naturelle, les autres
grands facteurs de la formation des sols sont les
conditions topographiques, les roches-mères et räge
des terrains.

On trouvera au tableau TV-7 un état récapitulatif
des principaux groupes de sols dominant dans les
principales parties du monde.

Réactioit des sols (pH)

La reaction des sols indique leur degré d'acidité
ou d'alcalinité. Elle influe de différentes manières
sur l'assimilabilité des éléments nutritifs et, par
consequent, sur les besoins en engrais. L'activité
de la plupart des micro-organismes du sol est favori-
see par une réaction du sol voisine de la neutralité
ou légèrement acide. Comme l'azote, le soufre et
une partie du phosphore assimilable proviennent de
la &gradation des matières organiques par les mi-
cro-organismes, l'assimilabilité de ces elements nu-
tritifs est favorisée par une reaction neutrc du sol.
Chez les légum.ineuses couramment cultivées dans la
zone tem.pérée, les bactéries des nodosités des racines
prosperent le mieux dans les sols neutres ou 146-
rement basiques; c'est dans ces sols que la fixation
de l'azote est la meilleure. L'assimilabilité du phos-
phore du sol et du superphosphate appliqué aux
cultures, ainsi que les possibilités d'absorption du
phosphore par les racines sont très fortement rédui-
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tes da.ns les sols acides. De meme, les engrais sont
moins efficaces dans les sols très acides, la croissance
des plantes étant entravée par la presence de quan-
tités toxiques d'aluminium et de manganese. Le
chaulage des sols acides ne supprime pas seulement
cette toxicité, mais elle accroit aussi l'assimilabilité
du phosphore et stimule Factivité bactérienne. 11

peut cependant &re dangereux d'employer de trop
grandes quantités de chaux. Les sols alcalin.s posent
aussi certains problèmes et réduisent notamment
l'assimilabilité du phosphore et du potassium. Le
phosphore des phosphates naturels ainsi que certains
elements secortdaires, comme le bore, le fer et le
manganese, sont aussi moins assimilables dans des
sols basiques. Les sols calcaires peuvent également
être à l'origine d'une déperdition d'azote sous forme
d'amrnoniaque provenant des fun-tiers et des engrais
arrunoniacaux ou de l'urée simplement répandue en
surface et non incorporée aux sols.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU SOL

Plus on accepte la notion selon laquelle le sol cons-
titue un support pour les végétaux, moins sa fertilité
initiale revet d'importance et plus le rôle de ses pro-
priétés physiques devient prépondérant. Pour que la
croissance végétale s'effectue de façon optimtun,
certaines relations doiveat exister entre le végétal,
l'air et l'eau; or, ces relations n'existent que si les
sols se trouvent dans un état physique dormé. Deux
propriétés déterminent la mesure dans laquelle cette
condition physique idéale est réalisée: ce sont la
texture et la structure du sol. La texture est défirtie
d'après la dimension des diverses particules qui con-
stituent le sol. Celles-ci sont classées, selon leur
grosseur, en sables, limons et argiles. Les sols à
texture grossière (sols sablettx) sont habituellement
plus pauvres en elements nutritifs assimilables, car
leur pouvoir de retention est plus faible. Ils sont
aussi mal tamponnés et il faut y faire des chaulages
plus frequents que dans les sols à texture plus fine
(sols argileux). (Un sol bien tamponné résiste aux
variations du pH.) Comme leur pouvoir de reten-
tion de l'eau est plus faible, les sols sableux sont
davantage sujets à la sécheresse. En revanche, dans
les sols à texture plus fine, se pose le problème du
drainage. Toutefois, il est plus facile d'aménager ces
derniers à condition que leur structure soit assez
poreuse pour que l'excès d'humidité puisse ètre
éliminé Par structure, on ciésigne l'état d'agréga-
tion des particules élémentaires en particules secon-



TABLEAU IV-7. RAPPORTS ENTRE LES ÉLÉMENTS NUTRITIES DES VÉGÉTAUX ET LES DIFFÉRENTS TYPES RÉG1ONAUX DE SOLS

SOLS NOIRS, BRUNS ET
GRIS FONCÉ DES TERRES
A PITURAGE (ZONES

TEMPÉRÉES ET TROPI-
CALES)

SOLS GRIS CLAIR ET

ROUGES DESERTIQUES

(ZONES TEMPÉREES ET
TROPICALES)

Sols de la Prairie, chernozents dégradés,
etc.: Ce sont des sols d'une grande
fertilité, moins élevée toutefois dans le
second cas que dans le premier; ils ont
en general besoin de phosphore. Leur
teneur naturelle en azote suffit large-
ment a couvrir les besoins des cultures
au cours des premières campagnes, mais
il est indispensable par la suite d'appliquer
de grandes quantités d'engrais azotés
pour la plupart des cultures.

Chernozems (noirs) et sols cluitain-rouge:
Sols fertiles, mais une production con-
tinue de céréales épuise les reserves
d'azote et de phosphore. L'irrigation per-
met d'intensifier l'exploitation agricole,
mais les besoins des sols sont alors
plus prononcés en ce qui concerne les
engrais et il arrive meme que l'on cons-
tate dans ce cas des carences d'oligo-
elements.

Sols chlitains, sols brims subarides et sots
brun-rouge: Ces sols ont une fertilité mo-
yenne, mais, sans irrigation ils sont d'une
faible productivité. Lorsqu'ils sont irri-
gues, ils réagissent bien au phosphore
et à l'azote. Les ago-éléments, comme
le zinc et le fer, font souvent défaut
quand les terres sont intensivemetit
exploitées.

Sols gris foncé et sols noirs des savatzes
tropicales: Ces sols ont une productivité
moyenne lorsqu'ils ne sont pas irrigues,
et &levee lorsqu'ils sont irrigués. La plu-
part ont besoin d'azote et de phosphore,
mais ils ont une haute teneur en calcium
et en magnesium.

Sols gris subdésertiques, sols subdéserliques
et sols rouges subdésertiques: L'exploita-
tion agricole se limite aux zones irriguees.
La plupart de ces sols (sauf les sols très
sableux) contiennent certains elements nu-
tritifs en quantités suffisantes, mais ils sont
pauvres en matière organique et en azote:
les substances fertilisantes minérales sont
souvent mat équilibrées. Ces sols doivent
etre irrigues et recevoir un apport d'azote
et de phosphore; des déficiences en fer
et en zinc sont fréquentes.
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daires plus ou moins stables ou « grumeaux », qui
possédent la méme porosité que les particules pri-
mires grossières. En général, les sols les plus fa-
ciles à travailler sont les sols limoneux, composés de
particules de grosseurs moyehnes. Toutefois, c'est en
raison de leur incidence sur certaines propriétés
ayant un effet plus direct sur la croissance des plan-
tes, et par conséquent sur les besoins en. engrais,
que la texture et la structure des sols jouent un rôle
véritablement important. Les facteurs qui entrent ici
en jeu sont les suivants:

a) Présence d'une couche imperméable ou
« crate » constituant un obstacle mécanique. Lors-

Sols ferrallitiques (latosols) (sols rouges
et ferrallitiques, etc.) et sols ferrugineux
tropicaux lessivés: Ces sols tropicaux ont
été profonelément altérés par les agents
atmosphériques et très lessivés et sont
par consequent pauvres en elements
fertilisants. Ils retiennent difficilement
les elements nutritifs, mais les apports
de phosphates solubles sont transformés
en composes relativement insolubles et
difficilement assimilables par les végé-

SOLS ROUGES FORES- taux. Le chaulage de ces sols a générale-
TIERS ET TERRES DE ment d'heureux effets, mais on dépasse
SAVANES (ZONES CHAU- très facilement la dose, CC qui déséquili-
DES ET TROPICALES) bre les proportions entre les différents

elements fertilisants.

Sols rouges mérliterranéens: Ces sols ne
sont pas aussi fortement lessivés que
les sols ferrallitiques. Ils nécessitent de
fortes applications d'engrais azotés et
phosphates, mais leur teneur en chaux
est satisfaisante. Ils ont aussi besoin de
Petites quantités de potassium. Les deft-
ciences en oligo-eléments sont assez
frequentes.

Ce groupe ne comprend que les sols
occasionnellement inondés ou ceux qui
l'ont éte très récemment. Leur fertilité
est fonction directe des matériaux dont

SOLS ALLUVIAU X ils sont formes; bien qu'ils n'aient pas
été lessives et se montrent relativement
fertiles, ils nécessitent l'application d'azo-
te, de phosphore et de potassium si
l'on veut obtenir de forts rendements.

Sols organiques: sols tourbeux et Willi-
tourbeux: Ces sols se trouvent le plus
souvent dans des depressions ou des
plaines humides ou marécageuses. Pour
que la production soit bonne, il faut

SOLS ORGANIQUES (NON apporter att sol de l'azote, du phosphore
REPRESENTL'S SUR LA ct du potassium. Les déficiences en oligo-
CARTE) elements, en particulier en manganese

et en cuivre, sobt fréquentes. Si l'on
surveille le nivcau hydrostatique et si
on leur apporte des engrais appropries.
ces sols peuvent dormer d'excellentes ré-
coltes.

Podzols, sols gris forestiers (souvent ma-
récageux): Les podzols ont besoin de
chaux et d'engrais contenant de l'azote,
du phosphore et du potassium. Les sols
gris forestiers sont déficients en azote,
en phosphore, en potassium et en soufre.
La plupart sont trop pierreux, sableux,
marecageux ou trop accidentés pour
qu'il soit possible de les cultiver.

SOLS GRIS ET SOLS

BRUNS FORFSTIERS (ZO- Sols lessivés, sols bruns forestiers, etc.:
NES TENIPBREES) La fertilité de ces sols diminue après

quelques années de culture si aucun
apport d'engrais n'est effectué; ils sont
lessivés, acides et contiennent des quan-
tités relativement foibles de la plu-
part des substances nutritives directe-
ment assimilables; ils réagissent très
fortement à la chaux et aux engrais et
de nombreuses variétés de cultures
peuvent y &re pratiquées.
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que cette crate est três proche de la surface du sol,
le sol perd plus rapidement de sa fertilité parce que
les éléments nutritifs du niveau profond ne peuvent
remonter au-delà de l'assise im.perméable. Si les

sols de ce genre ne sont pas bien alimentés en eaux
superficielles durant la période de végétation, la

sécheresse peut compromettre la récolte; en revanche,
lorsque ces sols sont bien aliment& en eau, leurs
besoins en engrais sont élevés parce que les racines
ne peuvent se développer que dans une zone restreinte.
Néanmoins, ces sols comportent certains avantages,
notamment pour la culture du riz irrigué.

b) L'eau du sol. Dans beaucoup de terrains, la
croissan.ce des plantes est proportionnelle à la quan-
tité d'eau présente dans le sol; un niveau d'humi-
dité trop faible ou trop élevé entrave le développe-
ment végétatif. Les plantes ont besoin d'eau pour
l'élaboration des glucides, l'hydratation du proto-
plasme, et pour transporter les éléments nutritifs
et minéraux qui leur sont nécessaires. Toutefois, le
manque d'eau interne réduit la division cellulaire
et l'élortgation des cellules et par conséqueut la
croissance des végétaux. L'eau du sol influe indirec-
tement sur le développement des plantes en raison
de son action sur les micro-organismes. L'insuffi-
sauce ou l'excès d'humidité inhibe Factivité des bac-
téries nitrifiantes de sorte que la plante ne peut
avoir à sa disposition qu'une quantité réduite d'azote
et d'autres éléments nutritifs assimilables. On a
également observé que lorsque les tensions sont
fortes, l'absorption d'azote et de potassium par les
végétaux est réduite et que l'utilisation des engrais
appliqués dépend dans une large mesure d'un ap-
provisionnement en eau suffisant. Ces points revê-
tent une importance particulière lorsqu'il s'agit de
déterminer les méthodes de fertilisation applicables
daus le cadre d'un plan de culture équilibré: en effet,
il West ni rationnel ni rentable d'appliquer des do-
ses d'engrais sans rapport avec la quantité d'eau
disponible dans le sol. L'inverse est également vrai,
car, dans les régions A fortes précipitations où les
sols subissent un lessivage intense, les engrais ris-
quent d'être emportés par les eaux de drainage avant
d'avoir été assimilés par les cultures, à moins qu'ils
n'aient été appliqués de façon adéquate et en quan-
ta& suffisantes. La plupart des plantes de grande
culture, A. l'exception du riz, demandent que leurs
racines se trouvent dans 1111 milieu qui contienne
suffisamment d'oxygène atmosphérique. La respira-
tion, qui est fonction de l'oxygène disponible, est
liée à Pabsorption des éléments nutritifs minéraux
par les plantes. L'aération est meilleure dans les
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sols A texture grossière ou dans les sols A. texture
fine et à structure particulaire poreuse qui permettent
l'échange rapide entre les gaz du sol et les gaz de
l'atmosphère, nécessaire au maintien d'une quantité
suffisante d'oxygèn.e. L'humidité du sol peut influer
indirectement sur la croissance des végétaux en rai-
son de son effet sur l'aération du sol. Wine darts
les sols A texture grossière et poreux, il arrive que
les terres soien.t inondées au point que tous les pores
sont remplis d'eau. Dans ce cas, les racines des plan-
tes qui ne vivent pas habituellement en milieu aqua-
tique ne peuvent respirer normalement. Les sols
mouillés ont 1.1n autre effet sur les micro-organismes
du fait que ces sols sont généralement froicls. En
d'autres termes, plus la teneur en eau d'un sol est
élevée, plus sa capacité calorifique est grande. Par
conséquent, les sols mouillés se réchaufferont plus
lentement pendant les mois printaniers. Etant dorm&
que Factivité micro-biologique se ralentit lorsque la
température du sol est relativement basse, la quan-
tité disponible des éléments nutritifs dépendant de
cette activité se trouvera réduite en conséquence.
D'autre part, dans un grand nombre de sols, les
carences de bore soya aggravées en cas d'extrême
sécheresse.

MATIÈRE ORGANIQUE

Dans une étude sur les sols, le terme « matière
organique » est pris dans une acception très large
et on emend par 1à toutes les matières d'origine vé-
gétale on animale formées dans le sol ou qui lui
ont été appliquées quel que soit le stade de leur dé-
com.position. Les matières organiques englobent, par
conséquent, la fraction du sol à structure colloklale
et dénorrunée « humus » ayant atteint n stade
très avancé de décomposition, les racines et la partie
supérieure des plantes qui contiennent beaucoup de
glucides et de matières protéiques facilement décom-
posables, ainsi que los micro-organismes, les vers,
les insectes et autres animaux, le fumier animal et
les matières similaires appliquées au sol.

Rôle de la matière organique

Il est bien reconnu que c'est la fraction de la ma-
tière organique qui a atteint le stade d'humus qui
contribue le plus A. la capacité de rétention de Peat'
et des éléments nutritifs du sol. D'autre part, les
produits mis en liberté pendant la décomposition



sont d'importantes sources d'éléments nutritifs assi-
lullabies par les plantes et de ciments qui assurent
au sol une structure stable. En se décomposant, les
matières organiques produisent des quantités consi-
dérables d'anhydride carbonique et certains acides
organiques. Le premier, dissous dans l'eau du sol,
réagit, ainsi que les acides organiques, sur les mine-
raux et contribue à faire passer en solution une quan-
tité supplémentaire d'éléments nutritifs. L'humus,
matière sombre et stable, représente la fraction de
la matière organique qui subsiste après transforma-
tion complète par les phénomènes de decomposition.
C'est l'humus qui: (a) retient sous une forme assi-
milable par les plantes les éléments nutritifs fonda-
mentaux tels que le calcium., le magnésium, le potas-
sium et l'ammonium; (b) contribue à améliorer la
couche arable par une action favorable sur la
structure du sol; (c) facilite la retention de l'eau.
La matière organique utilisée sous forme de « pail-
lage » empeche l'évaporation, l'entrainement du sol
par les eaux de ruissellement, son enlèvement par
le vent, et la formation de crates. Non seulement
elle fournit un milieu aux micro-organismes qui
pullulent dans le sol, mais elle joue aussi bien d'au-
tres rôles: fixation de l'azote de l'air, minéralisation
de l'azote organique, etc.

Sources de la matière organique

La source la plus importante de matière orgartique
dans un sol donne est la vegetation qui s'y déve-
loppe; le système de culture a pour consequence l'éta-
blissement d'un taux assez constant de matière or-
ganique, qui n'est modifié de façon marquee ni par
les engrais verts, ni par le fumier animal, ni par les
engrais commerciaux, tant que ceux-ci sont appli-
qués de fagort rationnelle. Ainsi la teneur en matière
organique des sols de prairie est cleux fois plus éle-
vée que celle des sols qui portent des foréts.

La temperature influe également sur la teneur du
sol en matière organique. En règle générale, chaque
fois que la temperature s'abaisse de 10 0C, la quan-
tité de matière organique double ou triple (les au-
tres facteurs restant constants). En appliquant du
fumier de feinte, des engrais verts, des résidus de
cultures, des eaux usées, etc., on vise surtout à en-
richir le sol en elements n.utritifs et à en améliorer
l'état physique, plutât qu'à maintenir une teneur
élevée en matière organique. De toutes façons, mis
a part le fait que l'htunus favorise la retention des
elements nutritifs et de l'eau dans le sol, c'est sur-
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tout au cours des premiers stades de leur decompo-
sition que la matière organique est le plus utile aux
plantes. C'est alors, en effet, que les gommes, les
cires et autres sous-produits bactériens qui servent

cimenter les particules du sol en agrégats stables
sont produits et que les quantités les plus considé-
rabies d'éléments nutritifs sont mises en liberté.

a) Le fumier de ferme est constitué par les ex-
crements solides et liquides du bétail, généralement
mélanges 'a une certaine quantité de la litière, paille
ou tourbe, qui a servi au couchage des anim.aux.
On ne saurait trop insister sur l'importance des fu-
miers comrrte source d'éléments nutritifs et de ma-
tière organique. Il convient de tenir compte non seu-
lement du fumier produit dans les étables, m.ais
aussi des cléjections des animaux au pâturage. Dans
de nombreuses regions, les cultivateurs, pour con-
server et améliorer la fertilité du sol, utilisent uni-
quement le fumier de ferm.e. Dans les fermes d'éle-
vage, un grand nombre de résidus de cultures, qui
ne se prétent à aucun autre usage, peuvent étre
employes pour la itourriture et la litière du bétail;
le fumier fourni par les animaux est un sous-produit
précieux. Dans une exploitation de ce genre, on eon-
sidérera les engrais chimiques comme un comple-
ment du fumier de ferme.

Les rôles complementaires des engrais chimiques
et du flu-flier de ferme sont mis en evidence dans la
figure IV-6. Il a été nécessaire, en effet, d'appliquer

FIGURE IV-6. - EFFET DES ENGRAIS SUR LA REACTION DU MAYS
AU FUMIER,,... DE FERME

Reaction au furnier de ferme seut
Reaction au fumier de ferme après apport d'engrais

SOURCE: A.C. Evans et H.V. Mitchell. Soil fertility studies in
Tanganyika. East African agricultural and forestry jour-
nal, 27: 189, 1962.
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des engrais chimiques pour tirer le profit maximum
du fumier de ferme. La raison en est probablement
que les engrais chimiques apportaient du phosphore
qui se trouve en quantité relativement faible, meme
dans les fumiers bien conserves. Toutefois, dans
nombreux cas, des apports d'azote et de potassium
sont également nécessaires.

En moyenne, le fumier frais de clieval et de bovins
contient 20 à 25 pour cent de matières sèches, 0,30
à 0,60 pour cent d'azote, 0,20 à 0,35 pour cent de
phosphore et 0,15 à 0,70 pour cent de potassium
ainsi que des quantités importantes d'autres ele-

ments nutritifs. Ces chiffres sont approximatifs du
fait que la composition du filmier varie largement
avec le type, rage et les caractéristiques individuelles
des animaux, la production laitière (en ce qui con-
cerne les bovins), la quantité et la digestibilité des
fourrages et des aliments concentrés (le flunier des
animaux nourris de fourrages grossiers est plus
pauvre en elements nutritifs que celui des animaux
qui regoivent des rations riches en concentrés),
la quantité et la nature de la litière, la durée et
le mode de conservation et la méthode de manipu-
lation.

Compare aux engrais vendus dans le commerce,
en prenant comrn.e base le poids unitaire, le fumier
de ferme est pauvre en elements nutritifs, principa-
lement en phosphore: de ce fait, on a l'habitude
de l'appliquer en quantités beaucoup plus impor-
tantes que les engrais chimiques, probablement
de 50 à 100 fois supérieures.

L'assimilabilité du potassium contenu dans le

fumier est égale à celle du potassium des engrais
chimiques; celle du phosphore est aussi élevée: de
l'ordre de 60 à 80 pour cent. En revanche, seule
une fraction de l'azote contenue dans le fumier est
soluble et immédiatement utilisable corn= l'azote
de la plupart des engrais chimiques. Une grande
partie de l'azote du fumier se présente sous la forme
de composes organiques dont la mineralisation se
fait lentement et exige plusieurs années. Il s'ensuit
que l'action du fumier a tendance à etre plus durable
que celle des engrais chimiques. Dans les climats
tempérés et froids, des applications répétées de fu-
mier oat 1111 effet cumulatif, mais dans les regions
chaudes, on ne peut distinguer Faction résiduelle
du fumier qui est bien moindre et la teneur du sol
en matière organique Re s'accrolt pas avec le nombre
des applications. L'azote de l'urine, qui constitue
environ la moitié de l'azote excrétée, forme des com-
pose's organiques simples. Ces corps sont rapideinent
decomposes par les micro-organismes et transformés
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en ammoniaque qui se volatilise facilement. C'est
pourquoi la conservation de l'azote de l'urine est
l'un des principaux problèmes de la manipulation
du fumier de ferme, car dans nombre d'exploitations
cet azote est perdu par negligence.

Bien que, darts certains cas, il puisse etre soultai-
table que le fumier se decompose et perde de ce
fait une certaine proportion de matière organique,
la meilleure façon de conserver les elements nutritifs
et la matière organique consiste à faire des tas de
fumier très compacts, humides mais pas trop mottil-
lés et places sous abri. Le fumier doit rester dans
le méme, tas jusqu'à l'épandage. Le fait de trans-
porter le furnier d'un tas à un autre entraine une
perte considerable de matière organique et d'azote.
En outre, des tas de fiunier bien tassés et bien abrités
offrent un milieu moins favorable au pullulement des
mouches.

L'accumulation du fumier sous les pieds des arii-
maux en stabulation permanente auxquels on donne
le mininnun de litière nécessaire pour absorber les
déjections liquides constitue l'une des methodes les
plus efficaces et les plus pratiques pour conserver
le fumier.

Le filmier frais contenarit une forte proportion
des composants cellulosiques grossiers de la litière,
tels que la paille, petit avoir temporairement une
action défavorable sur le sol. L'abondance, comme
c'est le cas dans la paille, des glucides intacts qui
sont des aliments énergétiques, stimule le développe-
ment des micro-organismes. Si ces derniers devien-
nent très nombreux, ils absorbent dans !curs propres
cellules une grande partie de l'azote du fumier frais
et, de ce fait, réduisent considérablement la quan-
tité d'azote immédiatement disponible pour les plan-
tes. Mais, après la decomposition de la 3natière
organique, la plupart des bacteries meurent et
libèrent l'azote present dans leurs cellules sous des
formes assimilables par les plantes. On peut corriger
ces inconvénients passagers, en partie ou en totalité
en enfonçant dans le sol le fumier pailleux frais peu
avant les semailles. Un des avantages de l'emploi
de fumier decompose reside toutefois dans le fait
qu'un grand nombre de graines de plantes adventi-
ces sont tuées par la chaleur produite au cours de
la decomposition.

b) Un compost est un mélange de matières or-
ganiques partiellement décom7osées d'origine végé-
tale, animale ou mixte et qui peut aussi contenir des
substances chimiques, des cendres et de la chaux.
Appliqués au sol, les déchets d'origine végétale ou
animale perdent leur structure primitive ou subis-



sent des changements biochimiques considérables
analogues a ceux qui se produisent lors de la &com-
position du fumier de ferme. L'aspect du compost
et son action sur les propriétés physiques du sol
peuvent se comparer à ceux du filmier de forme
ordinaire. La valeur du compost en tant que source
d'éléments nutrias dépendra dans une grande me-
sure de la composition des materiaux qui out servi

sa preparation.
Dans certains pays, le compost est une source

très importante d'éléments nutritifs pour les plantes
cultivées. Au Japon, par exemple, alors qu'en 1946
les disponibilités en engrais chimique étaient réduites,
le compost a fourrti 40 pour cent de l'azote, 48 pour
cent du phosphate et 54 pour cent du potassiwn
appliqués au sol japonais. Le compost est particu-
lièrement avantageux dans les pays tropicaux où
les engrais chimiques soul souvent rares ou très
ortéreux. il arrive que des sois manquent de plusieurs
elements fertilisants et qu'il soit difficile de main.-
tenir leur teneur en matière organique. Si le compost
a été fabriqué à partir de déchets de cultures très
variées, on pout prévoir que les elements nutritifs
essentiels qu'il coutiendra seront convenablement
équilibrés. On peut préparer le compost à partir
des divers déchets recueillis à la ferme, au voisinage
des villages ou dal's les zones urbaines. C'est ainsi
que dans les exploitations agricoles, on peut utiliser
la paille, des déchets de canne à sucre, la menue
paille, la balle de riz, la litière forestière, des mau-
vaises herbes ou des déchets de tomes sortes pro-
venant des cultures et de la taille des haies qu'on
empile au-dessus du sol, en alternant les couches de
compost et les couches de fumier animal.

Dans certains pays, on s'intéresse aussi au compos-
tage des ordures urbaines solides. Ces ordures
comprennent toutes les matières molles des pott-

belles et, entre autres, les irrunondices et detritus
de la voirie, ainsi que les déchets industriels. Dans
certaines villes, on procède au compostage des de-
tritus et de Fertgrais flamand qui sont places en
couches alternées dans des fosses, la decomposition
s'opérant en quatre a. six mois.

Plusieurs raisons expliquent qu'il est preferable
de procéder au compostage des déchets d'origine
végétale et anintale, au lieu de les appliquer directe-
ment au sol. L'incorporation au sol de grandes
quantités de déchets végétaux grossiers, tels que la
paille et les debris de tiges qui sont riches en car-
bone et pauvres en azote et en phosphore, peut
avoir temporanement les effets nuisibles que 'Yon a
déjà mentionnés ci-dessus. Or, grace à la décompo-
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sition partielle subie par les déchets au cours du
compostage qui précède leur application, il est pos-
sible d'éviter ces effets. La plus grande partie de
l'azote ainsi qu'une partie du phosphore content's
dans les substances destinées au compost se pre-
sentent sous forme de combinaisons orgartiques que
la decomposition au cours du compostage trans-
forme progressivement ea elements assimilables par
les plantes. Une fermentation active, pendant laquelle
la temperature du compost devra atteindre 60 0C

80 0C, favorise également la destruction des graines
de rrtauvaises herbes, des organismes pathogènes et
des larves de mouches qui peuvent se trouver dans
les déchets organiques.

e) Par engrais flamand, on entend les déjections
huma.ines, solides et liquides. En Chine, cet engrais
est utilise depuis plus de 2 000 arts par épandage
direct, méthode qui a très fortement contribue
conserver sa fertilité au sol. Au Japon, en 1951,
l'engrais flamand a fourni 16 pour cent de la totalité
de l'azote, 5 pour cent du phosphore et 12 pour
cent du potassium incorporé au sol. En Jude, on
l'applique parfois directement au sol, mais il sert
plus souvent 6. la fabrication du compost.

Du point de vue de l'hygiène, il est égalemertt
recon-Lmandé d'observer une durée minimum de
stockage. Ceci est important car il s'agit de détruire
les bactéries pathogènes et les vers parasites.

d) Les eaux d'égouts sont une autre source impor-
tante d'éléments nutritifs. Les méthodes de traite-
meat et d'évacuation finale des eaux d'égouts varient
considérablement. Une forte proportion s'écoule par
les voies d'eau naturelles, saris aucun traitement
préalable. Une partie des eaux d'égouts non traitées
est utilisée pour l'irrigation. On peut aussi leur faire
subir certains traitements pour éliminer une grande
partie des substances solides. Les substances solides
grossières sont éliminées par tamisage, et, en general,
incinérees ou enterrées. Les substances solides fines
et les matières colloïdales qui sont retirees par sedi-
mentation ou precipitation, forment les gadoues. Les
gadoues activées sont des engrais particulièrement
appréciés. Toutefois, la perte des elements nutritifs
est très importante à moins que l'on n'utilise pour
l'irrigation les eaux d'égouts non traitées ou les
effluents.

L'irrigation au moyert des eaux d'égouts peut étre
pratiquée dans certaines conditions et les avantages
qui dérivent de cette utilisation sont dus aussi bien
aux quantités d'eau supplemeataire que ces eaux
representent qu'aux elements nutritifs qu'elles con-
tiennen.t.



AZOTE FOURNI PAR LES LÉGUNIINEUSES

Soixante-dix-huit pour cent de Fair est forme
d'azote libre. Ui . groupe de bactéries appelées bac-
teries des uodosités ou bactéries symbiotiques est
capable d'utiliser l'azote libre. Les bactéries des
nodosités utiliseut A la fois les glucides et les ruirie-
raux contortus dans la plante hôte et fixent l'azote
gazeux. Celui-ci peut etre assimilé par la plante
hôte, excrete de la nodosité dans le sol et utilise
par d'aaitres piantes croissant daus le voisivage, ou
libére par &composition des itodosités, après que
la legumineuse est morte ou a eté en.fouie dans
le sol.

La quantité d'azote fixée d.épend de la nature du
sol et de la légumineuse. Darts 1.1n sol sableux, pauvre
eli matières organiques, une légumineuse bien ino-
culé° doit fixer la plus grande partie de son azote.
Les Crotalaria couramment cultivees dans ces sols
peuvent leur apporter jusqu'a 200 kg d'azote par
hectare. En revanche, Sericea lespedeza n'en Extra
que 100 kg dans les memes conditions. Si l'on
fauche les parties aériermes de la légtunineuse, le sol
risque de se trouver a.ppauvri ea azote, mais les
pertes sout generalemeut moins fortes que si une
a.utre culture avait été pratiquée. Sur un. type de
sol donne, importance de la culture de légtuni-
neuses, et par consequent les quantités d'azote
fixées, seront fonction de la teueur du sol eii

d'autres elements essentiels: ehaux, phosphore, po-
tassium, etc.

L'une des principales raisons qui justifiait !Inclu-
sion de légtunineuses dans une rotation est que ces
cultures fournissaient au sol un apport d'azote. Avec
le développement de l'industrie de l'azote synthétique
et Ia fabrication d'engrais azotes peu ouereux,
dispose aujourd'hui d'autres moyerts pour assurer
l'alimentatiou azotée des plantes. Désorm.ais, pour
éta.blir son plan de culture, l'exploitana se fondera
don° sur des considerations économiques et choisira
les cultures dont il, retirera le plus grand benefice
net. Le recours aux légtunineuses en tant que prin-
cipale source d'azote dépendra de l'utilisation qui
pourrait &re faite de la récolte, de 'Influence qu'elle
exercera sur la productivité du sol et des consequen-
ces qu'aurait sur le prograrrune de fertilité du sol
l'éveutualité d'une mauvaise récolte. Cepeudant, dans
certains pays où il n'est pa.s possible de se procurer
des engrais azotés commereiaux, il est indispensable
d'inclure une léguminetise duns les rotations, de

façon. à assurer les a.pports d'azote nécessaire A la
croissance des autres cultures.
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ENGRA1S VERTS

La fertilisation dti sol au moyen des eugrais verts
consiste a y enfouir une reeolte cu1tivé à cette scale
fin. Cette pratique permet d'augmeuter la ma.tière
organique, de restituer aux couches superieures du
sol des elements nutritifs puisés darts les couches
inferieures, d'améliorer la structure du sol (en faci-
litan ainsi la penetration de l'eau de pluie et eu
récluisaut le ruissellement et l'érosion.), de rctenir
des elements nutritifs qui pourmient are entrain&
par lessivage, et enfin, darts les cas d'enfouissement
des légiunineuses, de constituer des reserves d'azote
pour des cultures ultérieures. Diverses cultures,
mixtes ou non, de legumineuses et d'autres plantes,
peuvent etre utilisées comme engrais verts, MaiS
leur préfère les plantes à cléveloppement ra.pide.
Lorsqu'il est important de disposer de grandes
tites d'eugrais verts, des cultures comme le seigle, le
sorglio ou la moutarde peuvent convenir mieux que
des leguntineuses. Cependarit, il arrive fréquemment
que les cultures autres que les legumineuses ne possè-
dent pas suflisammeat d'azote pour permettre aux
micro-organismes du sol de les &composer; ceux-ei
conservent alors l'azote du sol au detriment de la
culture suivante. Les legurnineuses, par contre, pos-
sèdent plus d'azote qu'il West necessaire pour facili-
ter lour decomposition, les supplements restaut dis-
ponibles pour d'autres cultures. Les plantes cultivées
comme engrais verts bénéficient souvent des engrais
qui facilitent le clépa.rt de leur vegetation, leur crois-
sauce et aident ensuite à leur &composition.

CLIMAT

Le elimat joue un. rôle important dans la determi-
ration du ca.ractère du sol. 11 determine aussi les
limites geographiques de certaines cultures. A Vint&
rieur de ces limites, toutefois, les facteurs climatiques
et méqéoroiogiques tels que la temperature, les pluies
et lour répartition, l'évapora.tion et la lortgueur du
jour, la (lure° de la période vegetative out une in-
fluence sur l'emploi des en.grais.

La température

Comme on l'a déjà mentionné, le froid West
pas favorable A la nitrification. rapide des inatières
organiques; il faudra donc employer une plus grande
quantité d'azote darts les climats froids que dans



les climats plus chauds. Dans une region donnée,
beaucoup de plantes m.anifesteront des symptômes
de carence en elements nutritifs, particulièrement en
azote, pendant les saisons exceptionnellement froides.
En fait, les plantes auront bcsoin dans ce cas de quan-
tités plus importantes des trois elements nutritifs
majeurs. On sait que la temperature Mike directe-
ment sur les fonctions de la plante: photosynthèse,
respiration, perméabilité des parois cellulaires, absor-
ption de l'eau et des elements nutritifs, transpiration,
activité enzymatique et coagulation des protéines.

La temperature pent aussi influer sur l'absorption
des elements minéraux et, par consequent, sur la
croissance des plantes. Les résultats d'experien.ces
nombreuses ont montré que, pour certaines espèces,
l'absorption des elements nutritifs par les racines se
ralentit lorsque la temperature est peu élevée et s'ac-
célère dans le cas contraire. La temperature exerce,
en outre, une influence indirecte sur le développement
végétatif en agissant sur la population microbienne
du sol. L'activité des bactéries de la nitrification et
autres organismes augmente A. mesure que la tempe-
rature s'éleve, ce qui peut entrainer de plus la li-
beration de certains elements nutritifs minéraux pro-
venant des matières organiques du sol et des déchets
végétaux. En general, cette activité devient deux ou
trois fois plus intense chaque fois que la tempera-
ture s'élève de 10 0C. Cela explique la diminution
correspondante de la matière organique dont il a
été fait mention plus haut. Ainsi, sous les tropiques,
la decomposition est si rapide que la perte par lessi-
vage des elements mineralises est très forte, A, moins
qu'une culture en croissance rapide ne les absorbe.

La hililière

La qualité et l'intensité de la lumière, ainsi que
la longueur du jour, sont des faeteurs qui jouent
tous un rôle important dans la vie des plantes. Des
travaux ont clémontré que le spectre ender de la
hunière solaire favorise d'une manière générale la
croissance des végétaux et que, dans la plupart des
cas, ce West pas sous un éclairement maximum que
les plantes se développent le mieux rnais que le poids
sec total est habituellement A. son niveau le plus
élevé pour les fortes intensités lumineuses. Si, du
point de vue de l'exploitant, la qualité et l'intensité
de la lumière ont pen d'importance, la longueur du
jour est en reva.m.7he un facteur essentiel. Ort dis-
tingue les plantes qui se développent sous un regime
de jours courts de celles qui ont besoin, de jours
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longs et de celles pour lesquelles la &tree du jour
n'entre pas en ligne de compte. On pourrait penser,
d'une manière générale, que des cultures se develop-
pant sous le regime des jours longs des hautes lati-
tudes auront besoin d'une plus grande quantité
d'éléments fertilisants. Certaines, comme l'avoine et
la pomme de terre, oat des rendements plus élevés
et utilisent ainsi de plus grandes quantités d'éléments
nutritifs dans des regions à jours longs. De plus,
ces regions coincident souvent avec les regions A.

périodes végétatives courtes, et, par consequent, les
cultures de pleine saison doiveat absorber leurs
elements nutritifs plus rapidement. Inversement, les
regions à jours courts sont souvent des regions A.
longues périodes végétatives. Toutefois, sous le re-
gime de jours courts, comme darts les tropiques, la
relation entre Fintensité de la lumière et l'absorp-
tion des elements fertilisants est assez complexe.
Par exemple, les résultats d'une experience faite sur
le cacao A. la Trinité (Ignatieff et Page, 1958) donnent
certaines indications sur cette relation. Les plantes
cultivées dans une ombre très accusée out reagi fai-
blement aux engrais. Dans une série d'intensités
lumineuses croissantes, la reaction (particulièrement
A. l'azote) est all& d'abord en croissant, puis en
décroissant, la réponse maximum &ant obtenue
50 pour cent d'ombre environ. Ea plein soleil, la
reaction aux engrais a été réduite.

Les pluies et l'évaporation

Il existe un rapport très étroit entre l'htunidité
permanente du sol et la reaction d'une culture aux
applications d'engrais. Si l'humidité du sol devient
un facteur limitatif à un moment quelconque de la
croissance de la plante, l'adjonction d'un engrais
peut avoir sur le rendement un effet contraire
celui que l'ort en attend; en effet, le développement
plus vigoureux et plus précoce pendant gull y a
encore de l'humidité dans le sol peut épuiser plus
rapidement la quantité d'ean qui est limitée.

Le regime de l'irrigation mis A. part, la quantité
de pluie et sa répartition influencent non seulement
le choix des plantes à cultiver mais aussi la possi-
bilité d'employer des engrais. Les fortes precipita-
tions donnent généralement des sols lessivés, pauvres
en elements nutritifs, alors que, lorsque les preci-
pitations sont moins aboadantes, l'altération super-
ficielle et le lessivage sont moins intenses et les sols
sont plus riches en elements nutritifs. D'une manière
générale, il faut s'attendre A. des besoins en engrais



plus accentués dans les regions à fortes pluies, parce
que le rendement possible est généralement plus élevé.
Quand l'alimentation en eau est plus abondan.te, les
sols son.t eux-memes moins fertiles et une plus forte
proportion de l'engrais appliqué est entrainée par
l'eau hors du sol. En general, il existe, entre la re-
paration des pluies et les temperatures annuelles,
un rapport tel que la plus grande quantité de pluies
tombe durant la saison chaude. Aux hautes altitudes,
ce fait a pour consequence le développement vigou-
reux des cultures durant le printemps et l'été, rnais
aux basses altitudes, particulierement dans les re-

gions tropicales arides et semi-arides, plusieurs mois
de Pannée n'ont pas assez de pluies pour la produc-
tion végétale, alors meme que la temperature per-
mettrait une bonne croissance des plantes. Une ir-
rigation complémentaire pendant cette période aug-
menterait beaucoup la production végétale et par
suite les besoins en engrais.

La quantité totale d'eau disponible pour les cul-
tures est réduite par l'évaporation. Les rendements
possibles serout done diminués et les besoins d'en-
grais moindres dans les regions à taux d'évapora-
tion éleve, à moins que celui-ci ne soit compensé
par l'irrigation. Dans les regions à sous-sol constant-
mein humide, on peut compenser les pertes saison-
nieres excessives provoquées par l'évaporation en fai-
sant usage d'engrais qui favorisent une croissance
vigoureuse.

AMÉNAGEMENT DU SOL

On entend par ce terne, non seulement les apports
d'engrais chimiques et organiques, la rotation des
cultures, mais aussi les façons culturales, le drainage,
l'irrigation et la conservation des eaux. Les méthodes
d'aménagement peuvent modifier les propriétés du
sol, au point que deux champs du meme type, mais
exploités différemment, peuvent nécessiter une fer-
tilisation très différente. Un champ peut avoir été
cultivé pendant de nombreuses années en céréales
sans apport de fumier ni d'engrais. Un champ adja-
cent, du meme type de sol acide, a été exploité pen-
dant la meme période suivant un système compor-
tant une rotation de legumineuses et de céréales avec
apport de fumier de ferme, d'engrais et de chaux.
Si l'on decide cl'adopter un meme système d'assole-
ment pour les deux champs, il est evident que les
deux champs devront etre traités de manière tres
differen.te. Autre exemple: deux champs appartenant
au meme type de sol, de pane identique et égale-
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ment drainés. L'un a 616 bien entretenu pour pré-
venir Pérosion; l'autre, par suite d'un mauvais en-
tretien, a perdu de ce fait une bonne partie de sa
couche arable. Pour restaurer ce champ erode, il
faudra un programme de fagot's culturales et d'ap-
plications d'engrais beaucoup plus strict que pour le
premier champ. Il se peut qu'en raison des mesures
appliquées pour prévenir Pérosion, les besoins en
engrais soient différents. Cela est vrai des ricleaux-
abris qui, dans certains cas, ont accru la teneur en
humus du sol et les rendements des céréales sur des
distances allant jusqu'à 250 metres.

Désherbage et lutte centre les maladies

De nombreux facteurs biotiques peuvent erttraver
la croissance des végétaux. Ces facteurs font peser
des risques permanents sur les cultures et consti-
tuent toujours une menace pour le rendement des
récoltes qu'ils peuvent entièrement compromettre.
Une fertilisation plus poussée risque d'encourager la
croissance vegetative et de rertdre le milieu plus
propice à certains organismes pathogènes. Par
exemple, l'application de doses massives d'azote
dans un champ de We peut provoquer une invasion
de rouille, mais l'accroissemen.t du rendement com-
pense habituellement les effets néfastes de cette
maladie. Certaines maladies peuvent accroitre les
besoins de la plante en elements fertilisants. Les
nematodes qui attaquent les twines de certain.es
cultures genent leur mécanisme d'absorption de sorte
que, si Pon vent que la plante se développe norma-
lement, il sera indispensable d'accroitre l'apport
d'éléments rtutritifs. D'autre part, une plante clout
la nutrition est équilibrée et suffisante est générale-
ment plus vigoureuse et par consequent résiste mieux

certaines maladies. De meme, la selection et l'em-
ploi de variétés resistant aux maladies ou de variétés
hybrides permettront d'améliorer les résultats ob-
tenus grâce à une fertilisation adequate (Tisdale et
Nelson, 1958).

Dans le meme ordre d'idée, se pose le problème
des insectes. L'infestation par les insectes risque
également de faire obstacle A. la croissance des végé-
taux, et le succès on l'échec d'une exploitation peut
dépendre des moyens de lutte qui seront employes.
Il arrive qu'une fertilisation plus forte, du fait du
développement végétatif qu'elle provoque, favorise
la proliferation de certains insectes. A cet egard,
le cas de l'an.thonome du cotonnier est un exemple
typique. En revanche, une croissance vigoureuse,



stim.ulée par les engrais, permet à certaines cultures
de résister aux attaques des insectes. (C'est ainsi
que les concombres résistent à une petite chrysorné-
lide, Diabrotica vittata.)

Les plantes adventices, lorsqu'on les laisse croître
librement, risquent elles aussi de compromettre le
cléveloppement des autres végétaux. Elles absorbent
en effet des éléments nutritifs, de l'eau et même de
la lumière, diminuant les quantités disponibles pour
les cultures. Toutefois, la lutte contre les mauvaises
herbes peut se combin.er avec la fertilisation, grace
à l'emploi de la cyanamide calcique. Incorporé au
sol, avant les semis ou la plantation, ce produit
permet de détruire les mauvaises herbes et de lutter
contre certaines maladies transmises par le sol. Il
est également employé comme herbicide. Bien qu'elle
soit toxique lorsqu'elle est appliquée en poudrage
sur le feuillage des dicotylédones, la cyanamide peut
'are utilisée comme fumure en couverture sur les
pâturages, et elle joue alors le double retie d'her-
bicide et d'engrais.

BESOINS EN ENGRAIS DES DIFFERENTES CULTURES ET

VARIETÉS

Les différences entre les besoins d'éléments nu-
tritifs des diverses cultures sont fonction des diffé-
rences dans l'absorption réelle des éléments nutri-
tifs minéraux, des différences dans l'aptitude des
cultures à puiser les éléments nutritifs du sol et des
ph6nomènes de symbiose.

Cultures

On peut illustrer le premier cas en comparant les
quantités totales d'éléments nutritifs absorbés par
une culture d'avoine et par une culture de maYs.
Une bonne culture d'avoine n'utilisera que 80 kg
d'azote par hectare, alors que le maYs en utilisera
140. Des cultures de densité normale d'une légumi-
Reuse comme la luzerne enlèveront au sol et exporte-
rout beaucoup plus de phosphore, de potassium et
de calcium que les céréales ou les herbages. Les
plantes-racines sont connues aussi pour leurs besoins
relativement élevés en phosphore et en potassium..
D'une manière générale, les plantes d'une famille
donnée qui fournissent le plus fort rendement en
matières sèches par unité de surface soul aussi celles
qui exigent le plus d'éléments nutritifs.

Les cultures Wont pas toutes une égale aptitude
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absorber les éléments nutritifs provenant d'un même
milieu et ces différences peuvent dépendre à la fois
des dim.ensions du système radiculaire et des carac-
téristiques des racines elles-mêmes. Un système ra-
diculaire plus développé et ramifié met la plante
à méme d'absorber les éléments assimilables et l'eau
des horizons profonds du sol et d'exploiter plus
complètement les ressources de la couche arable.

L'indépendance des légtunineuses bien inoculées à
l'égard des ressources du sol en azote est un exemple
des relations symbiotiques entre les plantes et les
micro-organismes. Les légumineuses sont capables de
croistre dans des sols si pauvres en azote assimilable
que d'autres cultures ne pourraient pas s'y développer.

Variétés

Le rôle de la génétique dans la croissance des
plantes de grande culture est bien connu et a été
mis en évidence par le fort accroissement des ren-
dements qui a accompagné l'emploi du maYs hybride
et d'autres variétés améliorées. Il va sans dire qu'un
rags hybride produisant 9 000 kg par hectare aura
besoin de moitié plus d'éléments rtutritifs que celui
qui produit 6 000 kg. C'est un fait qui est souvent
négligé lorsqu'on adopte une variété d'un rendement
plus élevé. Dans les sols fertiles, la nouvelle variété
épuisera le sol plus rapidement et des difficultés
surviendront par la suite, si aucun apport supplé-
mentaire d'éléments nutritifs n'a été fait.

Des chercheurs ont constaté que certaines variétés
de cultures lie réagissent pas de la mate façon que
d'autres aux applications d'éléments nutritifs. A
une certaine époque, on recommartdait d'ailleurs
de cultiver dans les sols pauvres des variétés de maYs
tout à fait différentes de celles qui étaient préconi-
sées pour des sols plus fertiles. A l'heure actuelle,
on a tendance à fournir aux sols moins riches un
complément d'éléments nutritifs.

SYSTÈME DE CULTURE

Le système plus ou moins intensif de culture qui
est adopté détermine dans une grande mesure les
quantités d'engrais à. utiliser. Lorsque le prix des
terres est bas et que le rendement à l'hectare est
faible, comme dans les régions arides ou semi-arides,
il est probable que l'emploi d'engrais ne sera guère
rentable. En revanche, dans le cas de cultures for-
tement rémunératrices comme les légumes, les fruits



ou le tabac, le coat des en.grais ne représente qu'une
fraction relativement modeste des investissements.
Dans ce cas, les relations existant entre le corn des
engrais, le rendement et le prix des recoltes sont
telles qu'il est possible d'appliquer de grandes quan-
tités d'éléments fertilisants. C'est ainsi qu'on pourra
employer pour les pommes de terre des doses de
300 A. 400 kg de potassium alors que la plante n'en
absorbera pas 100 kg. Toutefois, une fertilisation
prolongée de ce type amènera le sol A un degré de
fertilité tel que des cultures comme le ma:is, le soja
ou d'autres céréales dont le système radiculaire est
plus développé ne réagiront pas aux applications de
phosphore ou de potassium.. En revanche, le maYs
ou les petites céréales ont généralement besoin
d'azote. Il est souvent possible d'améliorer la pro-
duction et d'utiliser les engrais de fagot' plus ra-
tionnelle en pratiquant des assolements, au lieu
de cultiver la male espèce sur la méme terre pen-
dant plusieurs années consécutives. Cette succession
de cultures est généralement design& sous le nom
de rotation. Néanmoins, la culture répétée d'une
même plante sur un méme sol, tout au moirts pen-
dant plusieurs années, est parfois plus éconornique
(monoculture). Tel est le cas pour le sucre de cantle,
le riz irrigué, l'arboriculture et les herbages tempo-
raires. Mais les rotations permettertt d'utiliser les

engrais de façon plus efficace pour les raisons sui-
vantes: (a) augmen.tation de l'apport de matière or-
ganique et d'azote; (b) culture et plantes capables
de se nourrir à diverses profondeurs; (c) culture de

Facteurs économiques et sociaux

De toute evidence, il faut que les cultivateurs
aient une certaine connaissance des méthodes d'uti-
lisation des engrais et de leurs effets pour 'are en
mesure de s'en servir. Mais la connaissance A elle
seule ne suffit pas. Un certain nombre de facteurs
économiques et sociaux jouent également un rôle
important, notamment:

Le rapport de prix entre les engrais et la culture
laquelle ils sent appliqués, ainsi que les pers-

pectives du marché en ce qui concerne ces cul-
tures, qui déterminent en grande partie si l'uti-
lisation des engrais est avantageuse et consti-
tuent un stimulant pour les cultivateurs.

Le niveau du revenu des cultivateurs, les possi-
bilités et les conditions de credit, qui détermi-

influencant l'utilisation des engrais

neat en grande partie si les cultivateurs peuvent
se permettre la mise de fonds initiale pour l'ac-
quisition des engrais.

Le regime foncier qui, s'il West pas favorable,
risque de décourager fortement les cultivateurs
d'utiliser des engrais.

L'existence de moyens de distribution adéquats
où le fetinier puisse se procurer au moment voulu
les engrais dont il a besoin.

Ces facteurs seront examines successivement dans
l'exposé ci-après. Leur importance relative varie
évidemment selon les pays et ils sont étroitement
solidaires les urts des autres. Toutefois, il convient
de souligncr que chacun d'eux peut subir l'influence
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plantes qui ont besoin des divers elements nutritifs
en quantités différentes; (d) possibilité accrue de
cultiver la plus grande partie de l'ann6e des plan-
tes adaptées au sol; (e) lutte contre le ruissellement
des eaux, l'érosion et le lessivage; (f) lutte contre
les parasites et les maladies.

Dans les exploitations pratiquant l'élevage, les

cultures sont consommées par les animaux et les
rotations se fondent sur l'utilisation des herbages
et des champs de légumineuses pour les paturages
ou pour la fenaison. Sur les herbages pâtur6s, 75
pour cent de l'azote, 80 pour cent du phosphore et
90 pour cent du potassium retournent au sol. Natu-
rellemen.t, une partie de l'azote est perdue par vola-
tilisation et 10 A 20 pour cent seulement du champ
est effectivement couvert, chaque année, par le fu-
mier que fournissent les artimaux en pature. Pour
les systèmes avec élevage qui nécessitent l'achat et
la consorrunation de grandes quantités d'aliments en
plus des céréales et des fourrages grossiers procluits
A. la ferme, le besoin total d'engrais peut étre faible.
Toutefois, dans bien des cas, particulièrement lors-
que l'on enlève le foin ou la paille, 50 pour cent au
maximum des elements nutritifs retourneront au sol
sous forme de fumier. Les légumineuses, dans un tel
système de culture, tendent à four-air un apport
net d'azote. En revanche, elles ne procureront ni
phosphore, ni potassium au sol dont les reserves de
minéraux diminueront progressivement à moins
qu'elles ne soient reconstituées par des applications
d'engrais adéquats.



d'une action gouvernementale, si la politique d'un
pays tend à stimuler l'emploi des engrais pour dé-
velopper la production agricole. Enfin, un autre
facteur susceptible d'influencer la consommation
d'engrais est le rapport entre la terre et la popula-
tion, car la culture devient naturellement plus inten-
sive lorsque la terre est rare.

RAPPORT DE PRIX ENTRE LES ENGRAIS ET LES CULTURES

Le rapport existant entre le coftt des engrais et
la valcur des recoltes accrues qui résultent de leur
emploi est probablement (et certainement dan.s le
cas des pays économiquement plus développés)
celui des facteurs économiques qui est à lui seul
capable d'influer le plus sur l'emploi des engrais.
Il se fonde surtout sur la proportion entre le prix
des engrais et le prix des cultures auxquelles ils
sont appliqués. Le lien étroit qui existe entre ces
deux elements aux Etats-Unis apparait clairement
la figure IV-7, qui compare les variations annuelles
des quantités d'engrais et de chaux utilisées et les
variations annuelles du rapport entre les prix de
l'ensemble des récoltes et ceux de l'ensemble des
engrais.

FIGURE IV-7. - INFLUENCE SUR L'EMPLOI DES ENGRMS DU
RAPPORT ENTRE LES PRIX PERCUS POUR LES RÉCOLTES ET LE

COOT DES ENGRAIS (ETATS-UNIS)
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Toutefois, une comparaison directe des prix sirrt-
plifierait trop la question. La rentabilité de l'utili-
sation des engrais et le taux d'application permettant
de réaliser les plus gros benefices &pendent de bon
nombre d'autres facteurs, notamment:

L'augmentation de la production A. escompter
de chaque augmentation de la dose d'engrais
appliquée (a partir d'une certaine dose assez
élevée, les benefices décroissent évidemment).

Le prix de la récolte.

Le coat des engrais et de leur application.

Les frais supplémentaires entrainés par la ré-
colte et la commercialisation du supplement de
production.

L'effet résiduel au cours des années suivantes
des engrais appliqués.

Lorsqu'ils décident du taux d'application qui con-
vient le mieux pour chaque type d'engrais, les culti-
vateurs ou les agents de vulgarisation qui les conseil-
lent devraient en príncipe tenir compte de tous ces
facteurs et l'on a beaucoup cherch6 à mettre au
point des formules permettant de determiner quelle
est la combirtaison d'engrais pouvant procurer les
plus gros benefices. Dans la pratique, ces formules
ne peuvent dormer que des indications approxima-
tives, car, lorsque l'agriculteur achète son engrais,
le seul element qu'il connaisse avec exactitude est
le coat de celui-ci. Pour l'augmentation probable
de la production, on utilise un chiffre moyen cal-
culé d'après des essais effectués dans des exploita-
tions; mais, en fait, la reaction des cultures varie
grandement avec les conditions météorologiques et
influe à. son tour sur le coat de la récolte et de la
commercialisation. De meme, le prix des produits
au moment de la récolte, quelques mois plus tard,
ne peut etre qu'une estimation, sauf dans les cas
où un prix de soutien fixe est appliqué. C'est ainsi
que les prix peuvent baisser fortement sur un mar-
ché libre si, à la suite d'un temps favorable ou de
l'emploi generalise d'engrais, la production aug-
mente fortemertt. Un agriculteur doit done faire
preuve d'une certaine prudence et prévoir une marge
de sécurité assez importante avant d'augmenter ses
investissements en engrais.

Toutefois, les gouvernements par leur intervention
peuvent faire beaucoup pour réduire ces risques
et encourager davantage les agriculteurs à utiliser
'des engrais. Corn= 110US l'avons dit plus haut,
il est possible d'éliminer l'une des incertitudes ma-
jeures par l'application de prix de soutien, et c'est
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leur application aux principales cultures, en Améri-
que du Nord, en Europe occidentale et au Japon,
qui explique en grande partie pourquoi l'emploi des
engrais a pris une telle extension dans ces regions
au cours des ofernières décennics. Un prix de soutien
même assez bas, si l'agriculteur peut y compter,
élimine un element important du risque; bien en-
tendu, plus le prix est élevé, plus le cultivateur est
encourage à augmenter sa production.

Le soutien des prix constitue un puissant stimu-
lant indirect; mais plusieurs gouvernements, notam-
ment en Europe occiderttale lors des pénuries ali-
mentaires de l'après-guerre, ont également encou-
rage directement l'utilisation des engrais (para/lè-
lement avec la propagande menée par les services
de vulgarisation) en réduisant leur coat par le moyen
de subventions. Le Royaume-Uni et la Norvège,
par exemple, sont arrives par ce moyen à développer
considérablement l'emploi des engrais. Pour amélio-
rer la productivité de vastes superficies de paturages,
le Royaume-Uni a institué également une subven-
tion pour la chaux et a organise des services de chau-
lage mécanique A bon marché.

A ce stade se pose une importante question : jus-
qu'à quel point ces mesures, qui ont provoqué une
forte augmentation de l'emploi des engrais dans les
pays industrialises, sont-elles applicables dans les
pays moins développés qui ont tant besoin d'aug-
menter leur production de denrées alimentaires ? Eu.
fait, la plapart des pays insuffisamment développés
ont adopté des mesures de stabilisation des prix,
mais jusqu'à une époque récente celles-ci visaient
surtout à protéger les eonsommateurs et se préoccu-
paient moins de garantir aux agriculteurs le paie-
merit d'un prix minimum. La situa.tion change main.-
tenant et un plus grand nombre de pays en voie
de développement oat compris que les cultivateurs
doivent 'are assures d'un certain profit et se sentir
encourages, si la production destinée A. la vente
doit suivre le rythme rapide de l'accroissement de-
mographique et de la demande urbaine. Mars Pins-
titution d'un prix de soutien minimum pour des
millions de cultivateurs disperses pose un important
problème d'organisation pour diverses raisons: les

systèmes de commercialisation sont défe,ctueux dans
la plupart des pays en voie de développement, la
position des agriculte,urs est trop fa.ible pour qu'ils
puissent traitor, ils sont souvent endettés et, darts
certains cas, la nature du regime foncier est défa-
voraLlc. Les pays insuffisamment développes com-
mencent a affrortter ces problèmes mais peu d'entre
eux les ont déjà résolus de façon satisfaisaate.
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Quant au cultivateur, il se préoccupe surtout du
prbt qu'il paie pour les engrais auquel s'ajoutent
les frais de transport jusqu'A son exploitation, et
du prix qu'il reçoit pour ses produits. Etant donne
les difficultés énumérées plus haut et comm.e les
systèmes de distribution et de commercialisation
sont généralement défectueux dans les pays en voie
de développement, il existe souvertt un grand éc,-art
entre ces prix et les prix de gros ou les prix de marché,
et le cultivateur est toujours lésé, cc qui n'est pas
fait pour l'encourager A utiliser des engrais.

En ce qui concerne le niveau de stabilisation des
prix agrieoles, pea de pays en voie de développe-
ment peuvent se permettre de fixer un prix de sou-
tien assez élevé, comme le font communément les
pays industrialises, qui y voient surtout une mesure
sociale tendant A réduire l'inégalité entre les rne-
nus de l'agriculture et les autres. Le soatien des prix
exige des paiements de transfert du secteur non
agricole au secteur agricole, alors que, dans les pays
ea voie de developpement, l'agriculture, qui est la
principale activité économique, doit fournir des
ressources pour le développement des autres indus-
tries. Mais s'il était possible d'assurer une certaine
stabilité des prix agricoles, même A un niveau assez
bas, sans subventions provenaut d'autres secteurs,
la plupart des agriculteurs des pays en voie de dé-
veloppement se trouveraient dans une situation bien
meilleure, ils seraient encourages à produire plus
pour le marché et, en consequence, A utiliser davan-
tage les engrais 2.

De même, il est rare que les pays insuffisamment
développes aient les moyens d'instituer des subven-
tions directes pour réduire le coat des engrais, y
compris le coat de la distribution, encore que ce
système soit moins cateux que la politique des prix
de soutien élevés et qu'il mériterait d'être pris en
consideration lorsque, par exemple, 1.111, pays doit

consacrer à l'importation de denrées alimentaires
une importante partie de ses faibles resscurces en
devises. Dans certains pays en voic de développe-
mein qui doivent augmertter considérablement leurs
rendements à l'hectare pour pouvoir atteindre les
objectifs de production. fixes par les programm.es
de développement agricole, les gouvernements ont

Les problemes de la stabilisation des prix agricoles dans les
pays insuffisamment développes sont exposés dans le Rapport du
Centre d'études FAOMEAEO sur les politiques de soutien de sta-
bilisation des prix et des revenus agricoles en Asie et en Extreme-
Orient, Rome, FAO, 1958, et le Rapport de la rélilli071 FAO/CEAEO
sur les aspects de la conunercialisation aril bzfluent sur la MiSe
ceuvre des politiques de prix agricoles en Asie et en Extrétne-Orient,
Rome, FAO. 1963 (en preparation).



tenté de généraliser l'emploi des engrais ea les dis-
tribuant à prix réduit ou méme gratuitement. Duns
divers pays (Birmanie, Ceylan, Inde, Malaisie, Pa-
kistan, Philippines et Sénégal), certains engrais sont
vendus à des prix subventionas et ea Indonésie
ils ont été pendant quelque temps distribués gratui-
tement aux riziculteurs de cettaines régions. En Uru-
guay, une subvention est versée sur le prix des en-
grais et les importations d'engrais s'effectuent en
franchise et sans surtaxe. La Corée (Rép. de) et
le Salvador ont tenté une politique de distribution
d'engrais chimiques au prix coCaant, afin de &ye-
lopper leur utilisa.tion. Les niveaux assez faibles de la
consommation d'engrais dans la plupart de ces pays
(voir tableau annexe 22) laisseat supposer que seul
pourcentage limité des cultivateurs a pu bénéficier
de ces facilités.

Une formule plus prometteuse darts l'ensemble,
et clout l'adoptiou se répand, consiste à contrôler
la distribution des engreis, qui, si elle est laissée
au marché libre, fait monter sensiblement leurs
prix, dans bon nombre de pays insuffisamment dé-
veloppés. Les problèmes posés par la distribution
sont exposés plus loin, ainsi que la fourniture de
crédits à un taux raisonnable pour Fachat cl'engrais.

Dans la plupart des pays insuffisammeat dévelop-
pés, l'application des engrais est généralement ré-
servée aux cultures de rapport, (.-,t en particulier
celles qui sont destinées à l'exportation, plutôt qu'aux
cultures vivrières de base. Cela signifie probablemeat
que les agriculteurs obtiennent en géaéral des prix
plus intéressants pour les cultures de rapport et
pour les cultures exportables que pour les cultures
vivrières de base, malgré le fléchissemeat à long
terme qu'ont subi les prix agricoles sur les marchés
moncliaux depuis 1950 environ. 11 faut ajouter à
cela que bon nombre de producteurs de cultures
de rapport (notammera les propriétaircs de grandes
exploitations) appliquent des méthodes plus perfec-
tionnées, obtiennent plus facilernent des crédits et
orientent leur production vers le marché extérieur
plutôt que vers la consomm.ation. intérieure.

Certains pays ont essayé d'influer sur la structure
de la production agricole par la distribution con-
trôlée d'engrais, ou la fourniture de crédit pour
les engrais destinés à certaines cultures. Aux Phi-
lippiaes, par exemple, où les engrais sont surtout
utilisés pour la canne à sucre, les subventions sortt
réservées depuis 1956 aux engrais destirtés à la rizi-
culture; c'est là, semble-t-il, un excellent moyen de
stimuler la production de certaines cultures de pré-
férence à d'autres. Toutefois, l'expérience a montré

184

que, à moins que les cultures à encourager soient
celles qui tirent profit de l'application d'ertgrais, les
agriculteurs tendent à utiliser ceux-ci pour d'autres
cultures, ou à revendre les engrais qui leur out été
fournis pour les céréales alimentaires, par exemple, à
des producteurs d'autres cultures plus rémunératrices.

POSSIBILITÉS DE CRÉDIT

Le crédit influence aussi fortement l'emploi des
engrais. Dans les pays plus développés, les agricul-
teurs peuvent obteair des crédits assez facilement
auprès des banques commerciales, des institutions
de crédit agrieole et des commergants et, en raison
de la concurrence existant entre les différents or-
ganismes de prét, les conditions sot-a rarement ex-
cessives. Dans bon nombre de ces pays, les coopéra-
fives agricoles non seulemeat aceordent des crédits à
des conditions favorables, mais encore organisent la
distribution des engrais et dans certains cas les fabri-
quent elles-mémes duns des usiaes leur appartenant.

Da.ns les pays moins développés, seules les gran-
des propriétés ou les grandes exploitations cultivant
des produits d'exportation stmt généralemeat
mesure d'obtenir directemeat des crédits auprès
d'établissements de crédit privés ou de marchands
d'engrais. Le petit cultivateur produisant surtout
des cultures vivrières pour les marchés intérieurs ne
peut compter que sur les sources de crédit officielles
ou soutertues par le gouvernemera, sauf s'il existe
un système de coopératives. Et comme ces formes
de crédit sont généralemeat limitées il doit, trop
fréquemment, emprunter au propriétaire du bazar
local, à un préteur ou à son propriétaire, souvent à
des taux d'intérét très élevés qui réduisent de beau-
coup le profit qu'il tire de l'emploi des engrais,
méme si les préts ne sont conserais que pour un
petit nombre de mois. Dans les pays insuffisamment
développés, oil la grande majorité des cultivateurs
sont presque totalement dépourvus d'argeat liquide
et n'ont pas de garanties suffisaates pour emprunter
aux banques, il est indispensable, pour que l'utili-
sation des engrais prenne de l'extension, que les
sources de crédit agricole soutenues par le gouver-
nemera, et pratiquant des taux d'intérét raisonnables,
soiera plus nombreuses. Scion un rapport de la FAO
sur l'économie des engrais ea Extreme-Orient:

L'éternel problème du manque de credit aggravé par les taux
d'intéra Cleves qui sont pratiqués continue cretre un fléau
pour les producteurs de la région. II est indispensable de trouver
une solution à ce problème si l'on veut développer l'utilisation
des engrais. A cet égard, il convient de signaler le système



employe à Taïwan qui consiste A charger des organismes de
distribution de fournir les engrais A condition que le règlement
soit effectué en riz à un taux fixé, aprés la récolte, par l'entre-
mise des mernes organismes (rAo, 1960).

Le système pratiqué en Chine (Taiwan) sera examine
plus en detail un peu plus loin à propos des pro-
blèmes de distribution.

RÉGIME FONCIER

Il convient de souligner que certairtes formes de
métayage, encore predominantes dans bon nombre
de pays insuffisamment développés, dans lesquelles
le propriétaire fournit seulement la terre, le loca-
taire se chargeant du travail et des autres facteurs
de production, tendent à décourager les exploitants
d'utiliser des engrais, voire meme d'adopter des me-
thocies de culture améliorées. Ainsi, il est evident
que si le locataire fournit la totalité des engrais
alors que la moitié de la récolte revient au proprie-
taire, ses recettes nettes ne seront que la moitié
de celles d'un agriculteur propriétaire, qui est le seul

tirer profit de la production accrue. Les fermiers
qui payent un loyer fixe ne seront pas arrêtés par ce
motif car, de meme que les cultivateurs proprié-
taires, les recettes de la production accrue leur re-
view-tent intégralement. Mais, meme dans ce cas,
s'ils ne sont pas certains que leur contrat de loca-
tion sera renouvelé, ils peuvent se trouver décou-
rages d'utiliser des ertgrais, en particulier ceux (phos-
phates, par exemple) qui ont une action résiduelle
notable sur la campag,ne suivante.

MOYENS DE DISTRIBUTION ADÉQUATS

Les facteurs énumérés jusqu'ici ne peuvent exercer
leur influc.mce que s'il existe une bonne, organisation
permettant aux cultivateurs de se procurer les ert-
grais au moment voulu et comportant notamrnent
la fourniture de clisponibilités suffisantes de la qua-
lité d'engrais requise, un réseau de centres de distri-
bution dans les regions rurales, le moyen de trans-
porter les engrais jusqu'à l'exploitation (routes,
véhicules) au moment voulu. Cette organisation est
consiclérée comme un fait normal dans les pays
plus développés où des entreprise,s privées, ou des
cooperatives d'agriculteurs, s'en occupent avec une
efficacité satisfaisante. Dans les pays insuffisamment
développés, elle fait généralement défaut, ou est si

onéreuse qu'elle met obstacle A l'emploi generalise
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des engrais; pour introduire ou étendre l'util sation
des engrais il devient alors indispensable de mettre
au point un système de distribution efficace.

Dans certains pays, l'Eta.t lui-meme s'est chaxgé
de cette tAche, notamment par l'intermédiaire des
services de vulgarisation ou des projets de develop-
pement communautaire. Cette solution pcut presenter
des avantages lors de l'introduction initiale des en-
grais, car le spécialiste de la vulgarisation peut en-
seigner à l'agriculteur comment les utiliser, mais
cela représente pour lui une lourde tactic quoti-
dienne qui limite forcemeat le temps dont il dispose
pour la consultation, sa veritable activité. Cette pra-
tique est critiquée pour cette Taison dans le rapport
sur les problèmes alimentaires de l'Inde, établi sous
les auspices de la Fondation Ford (gouvernement
de l'Inde, 1959) qui reconnait toutefois pleinement
les problèn-tes que pose la distribution aux gouver-
nements des pays insuffisammen.t développes.

Parmi les Caches les plus lourdes qui détournent les agents
travaillant au village et les spécialistes de la vulgarisation de
leur fonction principale d'éducateurs, figurent les activités de
service telles que la fourniture de semences et d'engrais, la
perception des redevances, etc. On est tenté de dire que le
spécialiste de la vulgarisation devrait se débarrasser de ces
tilehes seconclaires, mais il ne lui est souvent pas possible d'y
faire face autrement... II est frequent que ces services aient
une telle importance que leur suppression entrainerait l'échec
du programme. Dans ces circonstances, nous ne pouvons
que conclure que ces activités essentielles devront se pour-
suivre pendant une période aussi courte que possible et que
des mesures doivent étre prises immédiatement pour trouver
d'autres moyens d'assurer ces services.

Les cooperatives agricoles d'achat peuvent orga-
niser très efficacement la distribution des engrais.
Leur activité darts ce domain est très importante,
notanunent aux Etats-Unis, et elles out particulié-
rement bien réussi au Japon où les agriculteurs ache-
tent les trois quarts de leurs engrais par l'entrentise
d'un réseau de cooperatives A. fins multiples. Il semble
que cette procedure ait contribué en grande partie
au développement considerable de Futilisation des
engrais au Japon.

En ce qui concerne les achats, les cooperatives ont particu-
lierement réussi dans le domaine des engrais, des fongicides
et des parasiticides; pour chacun de ces produits, les trois
quarts des transactions du Japon se font par leur entremise.
Les pays qui désirent encourag,;1- leurs cultivateurs à utiliser
les engrais auront certainement intérét à étuclier les modalités
selon lesquelles les Japonais organisent et financent la distri-
bution. Les agriculteurs passent leurs commandes à l'avance

leur cooperative de buralcu3 et de village. Au moment de
remettre sa commande, l'agriculteur sollicite un pret garanti
par le produit de sa future récolte de riz (celle-ci devant étre
commercialisée par les soins de la cooperative). Ce prét, dont

Buraku: hameau M.) se trouve souvent une branche de la co-
opérative du grand village.



la cooperative crédite le compte de l'intéresse, permet à celui-ci
de payer des engrais à leur arrivée. De son côté la cooperative
6:net un billet a. l'ordre de la federation préfectorale de credit
garanti par le certificat de prét delivré au cultivateur. La fede-
ration préfectorale de credit escompte ce billet auprès de la
Banque cooperative centrale de l'agriculture et des foréts qui
l'utilise le cas échéant pour obtenir des prèts de la Banque
du Japon. Ainsi, les cooperatives de village et l'association
prefectorale n'ont pratiquement pas besoin de fonds pour se
procurer des engrais et les cooperatives peuvent passer des
commandes importantes et garanties aux fabricants d'engrais.
Enfin, lorsque le riz livré par le cultivateur est commercialise,
le prat est rembourse en priorité sur le produit de la vente.
Les prix auxquels les engrais sont offerts par les cooperatives,
contrairement a. ce que l'on pourrait croire, ne sont pas très
différents des prix pratiqués par les commerçants. Mais grAce

ce système les cooperatives s'assurent une partie importante
du commerce et les cultivateurs peuvent facilement se procurer
les engrais dont ils ont besoin. Cette procedure a sans doute
contribué dans une large mesure à stimuler la vente des engrais
au Japon. (FAo, 1963).

Ces cooperatives A. fins multiples semblent etre
bien. adaptées aux très petites exploitations que l'on
rencontre communément en Asie et dans les autres
regions insuffisamment développées. Leur gestion
est peu cateuse et elle permet des operations A
plus grande échelle et plus économiques que les
cooperatives A fin unique.

Le système d'échange direct, engrais contre riz,
pratiqué en Chine (Taiwan), dont il a déjà été fait
mention plus haut, est organise par l'intermédiaire
des associations d'agriculteurs, inspirées A l'origine
des cooperatives japonaises et qui, comme ces der-
nières, jouent le rôle d'agent gouvernemental pour
l'achat du riz et prennent egalement livraison du riz
qui sert aux cultivateurs A payer en nature leurs
impôts fonciers et A effectuer leurs versements pour
l'a.chat de la terre distribuée au titre de la réforme

Conseils aux

EVALUATION DES BESOINS EN ENGRAIS

II est evident qu'un agriculteur, aussi soigueux et
averti soit-il, ne peut organiser complètement lui-
meme le meilleur aménagement de ses terres, y
compris l'utilisation la plus rationnelle des engrais.
Certains de ses problèmes ne peuvent etre résolus
qu'en faisant appel A. une assistance technique ex-
térieure. La plupart des pays ont institué des ser-
vices publics A, cet effet. Dans quelques pays, ils re-
pondent à tous les besoins et dans d'autres à cer-
tains Ailleurs, pour diverses raisons,
n'existe pas de services pour aider les cultivateurs
résoudre leurs problèmes de fertilisation du sol, ou
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agraire. Jusqu'A une époque récente, l'échange se
faisait A raison d'un sac de sulfate d'ammonium
pour un sac de riz, mais les conditions ont été
modifiées depuis et favorisent légerement l'agri-
culteur. L'échange effectué A ce taux était a.vanta-
geux pour le gouvernement, qui pouvait importer
du sulfate d'ancunonium à un prix inférieur à celui
du riz, et également pour le cultivateur, qui pouvait
obtenir trois ou quatre sacs de riz supplémentaires
pour chaque sac d'engrais appliqué. Au moment de
son institution, ce système visait surtout à faciliter
la collecte du riz destine aux rations, mais il semble
également applicable au cas oil un gouvernement
aurait besoin de constituer un stock tampon de riz
pour stabiliser le prix des céréales. Il a l'avantage
d'éliminer le besoin de credit en espèces et, pour
les cultivateurs qui achètent des engrais, le risque
découlaat des importantes variations saisonnières
des prix et, en particulier, de la très forte baisse qui
suit la récolte, au moment meme oil le credit doit
etre remboursé. Mais, de toute evidence, pour que
le système fonctionne bien, il faut prévoir un re-
seau de centres de distribution d'accès facile pour
la plupart des fermiers.

Toutefois, le succès de ces actions gouvernemen-
tales ne sera durable que si elles sont accompagnées
d'efforts publics visant à enseigner aux cultivateurs
utiliser les engrais chimiques. Un service de vulgari-
sation bien organise et competent est indispensable

l'application de tout progranun.e gouvernemental
visant à introduire et à generaliser l'utilisation des
engrais.

agrieulteurs

bien le fonctionnement de ces services Wen est qu'au
stade prélirninaire. Dans certains pays, les vendeurs
d'engrais donnent souvent des conseils techniques
aux agriculteurs. Dans les pays où ces services man-
quent plus ou moins complètement, leur mise sur
pied exigera beaucoup de temps, d'argent et de tra-
vail. Il peut done etre utile de décrire brièvement
les techniques adoptées dans certains pays.

Classification des sols

La prospection des sols et l'établissement de car-
tes pédologiques s'effectuent dans bon nombre de
pays, mais ces travaux sont faits de fawn plus ou



moins détaillée suivant les pays et méme, à l'in-
térieur d'un même pays, suivant les regions.

Comme chacun le sait, les sols différent largement
par leurs besoins en engrais et par la fawn dont les
cultures qu'ils portent réagissent aux eugyais. La
classification des sols, la prospection pédologique,
la cartographie des sols de différentes regions per-
mettent d'acquerir une connaissance systématique par-
ticulièrement précieuse pour choisir les emplacements
les plus appropriés pour l'expérimentation en champ.
En outre, si la prospection a été effectuée d'une
manière suffisamment détaillée, les données recueillies
seront très utiles pour conseiller les agriculteurs.

Une fois que les sols ont été classés et identifiés
sur le terrain et que les données ont été rassemblées,
non seulement on cormait mieux leurs propriétés,
mais il devient facile de délimiter avec précision les
zones où se trouvent des sols de la même catégorie,
autrement dit ceux qui demandeat, à peu de chose
près, le méme traitement et les mémes engrais.

Essais en champ

Divers moyens permettent de déterminer les en-
grais à appliquer à certains sols et A. certaines cultures;
mais l'expérimentation en champ, quels que soient
le travail et le temps qu'elle exige, n'en demeure
pas moins la méthode la plus silre.

Toutefois, les recom.mandations pour l'emploi des
engrais doivent habituellement s'appliquer aux divers
types de sols plutôt qu'à l'ensemble d'une région.
Le plus souvent, les divers types de sols d'une méme
localité, pour assurer les meilleures conditions de
végétation, peuvent avoir des besoins très différents.

Par conséquent, ce type d'expérimentation appliqué
aux principales catégories de sols et portant sur
les applications de furnier, d'engrais commerciaux et
d'amendements devrait constituer la base du pro-
gramme de fertilisation du sol de chaque pays. Ces
essais, qu'ils soient dirigés par les écoles d'agricul-
ture, les fermes expérimentales ou d'autres institu-
tions, constituent le premier stade de l'application
pratique de la recherche scientifique qui s'effectue
dans les laboratoires et les serres des universités et
autres établissements de recherche. Its devraiera &re
menés en étroite collaboration avec les laboratoires
qui, en analysant le sol et les plantes, peuvent aider
A. interpreter les résultats euregistrés en champ.
Dans l'ensemble, l'importance de ces essais en champ
a été largement reconaue; au cours du siècle dernier,
un très grand nombre de pays ont effectué des
experiences de cet ordre.
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A côté des essais dans les champs d'expérience
officiels, il ne faut pas négliger le grand intérêt des
essais simples effectués daas un grand nombre d'ex-
ploitations ordinaires réparties à travers une region.
Ces essais sont particulièremera utiles dans les en-
droits qui Wont jamais reçu d'engrais ou qui rt'en
ont eu que des doses faibles, car ils indiqueat très
rapidemeat la réaction des cultures A. une application
d'engrais sur toute une variété de sols. Ils peuvent
également avoir un intérét considérable en tartt que
démonstrations.

Il est toutefois regrettable que certains pays aient
méconnu la portée de ces essais qui, comme nous
l'avons déjà dit, ont pour but de fournir des données
valables sur le volume d'engrais nécessaires à diverses
cultures sur différents types de sols. Les arguments
invoqués contre cette méthode sont les suivants:

Seuls des essais conduits dans les fermes expé-
rimentales sous le contrôle exclusif d'un per-
sonnel qualifié peuvent mener A. des résultats
sfirs. Ceci s'applique spécialement aux pays dont
les populations rurales ne sont pas très instruites.
Si les résultats de ces essais sont peu satis-
faisants, du moins aux yeux de l'agriculteur,
surtout s'il a subi une perte financière, ils peuvent
avoir un effet négatif sur l'ensemble du pro-
gramme et même susciter un sentiment de me-
fiance A. l'égard de toute recommandation for-
m.ulée par les agents de l'administration.
Les essais et les démonstrations devraient étre
entrepris séparément.

Ces critiques sora compréhensibles mais non entiè-
rement justifiées. En effet, des expériences menées
récernment dans de nombreux pays oat prouvé que
les agriculteurs, lorsqu'ils ont compris le but des
essais simples, sont parfaitement disposes a con-
tribuer à leur mise en ceuvre et A, coasacrer aux
parcelles d'essai toute l'attention nécessaire. La me-
sure dans laquelle ces essais oat été bien accueillis
est une indication de leur succès. A Ceylan, par
exemple, des essais simples effectués dans les champs
des cultivateurs ont commencé en 1955 et leur nombre
a sans cesse augmenté depuis. De 1955 A. 1959, plus
de 2 600 essais ont été effectués sur des parcelles
expérimentales. En Inde, plus do 35 000 essais ont
été effectués entre 1950 et 1960. Les essais sont
devenus également chose courante au Japon, en
Malaisie, au Pakistan occidental et au Pakistan
oriental, aux Philippines, à Sarawak, au Sénégal, en
ThaYlande, au Viet-Nam et dans d'autres pays.

Dans les pays économiquement peu développés,



Fintroduction des crtgrais peut obliger à modifier
les pratiques culturales et à adopter de meilleures
variétés de plantes pour tirer le maximum de profit
de la haute productivité du sol et d'un système d'as-
solement plus ratiormel. Tous ces changements exi-
geront une experimentation préliminaire en champ
faite avec soin sur les priucipaux types de sols. Les
spécialistes des pays plus avancés présument trop
souvent que les méthodes agricoles des pays sous-
développés sont tout à fait mauvaises et peuvent
facilement etre améliorées. Cependant, dans bien
des cas, les pratiques culturales indigenes s'appuient
sur des principes qui ne sont pas encore complè-
tement compris par les savants et appellent une
etude expérimeutale. Des conclusions hatives se sont
souvent montrées inexactes. Les méthodes locales
peuvent etre tout à fait rationnellcs dans les circons-
tances où elles sont appliquées et, pour obtenir des
progres importants, il faudrait peut-etre commencer
par changer les conditions sociales, Cache beaucoup
plus difficile que la simple introduction de techni-
ques agricoles modernes (fgrtatieff et Page, 1958).

De nombreuses méthodes plus rapides que celles
des champs d'essai ont été mises au point et per-
mettent d'évaluer les besoins en engrais des plantes
cultivées sur différents sois. En s'appuyant sur la
classification des sols, il est alors possible, grace
ces méthodes, d'extrapoler les renseignements obtenus
sur les champs expérimentaux pour les appliquer
aux champs des exploitations elles-memes.

Il n'existe toutefois pas de méthode qui permette
elle seule de determiner les besoins en engrais

d'une region. Le problème peut etre abordé au moyen
de la prospection pédologique, d'essais prolong& sur
les principaux types de sols, de l'emploi de parcelles
expérimentales dans les champs des cultivateurs, de
l'analyse chimique et du diagnostic foliaire. Il con-
viendrait d'instituer un système local fondé sur l'une
ou l'autre de ces méthodes et qui tienne compte
de la nature des sots, des systèmes de culture, des
conn.aissances professionnelles des exploitartts et du
personnel des services consultatifs de la region inté-
ressée. On trouvera, ci-après, un exposé de certaines
de ces activités.

Essais végétatifs

Les essais en pots ont été largement utilises pour
étudier la fertilité des sols. Dans cette méthode qui,
dans son principe, est semblable à celle des champs
d'essai, le sol est place dans des pots d'une capacité
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d'environ 4 litres. Les échantillons des sots sont
traités avec différents ertgrais. Ort seine darts chacun
d'eux une plante judicieusement choisie et on note
soigneusement les effets observes. Des renseign.ements
utiles peuvent etre obtenus de cette manière, mais
les résultats des essais ne peuvent pas etre appliqués
avant qu'il ait été procéde à un nouvel essai en champ.

Analyses chitniques du sol et tests rapides

L'analyse chimique en tant que méthode d'éva-
luation de la teneur des sols en elements uutritifs
a fait l'objet de nombreuses recherches. L'objectif
essentiel d'un tel essai est d'extraire par voie chi-
mique une quantité de l'élément nutritif considéré
qui soit proportionnelle au volume que la plante
peut absorber.

Il est aisé de procéder à un prélèvement chimique,
mais les difficult& surgissent des qu'il s'agit d'en
choisir un dont les résultats correspondent à la
reaction de la plante aux engrais apportés pendant
sa culture. Si l'ort ne peut établir de rapports exacts,
l'essai chimique perd toute sa valeur; par contre,
des rapports précis permettent de recorrunander des
applications d'engrais dormant les meilleurs résultats
en fonction de l'analyse chimique du sol. Les corre-
lations en question résultent d'une série d'expériences
ea champ effectuées avcc des engrais utilises pour
les meme,s types de sols.

Au cours de ces dernières années, des « tests chi-
miques rapides » pour l'évaluation des besoins du
sol en chaux et en engrais ont largement remplacé les
méthodes d'cssais végétatifs et biologiques dans de
nombreux pays. Dans leur principe, ce sont des
simplifications, en vue d'un usage pratique et rapide,
de méthodes de laboratoire plus minutieuses pour
établir la teueur du sol en elements fertilisants. En
raison de leur rapidité et de leur cat réduit, ces
méthodes permettent d'analyser plusieurs échautillons
de sol d'un meme champ dans une exploitation
donnée. De tcls tests présentent un grand intéret,
car la fertilité d'un meme cham.p peut presenter
d'assez fortes variations d'un point à un autre. La
mise au point de ces tests rapides et satisfaisants
est due en bonne partie aux progrès de la chimie
analytique et à une meilleure connaissance des états
dans lesquels se trouvent les elements fertilisants
dans le sol.

Cependant, pour etre de quelque valeur dans Pesti-
mation des besoins en engrais, toute analyse d'un
sol donne doit, comme nous l'avons déjà souligné,



être confirmée par les résultats observes dans les
champs d'expérience sur ce meme type de sol, car
l'assimilabilité réelle des eléments fertilisants dans
le sol dépend de beaucoup d'autres facteurs que
ceux qui entreat en jeu dans les tests chirniques
rapides.

Symptômes de carence

Pour reconnaitre les besoins en engrais, on peut
egalement rechercher les symptômes de carence que
l'on observe directement à l'ceil nu sur les plantes.
Une carence marquée en un élément fertilisant se
traduit généralement par l'apparition de couleurs
anormales, de taches sur le feuillage et d'anomalies
dans la croissance. Reconnaltre ces symptômes est
sans doute la méthode la plus ancieratement utilisée
par l'homme pour se faire une idee des besoins
engrais, car il a certainement constaté il y a long-
temps le rapport entre certains aspects des plantes
et leurs besoins en fumier, c'est-à-dire en eléments
fertilisants. Cette question a été étudiée d'une ma-
niere approfondie au cours de ces dernières alinees
et il est mairttenaat possible A. un spécialiste de fairc
d'utiles diagnostics. Des brochures et des livres
donnent des reproductions en couleur de ces symp-
tômes de carence chez les principales plantes cultivées.

Aussi utile que puisse etre le diagnostic basé sur
les symptômes de carence alimentaire chez les vegé-
taux, il a cependant, comxne nous l'avons vu, cer-
tains inconvénients. Pour parer A. ces inconvénients,
on peut proceder A. une analyse rapide des tissus
végétaux pour confirmer l'absence d'un élément
donaé; ces tests demontrent géneralement la carel-ice
avant que les symptômes n'en soient devenus visibles.

Analyse chimique du tissu végétal

Dans certains pays, on utilise de plus en plus
l'an.alyse chimique du tissu vegetal. De cette façon,
on a pu établir pour un certain nombre de plantes
les niveaux critiques de leurs aliments. Cette me-
thode est fondee sur l'hypothèse que les niveaux
critiques des aliments de la plante sont indépendants
des conditions pédologiques et d'autres facteurs. En
outre, par ce moyen on peut remédier pendant la
période de croissance aux carences alimeataires ainsi
décelées. Il rte faut pas perdre de vue toutefois
terpréter les résultats de l'analyse d'une plante est
une operation complexe. Des facteurs tels que l'in-
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terdépendance des elements nutritifs, l'âge de la
plante, la concentration des elements nutritifs dans
le sol et la partie de la plante soumise à l'analyse
exercera une influence sur la coacentration d'un él&
ment particulier dans le tissu analyse.

Technique des indicateurs

Au cours des 20 dernières alinees, les isotopes
radioactifs et non radioactifs des élémeats autritifs
out été utilisés pour préciser les rapports existara
entre le sol et la plante. L'examen de cette technique
sort du cadre de cette publication; nous la mention-
nons toutefois, car elle constitue un instrument utile
de plus pour les biologistes et les pédologues.

SERVICES DE CONSULTATION ET DE VULGARISATION

Les études de fertilité du sol et les essais d'engrais
faits dans les fermes de recherche peuvera etre

aussi dans des fermes de démonstration. Sur
l'avis des agents des services de vulgarisation ou
des couseillers agricoles, certains cultivateurs accep-
teront parfois d'essayer les méthodes m.odernes sur
leurs proprcs exploitations, avec leur propre main-
d'ceuvre et leurs capitaux. Ces fermes de démons-
tration devraient aussi etre choisies de façon
présenter les principales combinaisons de sols,
systèmes dc culture et de superficies de la région,
et etre prises a. la fois parmi les exploitations en faire-
valoir direct et celles qui sont ea fermage. Les de-
monstrations devraient &re nombreuses afin que
chaque cultivateur soit à meme d'ea voir une daris
un type d'exploitation aaalogue à la sienne.

L'em.ploi des engrais sera généralement plus efficace
s'il est accompagaé de l'adoption simultanée d'espèces
améliorées et de bonaes pratiques culturales. DI'
point de vue de la vulgarisation, une conception
d'ensemble visant à l'adoption simultanée pour une
culture principale donnée de diverses pratiques cul-
turales améliorees pourra donner des resultats beau-
coup plus satisfaisants du point de vue de la
réaction des cultures A. Perriploi d'engrais qu'une
cam.pagne visant uniquement à développer l'emploi
des ertgrais (FAo, 1960). Le Programme intensif de
culture dans les districts, appelé parfois Programme
global, organise par le gouveraement de l'Inde avec
l'appui de la Fondation Ford et qui doit etre appliqué
sur environ 3 millions d'hectares, est un exemple
de l'application de cette coaception.



Aussi utile que puisse are l'enseignement que l'on
peut tirer de la recherche pure et appliquée sous
forme d'expériences en champ, de la prospection
pédologique, des fermes pilotes et des analyses du
sol et des végétaux, il demeure stérile tant que le
cultivateur ne l'aura pas mis A. profit. Or, si l'on
veut que les agriculteurs bénéficient des connais-
sances scientifiques modernes, il faut les leur apporter
avec tous les renseignements nécessaires sur les
meilleurs moyens de les adapter A leurs propres
problèmes. Il y a toujours eu un décalage de temps
entre les progrès de la science et l'application de ses
résultats sur l'exploitation agricole ordinaire. Ceci
s'explique en partie par le caractère routinier des
paysans gértéralement méfiants à l'égard des mé-
thodes ou techniques nouvelles, mais aussi par le
fait que les responsables Re comprennent pas A. quel
point il est difficile aux agriculteurs de se tenir au
courant des résultats de la recherche. Pour appliquer
avec succès les connaissances scientifiques, le culti-
vateur aura généralement besoin de conseils et d'aide.
Au cours des 20 ou 30 dernières années, l'importance
de ces faits a été mieux comprise dans de nombreux
pays qui ont institué en conséquence des services de
consultation et de vulgarisation agricoles.

Il existe plusieurs procédés pour diffuser des con-
naissances scientifiques parmi les populations rurales.
L'un d'eux fait appel A. des services de vulgarisation
patronnés par l'Etat ou par les cultivateurs etv(-
mêmes et fournit des conseillers agricoles, des agents
cantonaux et des experts-conseils qui travaillent
liaison avec les organisations agricoles locales, syn-
dicats ou associations de cultivateurs. Les conseillers
peuvent organiser des causeries, des journées agri-
coles et des cours d'instruction pour divers groupes
de cultivateurs, et A. cet égard les fermes de démons-
tration peuvent jouer un rôle important.

Pour étendre l'influence des conseillers techniques
qualifiés, oit potuTa choisir des dirigeants locaux
parmi les cultivateurs ayant l'esprit plus ouvert et
un seas social plus développé que les autres. On
peut enseigner A. ces « chefs de file » certaines phases
particulières de la fertilisation du sol sur lesquelles
ils pourront dormer d'utiles conseils à leurs voisins.
Dans les pays on la population rurale sait lire et
écrire, des clépliants, des bulletins, des circulaires
et la presse agricole sont autant de moyens ("Infor-
mation par lesquels il sera possible de renseigner les
cultivateurs sur les meilleures méthodes d'aménage-
ment du sol. La radio et le cinéma offrent également
de vastes possibilités dans cet ordre d'idées et ortt
l'avantage d'être instructifs, même pour les illettrés.
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Grace à tous ces procédés, le cultivateur peut être
mis au courant des méthodes modernes, mais
aura encore besoin de conseils pour l'utilisation du
sol, des cultures, du fumier et des engrais sur sa
propre exploitation. Les exploitants doivent done
pouvoir profiter des conseils d'agronomes ayant une
connaissance générale des sols et des engrais: ces

agronomes doivent pouvoir, à leur tour, consulter
les spécialistes du sol sur les questions plus com-
plexes. Il devrait exister un réseau de laboratoires
pour l'artalyse d'échantillons de sols provenant des
exploitations privées, car le spécialiste lui-même
est souvent incapable de prévoir, par une simple
inspection superficielle du terrain et des cultures, les
besoins en engrais d'une culture dortnée sur tel
ou tel sol.

Dans certains pays, l'assistance technique indivi-
duelle revét une importance toute particulière, car
elle permet à l'agriculteur cl'élaborer un système
détermin6 d'utilisation du sol qui soit adapté à sa
propre entreprise. Celui-ci apprend ainsi A. se servir
correctement des moyens techniques; cela l'aidera
prendre pour sa propre exploitation les décisions qui
lui permettront d'atteindre un niveau de production
plus rentable et soutenu. Il n'est pas nécessaire que
l'agriculteur s'initie aux problèmes agronomiques dans
leur ensemble, il suffit qu'il connaisse ceux qui se
posent plus spécialement dans son cas.

Les activités et services qui viennent d'être étudiés
darts ce chapitre présentent un intérêt non seule-
ment darts les pays dotés d'une économie agricole
bien développée, faisant un large emploi d'engrais,
mais également dans les *ions moins modernes,
éloignées de tout centre industriel. Il se peut qu'il
soit tout A. fait impossible, A l'heure actuelle, de
créer des industries locales pour la fabrication des
engrais dans de telles régions, ou même d'importer
des engrais cotIteux pour des cultivateurs dont l'exploi-
tation n'assure que le minimum nécessaire à leur
subsistance. IvIais on peut faire beaucoup pour
augmenter les rendements des cultures par un meil-
leur emploi de matières fertilisantes que l'on peut
se procurer sur place, telles que fumiers de ferme,
résidus de plantes, cendres de bois et de chaux.
Les activités de services tels que ceux qui viennent
d'être mentionnés pourraient donc être utilement
orientées dans ce setts.

Il existe également de grandes différences d'un
pays A l'autre dans les méthodes adoptées pour
conseiller le cultivateur sur les problèmes qu'il ren-
contre en matière de fertilité du sol et d'emploi
des ertgrais. Dans de n.ornbreux pa.ys, on considère



qu'un prograrrune d'analyse des sols constitue une
partie essentielle des services de consultation ea
matière de fertilité des sols. En se fondant sur les
résultats obtenus par l'analyse chimique des sols,
les agents de vulgarisation qui ont reçu une formatioa
spéciale dans le domaine de la fertilité des sols con-
seillent les agriculteurs sur les besoins en engrais
des diverses cultures dans différents sols.

En ce qui concerne les titres exigés d'un agent
de vulgarisation, on admet en general qu'il doit
etre diplômé d'ulte école d'agriculture et posséder
une bonne connaissance des pratiques culturales et
des théories sur lesquelles ces pratiques sont fondées.
Aux Etats-Unis, par exemple, on considere qu'il est
vivement souhaitable qu'une étroite collaboration
soit établie, dans le cadre d'une université d'Etat,
entre le chercheur, le professeur d'agriculture et
l'agent de vulgarisation.

Au Japort, les personnes qui se destinent n. la
vulgarisation doivent suivre les cours d'une école
d'agriculture, subir un examen et recevoir une for-
mation spécialisée dans une station agricole expé-
rimentale.

En Australie, la plupart des agents de vulgarisation
sont diplômés d'écoles d'agriculture, où ils regoivent
une formation pratique à un niveau élevé.

En Iran, les agents de vulgarisation sortent géné-
ralement d'écoles secondaires ou élémentaires, mais
on tend maintenant à recruter la plupart de ces
agents parmi les élèves des écoles secondaires d'agri-
culture.

En Inde, la vulgarisation est assurée par l'Adminis-
tration des plans collectifs et par le Service national

Les engrais vendus dans le commerce fournissent
généralement aux plantes un ou plusieurs des éléments
fertilisants fon.damentaux suivants: azote, phosphore
et potassium. Ils apportent souvent aussi d'autres
éléments, fréquemment à titre de cortstituants acces-
soires. On utilise ces engrais surtout pour leur teneur
en éléments nutritifs directement assimilables par les
plantes. Le terme d'engrais ne désigne pas en général
le fumier de ferme, le compost, l'engrais flamartd et
autres produits de fabrication locale, conten.ant sur-
tout des matières organiques, relativement pauvres
en elements fertilisants et dont la preparation n'exige
aucun traitemertt industriel.

Fabrication des engrais
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de vulgarisation. A l'échelon du village, la mise
en ceuvre des programmes de vulgarisation, notam-
men.t des aspects de ces projets concernant l'exploi-
tation agricole, le génie agricole, l'enseignement vété-
rinaire, l'hy2iène, la construction de routes, les ser-
vices sociaux, etc., releve de l'agent de vulgarisation
local.

Ces exemples illustrent les qualifications générale-
meat requises des agents de vulgarisation. En dehors
de la formation que ces agents regoivent, il importe
toutefois au plus haut point qu'ils soient à meme
d'utiliser les connaissances qu'ils ont acquises pour
résoudre les problèmes auxquels doivent faire face
les agriculteurs (gouvernemertt de l'Inde, 1959).

Quant au nombre d'agriculteurs dont doit s'occuper
l'agent de vulgarisation pour que ses services soient
le plus efficaces possible, il dépend de la complexité
de l'agriculture locale et de la mesure dans laquelle
chaque agriculteur doit etre conseillé. E dépead
également de l'usage qui peut etre fait des moyens
d'information tels que les brochures éditées par le
gouvernement, la radio, la télévision et autres moyens
d'information de masse. Mais en dehors de ces
moyens, des contacts personnels entre les agertts et
les agriculteurs sont essentiels pour assurer le succès
d'un programme de vulgarisation. Pour cette raison,
la proportioii des agents de vulgarisation par rapport
au nombre des agriculteurs ne doit pas &re inf.&
rieure à un certain chiffre optimum. On considère
actuellement dans de nombreux pays développés que
pour qu'un service de consultation soit efficace on
doit disposer d'un agent de vulgarisation pour 200
A. 400 exploitations agricoles.

ORIGINE DES ÉLÉMENTS FERTILISANTS

Azote

La masse d'air qui surmonte chaque hectare de
la surface terrestre contient environ 78 000 tonnes
d'azote, l'unique matière première des engrais qui
existe couramment dans l'air. La grande industrie
chimique de fixation de l'azote exploite l'azote atmos-
phérique qui représente de loin la plus importante
des ressources en cet élément. De plus, de toutes
les matières premières des engrais, l'azote de l'air
est la settle que tous les pays possèdeat eu quantité



suffisante. Toutefois, cet azote se trouve à l'état
d'élément et ne peut être utilisé par les végétaux
que lorsque dos réactions chimiques ou biologiques
Font fait entrer en combinaison avec d'autres 616-
meats. A la ferule, on peut utiliser avantageusement
l'azote de l'air A. la production des cultures en culti-
vant des légwnineuses grace aux bactéries contenues
dans les nodosités de leurs racines. On a calculé
que le trèfle blanc peut fixer 600 kg d'azote par
hectare.

Industriellement, il existe deux procédés pour trans-
former l'azote atmosphérique en composés utilisables
par les plantes: le procédé de la cyanamide calcique
et le procédé de l'arrun.oniac synthétique, ce dernier
étant de beaucoup le plus important. Dans le premier
procédé, on obtient la cyanamide calcique en faisant
réagir de l'azote presque pur sur du carbure de
calcium. La fabrication du carbure de calcium de-
mande essentiellement du coke, de la chaux et de
l'énergie électrique. Dans la synthèse de l'amm.oniac,
de l'azote et de l'hydrogène chimiquement purs
réagissent à température élevée et sous une forte
pression pour produire l'am.moniac anhydre pur
transformé ensuite en composés fertilisants ou qui
peut être appliqué directement comme engrais dans
certaines conditions. Comme l'hydrogène, qui est
la matière première la plus coateuse, est facilement
extrait de plusieurs substances carbonées notam-
meat charbon, coke, lignite, pétrole et gaz naturel
ce procédé convient à tous les pays qui disposent de
ces produits. De plus, les gaz obtenus comme sous-
produits de certaines industries, notamment la fabri-
cation du coke et le raffinage du pétrole, sortt pré-
cieux pour la production de l'hydrogène. Quand on
dispose d'énergie électrique A bon marché, on peut
obtenir aussi l'hydrogène par électrolyse de l'eau.

C'est le charbon qui viertt ensuite eu . tant que
source d'azote pour la fabrication des engrais. C'est
A partir du eharbon qu'on obtient l'anamoniaque, le
plus souvent sous forme de sulfate d'arrun.ortium,
comae sous-produit surtout de la fabrication du
coke. Dans les usines moderrtes, le rendement moyert
est d'environ 2,3 kg d'azote sous forme d'ammo-
niaque par tonne de charbon.

Au troisième rang des sources importantes d'azote
pour les engrais, viennent les nitrates minéraux
naturels, et le Chili est le seul pays qui en possède
des gisements commercialement exploitables. Les
gisements chiliens contiennent probablement plus de I
milliard de tonnes d'azote, sous forme surtout de
nitrate de sodiurn mélangé à d'autres sels, et A du
sable e.t de l'argile, etc., a. partir desquels il est
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concentré par lessivage, évaporation et cristallisa-
tion. Les sous-produits d'origine animale et quelques
détritus végétaux, tels que les résidus de graisse, les
déchets de poisson, le guano d'oiseaux et de chauve-
souris, ainsi que les tourteaux oléagineux constituent
dans bien des pays des sources d'azote assez
portantes.

Phosphore

Les principales sources de phosphore pour les
engrais sont, par ordre croissant d'importanc..e, les
os, les minerais de fer, les gisements de phosphates
minéraux (phosphates naturels, phosphorites et apa-
tite). Dans une grande partie du monde, les os out
cessé d'être une source très importante de phosphore
pour les engrais depuis la découverte et l'exploitation
d'im.portants gisements de phosphates minéraux et,
d'autre part, il est plus intéressant d'utiliser les os
pour enrichir en phosphore les aliments des animaux
domestiques. Les scories de déphosphoration, sous-
produits de la fabrication de l'acier, constituent éga-
lement une source importante de cot élément pour
l'agriculture européenne.

Les phosphates naturels constituent de loin., aujour-
d'hui, la source la plus importante du phosphore
nécessaire aux ertgrais conunerciaux. Ces produits
se composent principalement d'un ou de plusieurs
phosphates de chaux complexes contenaut du fluor,
insolubles dans l'eau, mais facilement solubles dans
des acides étendus. Les gisements de phosphates
minéraux sont bien répartis dans le monde ender.
La réserve totale reconnue, augmentée sans cesse par
la découverte de nouveaux gisements, dépasse 50
milliards de tonnes, corttenant plus de 10 milliards
de tonnes d'arthydride phosphorique (P2O5). La ré-
serve totale probable de phosphates naturels est

évaluée à un chiffre beaucoup plus élevé. C'est airtsi
qu'en Afrique du Nord et en Egypte seulement,
elle ne s'éleverait pas A moins de 450 milliards
de tonnes de roche de minerai contenant 61 mil-
liards de tonnes de P205. Près de 37 pour cent
des gisements connus de phosphates minéraux se
trouvent au Maroc et 33 pour cent aux Etats-Unis.
Le reste se répartit surtout entre l'U.R.S.S., la Tu-
nisie et l'Algérie. Des gisements importants sont
exploités au Brésil, en Egypte, dans certaines
du Pacifique et dans le nord du Transvaal, en
Afrique du Sud.

Suivant la provenance, la préparation du produit
commercial peut exiger un traiternent compliqué



(criblage, lavage et flottation) pour séparer le phos-
phate de l'argile, du sable et des autres impuretés.
Dans d'autres cas, le phosphate extrait est d'emblée
de qualité marchande.

Certains pays, tels que la Finlande, la France, la
République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, l'U.R.S.S.,
le Royaume-Uni, la Yougoslavie, l'Afrique du Sud et
surtout les Etats-Unis, utilisent directement comme
engrais des quantités importantes de phosphates bruts
finement broyés, mais la majeure partie des phos-
phates minéraux est transfornaée par divers traite-
meats chimiques en produits plus facilement assimi-
lables par les végétaux.

Potassiuni

Ort trouve dans le monde entier de trés importants
gisements de roches conten.ant du potasshun, rrtais
un petit nombre de pays seulement ont mis au point,
dans une mesure très limitée, des procédés permettant
de transformer économiquement ces roches en en-
grais C'est ainsi qu'en Australie, en Italie, au Japort
et en Corée, on a fabriqué quelques engrais potassiques
a. partir d'alunite, et en Italie à partir de leucite.
Les cendres de végétaux, les salins de four a cimertt,
les &diets de distillerie fournis par la fermentation
des mélasses de canne à sucre et les déchets de l'in-
dustrie des betteraves sucrières sont parrni les sources
secondaires de potassium pour les ertgrais. On a essayé
d'extraire des sels potassiques des varechs de l'océan
Pacifique, mais sans grand succès. Des procédés,
non encore exploités commercialement, ont été mis
au point pour extraire des composes potassiques
directement de l'eau de mer. En Jude, on trouve du
potasshun à certains endroits, mais sous forme de
gisennents pauvres en potassium et contenant beau-
coup d'impuretés, et ils n'ont pas donne lieu. A. une
exploitatiort de quelque importance.

Les engrais potassiques sous forme de sels solubles
dans l'eau provienuent principalement de gisements
souterrains ainsi que de lacs et autres eaux salées.
Il existe de grands &carts entre les diverses evaluations
des reserves de potassium sous cette forme. SeIon
l'évaluation récente d'un expert, la totalité des re-
serves reconnues des gisements exploités s'élève
environ 36 milliards de tonnes de potasse (K20),
dont plus de la moitié se trouve en Allemagne, et
la majeure partie du reste en U.R.S.S., des quantités
beaucoup plus petites se répartissant entre la mer
Morte (Israel et Jordanie), la France, l'Espagne et
les Etats-Unis. Dans d'autres pays, comme le Chili,
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l'Erythrée, l'Inde et le Japon, ort a tire de petites
quantités de sels de potassium de saumures et de
minéraux solubles dans l'eau et des gisements seraient
actuellement exploités en Pologne. OR comm.ence
exploiter les vastes gisements de sels de potassium
solubles récemment découverts au Cailada. On a
cessé, au moins pour le moment, d'essayer d'utili-
ser les grands gisements très profonds du Yorkshire
(Angleterre). 011 a signalé récemment des giseraents
considérables de sels de potassium en Sicile et quel-
ques gisements au Gabon.

Dans de vastes regions du monde, il n'a guère
été fait de recherehes pour trouver des composes
solubles du potassium. Wine dans les pays où des
dépôts de ces minéraux oat été découverts, il y a
de bonnes raisons de croire que l'exploration soi-
gneuse des gisements déjà reconnus et des gisements
probables accroitrait considérablement les reserves
utilisables de potassium.

Azares eléments fertilisants

Presque tous les pays ont des reserves de calcium,
principalement sous forme de calcaires. Dans bien
des regions, A. ces ressources s'ajoutent, entre autres,
des scories silicatées et des dépôts de marnes, de
coquillages, de sulfate de calcium et de phosphate
de calcium..

La source la plus importante de magnesium destine
aux engrais est le calcaire dolomitique très répandu
dans tous les pays du monde. On trouve égalem.ent
du magnésitun dans l'eau des lacs et des puits salés,
dans des gisements où il est associé A. des sels solubles
de potassium, des minéraux et des scories silicatées;
on le trouve également sous forme de magnésite
(carbonate de magnesium). L'eau de mer contient
un pourcentage élevé de magnésitun; des procédés
économiques permettant d'extraire cet element sous
forme d'oxyde sont actuellement appliqués A des
fins agricoles et industrielles.

Les principales sources primaires de soufre sont le
soufre natif, les pyrites et autres minerais de sulfures
métalliques, ainsi que le gaz naturel et le sulfate de
calcium. A l'exception du soufre natif, ces substances
se trouvent couramment en gites importartts. On
trouve du soufre natif darts un grand nombre de
pays, mais les principaux gisements sont exploités
aux Etats-Unis, en Italie, au Japon et, depuis peu,
au Mexique.

Le bore est extrait principalement sous forme de
borax, et surtout dans l'ouest des Etats-Unis. Parmi



les autres pays possédant des gisements figurent
l'Allemagne, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Pe-
rou, l'Italie, Phan, le Tibet, la Turquie et l'U.R.S.S.

Des quantités encore faibles, rnais qui vont en
augmentant, de cuivre, de fer, de manganèse, de
molybdène et de zinc, sont utilisées comme ertgrais.
Ces produits proviennent surtout des minerais,
partir desquels ils sont récupérés prin.cipalement par
les usines d'extraction et de traitement.

Dans certains pays et regions où les sols manquent
de certains oligo-éléments nécessaires aux végétaux,
des sels de ces elements sont souvent ajoutés aux
engrais courants. Dans certaines parties des Etats-
Unis, par exemple, on ajoute souvent des sels de
bore, de cuivre, de zinc et de manganese aux engrais
composes; et, dans les Etats de l'Est, on mélange
le borax avec certains superphosphates. Dans cer-
taines parties de l'Australie, des sels de cuivre, de
molybdèn.e et de zinc sont utilises, isolément ou
ensemble, avec les superphosphates. De meme,
l'adjonction aux superphosphates de cuivre et de
molybdène, ensemble ou séparément, devient pra-
tique courante en Nouvelle-Zélande. Dans certaines
regions de l'Australie, de la Nouvelle-Zélan.de et
dans d'autres pays, on a ajouté du cobalt aux engrais
phosphates pour remédier aux carences en cobalt
chez le bétail. Les scories de déphosphoration sont
une source utile d'oligo-éléments pour les plantes.

Engrais composés

Ce sont des engrais qui contienaent à la fois deux
ou plusieurs éléments fertilisants. Déjà. en 1831, on
fabriquait en Tchécoslovaquie un veritable engrais
compose qui s'est vendu dans le corrunerce jusqu'en
1863. Liebig a fabriqué lui aussi un engrais d'après
ses theories sur la nutrition des plantes. La conapo-
sition du mélange était tout A. fait rationnelle, mais
il avait commis l'erreur de fondre les phosphates et
les sels de potassium avec de la chaux, et ce fut un
échec complet. Toutefois, les engrais composes ont
été utilises de plus en plus et, à l'heure actuelle, ils
représentent dans certains pays A. peu près 70 pour
cent de la consomm.ation d'engrais. Les engrais
composes ont pour point de depart divers engrais
simples que l'on mélange pour pouvoir les appliquer
ea une operation unique. On peut obtenir des résul-
tats aussi bons ou mem.e rneilleurs, en appliquant
séparément les engrais, mais l'emploi des engrais
composes présente les avantages suivants (Ignatieff
et Page, 1958):
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La quantité de travail nécessaire est moindre,
ce qui est important dans les regions où la main-
d'ceuvre est rare et coraeuse.

Les mélanges peuven.t presenter de meilleures
qualités physiques et &re d'une application plus
facile que bien des engrais pris isolément; ces
avarttages sont marqués au maximum quand on
fabrique des engrais granules.

L'acidité résiduelle des engrais peut &re commo-
dement et efficacem.ent neutralisée au moyen
d'une quantités appropriée de calcaire dolomi-
tique dans le mélange.

Les oligo-éléments sont appliqués plus unifor-
mément si on les incorpore aux engrais mixtes.

Les mélanges granules n'exigent pas d'adjuvant
et, par un choix et un contrôle soigneux des
matières premières, on peut réduire le besoin
d'un « filler » (excipient).

Si l'on utilise le mélange qui convient aux types
donnés de sol et de culture, l'agriculteur n'a pas
autant A. se soucier de fournir au sol les elements
fertilisants dans la proportioa voulue que lorsque
les divers produits soat appliqués séparément.

Mais les engrais composes présentent certains
inconvénients:

I. Leur emploi ne permet pas d'appliquer chaque
element fertilisant au moment qui convient le
mieux aux besoins des cultures.

Les divers eagrais n'étant pas facilement dis-
tingués dans les mélanges, Pagriculteur n'a gene-
ralement pas le moyen de juger de la qualité
des elements fertilisaats du point de vue de son
sol et de ses cultures.

La concentration totale d'éléments fertilisants
dans un mélange est généralement bien moindre
que dans les produits qui ont servi à le pré-
parer, ce qui fait que, pour une quantité donnée
d'éléments fertilisants, il faut manutentionner et
transporter davantage d'un engrais sous forme
du mélange que sous forme de ses composants.

Le coat unitaire des elements fertilisants dans
les mélanges est généralement plus éleve que
dans les produits qui les composent.

Il arrive souvent que les agriculteurs se servent
d'un mélange sans avoir étudie avec soin leurs
besoins, appliquant ainsi trop de certains ele-
ments et pas assez de certains autres.



Dans certains pays, on appelle formule d'un en-
grais compose la liste des produits qu'il contiertt
et des quantités de chacun. d'eux. Cette liste est
publiée par les fabricants dans certains pays, mais
non dans d'autres. Lorsqu'on la cot-matt, on peut
determiner si le mélange convient à un sol et à une
culture donnés, et calculer en gros la quantité
de sable et autres produits inertes figurant dans le
mélange.

DÉVELOPPEN1ENT DES INDUSTRIES NATIONALES DES

ENGRAIS

Quand un pays en voie de développernent commence
à utiliser des engrais, il doit presque toujours les
importer. Indépendamment de ce qui est recom-
mandé, les types et les qua.ittités des engrais utilises
dépendront dans une très large mesure des dispo-
nibilités ou de ce que le pays a les moyens d'acheter.

Mais, un jour ou l'autre, la question d'une indus-
trie nationale des engrais finira par se poser. La
decision de créer cette industrie peut partir du clésir
d'économiser des devises étrangères; elle peut être
prise aussi pour des motifs cl'ordre politique ou
parce que le pays dispose des matières premières
nécessaires.

Ces différents fa.cteurs jouent dans des seas très
différents. La capacité minimum d'une usine pou-
vant produire économiquement un engrais azote,
par exemple, est d'envirort 30 000 tonnes par an
d'élément nutritif. Un petit nombre settlement des
pays en voie de développement utilisent actuelle-
ment une aussi grande quantité d'azote. Mais ce
chiffre peut &re très réduit si le pays en question a
de larges disponibilités de matières premières ou
d'értergie à bort marché. Il faut parfois tertir compte
aussi des previsions de developpement dans les au-
tres domaines. C'est ainsi qu'une industrie sidérur-
gigue en voie d'expansion rapicle pourra fournir
des gaz de cokerie ou des scories de déphosphora-
tion; la découverte de gisements de pétrole ou de
gaz naturel ou méme la creation d'une grande raffi-
nerie peut &re une source de matières premières.
Ces facteurs peuvent intervenir là aussi de façon
decisive pour indiquer le genre d'usine qu'il serait
le plus économique de construire et ce qu'elle pourra.
fabriquer. Là encore, une perspective à long terme
s'impose. Ainsi, par exemple, s'aperçoit-on maintenant

D'après une étude de la question «importation ou fabrica-
tion ». due A Collins, 1963.
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que dans un certain nombre de pays on a trop
insisté pendant des années sur les engrais azotés. Pour
réaliser un programme bien équilibré, il faut cons-
truire des usines pour la production d'engrais phos-
phates et potassiques ou bien importer ces produits.

Coat de la fabrication

Une question fondameatale à considérer quand
faut decider s'il y a lieu ou non de monter une
fabrication d'engrais est le coat de la fabrication et,
ensuite, ce que le produit coatera à l'agriculteur
appelé à l'utiliser. Si la production est trop chère
pour les possibilités d'achat de l'agriculteur, ou si
la demande intérieure est trop limitée pour absorber
la production nationale d'engrais, il faudra écouler
l'excédent sur le marché mondial oft la concurrence
est très forte. C'est pourquoi dans certaines circons-
tances, tel pays en voie de développement aurait
probablernent interest à importer ses engrais en at-
tendant que la demande intérieure devienrte sub-
stantielle, à moins que ses reserves de devises ex-
cluent toute importation.

Si Pon considère, en outre, le développement éco-
nomique du pays dans son ensemble, il faut bien
se dire qu'une fabrique d'engrais, quand la cons-
truction est achevée, n'offre pas de grandes possi-
bilités d'emploi, la fabrication des engrais occupant
peu de main-d'ceuvre.

Ces considerations sur le cotlt de fabrication aussi
bien que sur d'autres facteurs doivent &re faites
dans les toutes premières phases de la planification.
Les facteurs qui interviennent dans le coat ont été
réstunés comme suit par Collins (1963):

a) Facteurs généraux affectant tous les types d'usines

Conditions climatiques, notamxn.ent la tempera-
ture et le degré hygrométrique maximums (en ce
qui concerne surtout l'entreposage des matières
premières utilisées pour la fabrication des engrais).
Disponibilités d'eau.
Disportibilités d'énergie.
Possibilités locales (ou natiortales) de fabrication
de charpentes métalliques et d'éléments simples
tels que bassins, recipients à basse et à moyenne
pression, canalisations, etc.
Disportibilités de main-d'ceuvre spécialisée ou
semi-spécialisée pour la construction de l'usine.
Disponibilités de personnel de direction et de
main-d'uvre spécialisée et semi-spécialisée pour
le fonctionnement et l'entretien de Pusine.



S'il n'existe pas dans le pays de personnel capa-
ble, faudra-t-il en envoyer à l'étranger pour re-
cevoir la formation nécessaire?
L'outillage de l'usine et les matières premières
importés seront-ils frappes d'un droit de douane

l'entrée?

b) Facteurs particuliers à chaque type d'usine

Type de produit fini à fabriquer.
Disponibilités de matières premières.
Disponibilités d'eau et d'énergie (en considérant
A part les nécessités de la fabrication et celles
de la construction de Pusine).

e) Facteurs intervenant dans le choix de I' empla-
cement de Pusine

Etat du sol au point de vue des fondatioris
l'endroit choisi: nécessité éventuelle de construire
des piliers pour supporter le poids de l'usine.
Ecoulement des eaux: nécessité éventuelle de
traiter les effluents avant de les évactier.
Equipement de la zone où se trouvera la future
usine: faudra-t-il aménager des logements pour
les ouvriers chargés de la construction? Faudra-
t-il installer des services sociaux tels que hôpi-

écoles, marches, etc.?
Moyens de communication jusqu'à l'emplacement
de l'usine et A partir de ce lieu pour le transport:
(i) des matériaux, (ii) du personnel.
Situation de Pemplacement de Pusine par rapport
aux marches.
Moyens de transport pour les matières premières,
jusqu'à l'usine et à partir de l'usine.
Distance des principaux fournisseurs pour l'éva-
luation des frets, assurances, etc.

Importance de la grande ir et de I' emplacement de Pusine

Pour les fabriques d'engrais en général, et en
particulier pour celles qui opèrent par synthèse de
l'ammoniac, la grandeur de l'usine influe beau-
coup sur le cofit en capital de la tonne de capa-
cité installée et aussi sur le coat de la production.
Soit deux usines, l'une ayant une capacité de pro-
duction de 100 000 tonnes d'azote par an et l'autre
une capacité de 20 000 tonnes, le coin en capital
par tonne de capacité installée sera, pour la petite
usine, le double de ce qu'il sera pour la grande.
Il est en effet douteux que la petite usine puisse pro-
duire à des prix capables de concurrencer les prix
auxquels les grandes usines de l'étranger arrivent
livrer leur marchandise, rendue dans le pays d'im-
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TABLEAU 1V-S. INCIDENCE DE LA CAPACITÉ INUTILISÉE SUR
LE PRIX DE REVIENT DE L'URÉE

SOURCE: FAO. Rapport préliminaire de l'enquête sur l'économie des
engrais en Asie et en Extréme-Orient. Rome, 1960.

portation, calcul fait des frets maritimes et éventuel-
lement des droits d'entree. Cela serait d'autant plus
difficile si l'usine ne travaillait pas à plein rendement.

En fait, la non-utilisation complète de la capacité
de l'usirte intervient sur le prix de revient plus que
tout autre facteur. Le tableau IV-8 donne l'indice
relatif du prix de revient établi d'après un projet
de fabrique d'itrée A installer dans le Pakistan oriental.

Capitaux nécessaires

L'investissement total nécessaire pour une fabrique
d'azote ayant une capacité annuelle de 50 000 A
70 000 tonnes d'azote par an est de l'ordre de 30
A 50 millions de dollars U.S., clout une fraction en
devises étrangères qui peut s'élever de 20 A 30
millions de dollars U.S. (FAO, 1960). Quand on en-
visage une telle dépease, il fain considérer notamment
si Fusine doit etre construite et financée par l'Etat
ou par l'entreprise privée. L'Etat peut envisager un
financement à bien plus longue échéance, étant donné
surtout qu'une grande usine d'engrais ne sera presque
inévitablement qu'un élément dans le processus d'in-
dustrialisation ('un district et que les moyens mis
en place pour cette usine iront augmenter le capital
national utilisable aussi à d'autres fins.

Quoi qu'il en soit, il est extremement important
que soit utilisée au maximum la capacité installée
pour obtenir une bonne administration, une organi-
sation efficace et un degré élevé de valeur profes-
sionnelle du personnel. Mel-lac avec une administra-
tion excellente, les possibilités de succès de l'entre-
prise sont réduites si celle-ci West pas favorisée par
un ou plusieurs facteurs, tels que l'existence préa-
lable d'un marché intérieur et la possibilité d'utiliser
de la matière première et de l'énergie à bon marché.

Pourcentage d'uti I isation
de la capacité

Indice relatif du prix
de revient de Purée

100 100

90 107

80 115

70 127

60 142

50 168

40 196



CE QUE L'ON PEUT ATTENDRE DES ENGRAIS

L'accroissement rapide de la population mon,diale
pose de sérieux problèmes de production alimeataire,
surtout dans les pays en voie de développement.
Les engrais sont certainement l'un des facteurs les
plus importants d'une production alimentaire suffi-
sante pour une population sans cesse plus nombreuse.
On peut se rendre compte de Faccroissement de pro-
duction que les engrais permettraient d'obtenir en
considérant les résultats des essais realises un pelt
partout dans le monde.

Les 300 experiences effectuées sur le riz dans la
Chine continentale avant et pendant la seconde guerre
mondiale ont donne en moyenne un accroissement
allant de 2 300 à 3 200 kg par hectare, ce qui repré-
sente une aupnentation de 39 pour cent due à l'action
des engrais. L'agriculture chinoise obtient déjà des ren-
dements assez &eves, mais on a estimé que ces rende-
ments pourraient être encore augmentés de 40 pour
cent en utilisant des variétés améliorées, certaines me-
thodes culturales dont une meilleure utilisation des
eaux, la lutte contre les ennemis et les maladies des
cultures. Ainsi, la récolte de riz pourrait passer de
2 600 kg par hectare, dernier chiffre moyen cormu,
à au moins 4 600 kg par hectare. Le bien-fondé de
cette estimation est confirmé par le fait qu'au Japon
les rendements moyens de paddy ont déjà depassé
ce niveau et augmentent encore.

Toujours en Chine, on estime que les rendements
blé, limités cependant par Paridité et la fratcheur du
climat, pourraient passer des 900 kg par hectare repré-
sentant la raoyenne actuelle, à 1 600 kg par hectare.
D'autres cultures, à savoir les pommes de terre, les
fruits, les legumes, le manioc, le millet et les plantes
fourragères, devraient, selon toute vraisemblance,
dormer un resultat au moins égal à ceux qui ont été
signalés pour le riz et les céréales (Richardson, 1960).

TABLEAU IV-9. RENDEMENTS MOYENS DE BLE. OBTENUS EN
ANGLETERRE DEPUIS LE MOYEN AGE

SOURCE: H.L. Richardson. Increasing world food supplies through SOURCE: 1-EL. Richardson. Increasing world food supplies through
greater crop production. Outlook on agriculture, 3(1). 1960. greater crop production. Outlook o), agriculture, 3 (1), 1960.
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Les tableaux IV-9 et IV-10 indiquent, ce qui con-
firme le bien-fon.dé de ces previsions, les augmen-
tations de rendement que l'emploi des engrais, as-
socié à d'autres ameliorations scientifiques, a permis
d'obtenir dans des pays à agriculture moderne et
intensive.

Les rendements de riz obtenus au Moyen Age
au Japon avaient presque double darts la seconde
moitié du xixe siècle, grâce à Famélioration des
anciennes pratiques culturales et à l'utilisation des
engrais de ferme produits sur place. L'avènement
des engrais chimiques au Japon et l'amélioration
scientifique des pratiques culturales et des variétés
cultivées ont permis aux rendements moyens d'aug-
menter encore, si bien qu'à l'heure actuelle, les rert-
dements de riz oat presque double à nouveau. En
considérant à la fois ce qui a été realise avec le blé
en Angleterre et avec le riz au Japon, on peut
raisonstablement admettre que, si les rendements
oat double depuis la fin du xixe siècle, la moitie
au moins de cette augmentation peut &re attribuée
à Faction directe des engrais. Au Japon, les recher-
ches a.ctuellement en cours et des applica.tions encore
plus fortes des engrais permettent d'escompter des
rendements encore supérieurs. Les concours agrico-
les et les mesures effectuées officiellement dans de
nombreux pays, dont certains parmi les moins de-
veloppés, oat révélé des rendements de plus de 13 000
kg par hectare dans des pays où les moyennes na-
tionales ne dépassent pas 6 000 kg par hectare. Si
Port déterminait tous les facteurs qui ont permis
d'obtenir des rendements aussi élevés, on pourrait
sans doute en obtenir autant dans la plupart de nos
terres cultivées.

Quaut à savoir jusqu'à quel point peut &re poussée
cette augmentation des rendements, cela depend de
facteurs tels que la fertilité actuelle des sols de cha-
que pays et des possibilités d'irrigation dans les pays

TABLEAU IV-10. RENDEMENTS MOYENS DE RIZ OBTENUS
AU JAPON

Période Rendement (kg/ha) Période Rendement (kg/ha)

1250 425 yule siècle 1 265

1350 560 XVIe siècle 1 895

1550 1 055 1883 2 455

1750 1 410 1898 2 845
1850 1 840 1918 3 685

1900 2 120 1938 3 786

1950 2 630 1948 4 000

1959 3 585 1959 4 750

Conclusions générales



arides. Dans les terrains les plus fertiles, comme ceux
de la Chine continentale, où l'agrieulture donne
déjà des rendements assez élevés, on ne peut guère
espérer faire mieux, avec les techniques actuelles,
que doubler les rendements initiaux. Dans les sols
peu fertiles, comme ceux que l'on trouve en Inde
et en Afrique tropicale, et aussi en Amérique, en
appliquant au maximum les méthodes moclernes de
culture intensive avec forte fum.ure et utilisation de
variétés nouvelles appropriées, ori pourrait non seu-
lement doubler les rendements initiaux, mais les
doubler une deuxième fois dans bien des endroits.
On arriverait ainsi à la longue A. tripler et même a
quadrupler la production alimentaire des superficies
actuellement cultivées. En aug-mentant à leur tour les
superficies cultivées ou les superficies irriguées, on
augmenterait encore les possibilités d'utiliser des
en.grais. L'irrigation notamment, jointe à d'autres
améliorations culturales, permet d'obtenir des ré-
sultats remarquables avec de fortes fumures.

Quand on saura mieux ce qu'il faut faire pour
obtenir des rendements maximums, on devrait pou-
voir envisager avec plus de confiance la possibilité
de multiplier un grand nombre de fois dans l'ave-
nir la production actuelle de denrées alimentaires,
et les engrais chimiques continueront à jouer à cet
égard un rôle de premier plan (Richardson, 1960).

R8LE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, DES GOU-

VERNEMENTS, DES ASSOCIATIONS D'AGRICULTEURS ET

DE L'INDUSTRIE DES ENGRAIS DANS LE DEVELOPPEMENT

DE L'UTILISATION DES ENGRAIS

Dans les pays industrialisés, l'enrichissement du
sol par les engrais est considéré comme une pratique
agricole absolument indispensable. Elle est encou-
ragée par les gouvernements, les universités et au-
tres institutions d'enseignement, les coopératives, les
instituts de crédit, les organisations agricoles et
l'industrie des engrais. La même évolution se pro-
duit aussi, mais à un rythme plus lent, darts les
pays ert voie de développement. Un bon départ a
été pris (16_jà dans beaucoup de pays grace a l'assis-
tance technique de diverses institutions interna-
tionales, bilatérales et privées, dortt un certain nombre
de fondations. La Commission internationa.le du riz,
organe de la FAO, a créé en 1951 un Groupe de tra-
vail des engrais. Les gouvernements des pays parti-
cipants ont reçu Fassistance de la FAO, de l'Adminis-
tration pour la coopération internationale des Etats-
Unis, du Plan de Colombo et de l'industrie des
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engrais. Dans d'autres pays on peut signaler, parmi
les progranunes d'assistance, l'importante action en-
treprise en Amérique latine par la Fondation Rocke-
feller et le Programme d'agriculture intensive de
district réalisé en lade avec l'aide de la Fonda.tion
Ford. Les associations agricoles, coopératives ou
autres, quand elles sont réellement actives, peuvent
faire beaucoup pour encourager l'emploi des engrais.
Nou.s avons déjà parlé des coopératives agricoles
japonaises qui sont chargées officiellement d'acheter
les céréales et de distribuer les engrais. Ces coope-
ratives, non seulemertt permettent aux agriculteurs
de réaliser des gains matériels, mais elles leur don-
neat aussi une plus grande confiance dans leurs
possibilités de bien gérer leurs affaires et contribuent

les rendre davantage malires de leur destinée.
Cependant, dans les pays en voie de développement,

l'augmentation de la production agricole constitue
un probléme urgent et iTTLITICTISe, 11011 seulement
parce que l'agriculture doit pouvoir réponcire aux
besoins d'une population croissartte et lui assurer
des niveaux alimentaires meilleurs, mais aussi parce
qu'elle doit corttribuer à développer l'éconornie gé-
nérale du pays. Il a fallu près d'un siècle aux pays
industrialisés pour élever leur agriculture a son
niveau actuel de production en élaborant et en appli-
quant les techniques modernes. Les pays en voie
de développement n'auront pas a suivre ce chemin
lent et tortueux, car ils peuvent abréger le processus
en profitant clirectement des techniques déja expéri-
mentées et éprouvées. Cela exigera une direction
éclairée et déterminée que seuls les gouvernements
peuvent assurer, car ifs ont en vue l'intérêt général
de leurs pays.

Les gouvernements devront faire en sorte que les
engrais et tous les autres moyerts nécessaires à l'agri-
culture soient mis a la disposition du cultivateur
au moment voulu et A, des prix intéressants, que les
paysans aient accès au crédit pour les acheter, que
les services consultatifs et les services de vulgari-
sation soient à même d'enseigner à l'agriculteur
comment utiliser pour le mieux ces produits, enfin
que les agriculteurs puissent écouler A. des prix
rémurtérateurs les produits qu'ils obtiendront en plus
grande abondance.

Dans la guerre qui a été déclarée A. la famine et
la malnutrition, les engrais sont des armes puis-

san.tes dans l'arsenal de l'agriculture mais il faut
pour cela en constituer des disponibilités suffisantes
et créer les conditions élémentaires, économiques
et sociales, qui permettront à l'agriculteur d'en tirer
tout le parti possible.
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TABLEAU ANNEXE 1A. - INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE TOTALE, PAR REGION ET PAYS
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1952/53 1953/54 195415 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61

1961/62

(Données
prelim.)

Moyenne 1952153-1956157 100

EUROPE OCCIDENTALE 94 101 101 102 103 107 109 113 119 119

Europe du Nord-Ouest 95 100 102 101 102 106 107 109 120 119

Autriche 91 102 96 103 108 112 116 109 123 127

Belgique-Luxembourg 94 96 104 107 100 107 112 105 118 120

Danemark 100 101 101 97 101 111 110 110 116 125

Finlande 98 105 100 97 100 109 109 111 127 127

France 91 99 104 104 101 105 105 111 125 123

Allemagne, Rép. fed. 95 101 101 100 103 105 111 107 121 112

Inunde 95 97 105 99 105 115 104 97 111 114

Pays-Bas 99 99 101 103 98 106 117 119 123 125

Norvège 97 99 99 96 108 101 101 97 101 102

Suède 104 103 101 91 101 99 95 97 99 101

Suisse 101 100 103 99 97 99 108 106 110 111

Royaume-Uni 97 98 100 100 106 105 101 110 116 120

Europe méridionale 90 103 98 105 104 111 115 121 116 120

Grèce 81 105 100 104 110 125 120 125 116 127

Italie 92 104 96 105 104 102 117 115 109 118

Portugal 87 106 104 102 102 105 99 101 103 100

Espagne 101 96 102 98 103 108 110 117 118 120

Yougoslavie 70 115 90 119 105 147 120 161 147 136

EUROPE ORTENTALE ET U.R.S.S. 90 95 96 104 116 119 131 133 134 137

AMÉRIQUE DU NORD 99 98 97 101 104 101 109 110 111 110

Canada 112 104 78 99 107 92 96 100 104 92

Etats-Unis 98 97 99 102 104 102 111 111 112 112

OCÉANIE 99 99 98 103 100 99 116 115 121 123

Australie 98 100 99 104 99 95 119 115 123 125

Nouvelle-Zélande 98 96 100 103 103 109 113 115 118 121

AMÉRIQUE LATINE 94 96 100 101 109 111 117 117 119 120

Amérique centrale 91 94 100 102 113 122 132 136 139 136

Cuba 100 98 94 98 111 114 115 115 127 102

Guatemala 98 97 99 99 107 107 112 115 119 120

Honduras 102 105 93 95 105 103 108 118 119 124

Mexique 86 91 104 105 114 130 145 151 150 159

Panama 90 98 97 108 107 115 120 123 116 125

Arnérinue du Sud 94 96 101 101 108 109 114 113 114 117

Argentine 99 95 100 98 107 107 112 104 99 105

Brésil 89 96 101 103 111 115 122 127 132 133

Chili 101 95 102 104 99 109 105 105 112 105

Colombie 97 99 97 104 103 103 107 109 111 110

Pérou 100 99 102 102 96 99 105 112 112 118

Uruguay 95 109 101 99 96 89 83 78 91 90

Venezuela 92 99 101 103 105 110 111 119 129 129



TABLEAU ANNEXE IA. - INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE TOTALE, PAR RÉGION ET PAYS (fin)

NOTE: Les indices par pays sont établis par la FAO sur une base uniforme. Ils peuvent ne pas correspondre avec les indices nationaux publiés par
les pays eux-mémes, en raison de differences dans la notion de production, le champ couvert, la pondération et les méthodes de calcul. Ils ne
sont pas encore disponibles pour 1962/63.

' Non compris la Chine continentale. - Uniquement l'ancienne zone française. - ' Chiffres obtenus en déduisant du total regional
le total partiel pour l'Afrique du Nord-Ouest. - Non compris l'Erythrée.
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Moyenne 1952/53-1956157 100

EXTRtME-ORIENT 91 99 100 103 107 106 111 116 120 122

Birmania 102 98 96 97 107 93 109 114 113 111
Ceylan 97 90 101 113 99 102 106 113 113 120
Chine (Taiwan) 83 95 101 104 112 118 125 123 129 133
Fédération de Malaisie 90 89 101 104 116 114 112 125 136 133
lnde 90 100 100 102 107 106 111 115 120 121
Indonésie 89 102 105 101 103 104 108 110 110 112
japon 97 85 94 114 110 115 117 121 125 125
Corée. Rép. de 86 107 104 106 98 111 114 116 119 122
Pakistan 97 101 103 96 104 102 102 109 114 114
Philippines 94 98 99 101 107 112 113 115 121 126
Thailande 89 108 84 105 114 90 106 110 124 128

PROCHE-ORIENT 93 101 97 100 109 113 117 120 121 120

Iran 91 98 98 104 109 123 122 124 113 121
Irak 86 106 119 86 104 126 105 99 101 108
kraal 81 92 100 104 123 127 148 164 155 179
Syrie 93 106 117 68 117 133 84 89 90 102
Turquie 100 110 85 99 107 105 122 122 129 127
République arabe unie 86 93 103 106 113 116 114 119 124 117

AFRIQUE 94 99 101 100 106 102 106 108 113 109

Afrique du Nord-Oucst 91 101 107 94 107 92 108 102 108 84

Algérie 91 99 106 96 109 93 95 101 104 86
Maroc .91 .101 .110 .97 .102 .81 116 101 105 82
Tunisie 95 110 103 80 113 99 135 112 127 84

Afrique au sud du Sahara' 95 98 100 102 105 104 106 109 114 114

Ethiopie 99 100 100 100 102 98 98 102 102 103
Afrique du Sud 88 99 101 103 109 105 109 114 124 131

TOTAL MONDIAL 94 98 98 102 107 108 114 117 120 120

1961/62
1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/53 1958/59 1959/60 1960/61 (Données

prelim.)
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TABLEAU ANNEXE 1B. - INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE PAR HABITANT, PAR REGION ET PAYS
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1952/53 1953/54 195455 1955/56 1956'57 1957/58 1958/59 1959,60 1960/61

1961/62

(Données
prelim.)

Moyenne 1952153-1956157 100

EUROPE OCCIDENTALE 95 102 101 101 101 105 106 108 113 113

Europe du Nord-Ouest 96 101 102 100 101 103 104 104 114 112

Autriche 91 103 96 103 103 112 115 108 121 124
3elgique-Luxembourg 95 97 104 106 99 105 109 102 114 115
Danernark 101 102 101 96 100 109 108 106 111 119
inlande 100 106 100 96 98 106 105 105 120 119

:rance 92 100 104 103 100 102 101 106 118 114
kllernagne, Rép. fed. 97 102 101 99 100 101 106 101 113 164
rlande 94 96 104 99 106 117 107 100 115 119
'ays-Bas 102 101 101 102 95 102 111 111 114 114
slorvage 99 100 99 96 106 98 98 93 96 96
:uède 105 104 101 90 100 97 93 94 96 97
:uisse 103 102 103 98 95 95 102 99 101 99
toyaume-Uni 97 99 100 99 105 104 99 107 112 116

urope méridionale 92 104 98 104 103 109 112 117 111 114

3rèce 83 106 100 103 108 122 116 119 110 120
alie 93 104 96 104 103 100 115 112 105 113

'ortugal 88 106 104 101 101 103 97 98 99 96
spagne 102 97 102 97 102 106 106 113 112 113
'ougoslavie 72 117 91 118 102 143 115 153 136 126

:UROPE ORIENTALE ET U.R.S.S. 92 96 96 103 113 114 123 124 123 124

kMERIQUE DU NORD 103 100 97 99 101 96 101 100 100 98

:anada 118 107 77 96 102 84 86 87 89 77
tacs-Unis 101 99 100 100 100 97 103 102 101 100

/CÉANIE 104 102 98 101 96 92 106 102 106 105

ustralle 102 103 99 102 94 89 109 103 108 107
louvelle-Zélande 103 98 100 101 98 102 104 103 101 104

,MÉRIQUE LAT1NE 99 98 101 99 103 103 105 102 101 99

,mérique centrale 97 97 100 99 107 113 118 118 117 112

uba 104 100 94 96 107 107 106 104 113 88
uatemala 104 100 99 96 101 98 100 100 100 98
onduras 107 108 93 93 100 96 97 103 101 102
exique 91 94 104 102 108 119 129 130 125 129
mama 96 101 98 105 101 107 108 108 99 104

mérique du Sud 96 99 101 99 102 101 103 99 97 97

rgentine 103 97 100 97 103 101 104 95 89 93
.ésil 94 99 102 100 105 105 109 109 109 106
iili 105 97 102 101 95 103 96 95 100 92
Dlombie 101 101 97 102 99 97 98 93 98 94
TOU 104 102 102 100 92 92 95 98 95 97
ruguay 98 111 101 97 93 84 77 72 83 81

mezuela 100 103 101 99 97 93 96 99 103 100



TABLEAU ANNEXE 1B. - INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE PAR HABITANT, PAR RÉGION ET PAYS (fin)
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NOTE: Voir la note explicative au tableau annexe 1A.
' Non compris la Chine continentale. - ' Uniquement l'ancienne zone française. - Chiffres obtenus en déduisant du total regional le

total partiel pour l'Afrique du Nord-Ouest.

Moj e nne 1952153-1956157 100

EXTRLME-ORIENT 95 101 100 101 103 100 103 105 106 105

Birmanie 104 99 96 96 105 90 105 108 107 104

Ceylan 102 92 101 110 95 94 96 100 97 100

Chine (Taiwan) 95 99 101 100 105 107 109 103 105 104

Fédération de Malaisie 96 92 101 101 110 105 99 108 113 107

lnde 93 103 101 100 103 100 102 104 105 103

Inclonésie 92 104 106 100 99 97 99 98 96 94

Japon 99 86 94 113 108 111 112 116 118 117

Corée, Rép. de 88 107 104 105 95 104 105 104 104 104

Pakistan 100 102 103 94 100 97 95 99 102 100

Philippines 100 101 100 98 101 102 100 98 100 101

Thailande 94 111 84 102 108 83 95 96 105 106

PROCHE-ORIENT 98 103 97 98 104 105 107 107 105 103

Iran 96 100 98 101 104 115 112 113 100 105

Irak 91 109 119 84 98 116 94 86 85 89

Israël 87 96 102 101 114 113 127 137 125 140

Syrie 99 110 116 65 110 123 75 75 73 82

Turquie 106 113 85 96 101 97 109 107 109 104

Republique arabe unie 90 95 103 104 108 108 104 106 108 99

AFRIQUE 98 101 102 98 101 96 98 97 98 93

Afrique du Nord-Ouest 96 104 107 92 102 86 93 86 88 67

Algérie 95 101 107 94 104 92 86 89 90 73

Maroc 98 111 103 78 110 94 127 104 116 76

Tunisie ' 96 ' 104 '110 '94 96 2 74 91 77 78 59

Afrique au sud du Sahara ' 99 100 100 100 101 98 98 99 100 98

Afrique du Sud 92 102 101 101 104 98 100 101 108 111

TOTAL MONDIAL ' 98 100 99 101 103 102 106 106 107 105

1961/62
195253 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958'59 1959;60 1960/61 (Données

prelim.)



Indices de tous les pro-
dults agricoles

Moyenne

1934-38

TABLEAU ANNEXE 2A. - PRODUCTION MONDIALE 1 DES PRINCIPAUX PRODUTTS

Moyenne

1948-52

Indices, inoyetne 1952153-1956157 - 100

Afdlions de ',Ores cubes
PRODUITS FORESTIERS

Millions de tonnes

' Non compris la Chine continentale, sauf pour les produits forestiers. - Paddy converti A 65 pour cent. - Y compris le cidre. - Viande
de bee& et de veal,, de mouton et d'agneau, de pore. - Les données antérieures à 1955 ne sont pas sirictement comparables avec celles de
1955 et des années suivantes.
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1962/63

( Données
prélim.)

77 88 98 103 107 107 113 116 119 120 123

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

(prélirn.)

PRODUITS AGRICOLES

Millions de tonnes

Blé 144,7 155,5 171,4 183,5 201,3 197,5 228,2 229,0 219,9 210,3 234,0
Orge 44,1 46,7 57,1 62,0 70,1 63,8 69,4 67,5 76,5 68,9 79,4
Avoine 64,0 60,6 57,8 62,8 62,0 58,7 60,9 54,8 57,2 49,1 48,7
Mais 106,4 124,0 127,4 147,0 148,2 149,4 165,9 180,6 193,1 190,0 188,5
Riz (équivalent de riz

usiné) 65,7 70,6 77,8 83,0 87,5 81,4 90,3 95,6 100,6 100,3 101,9

Sucre (centrifugé) 24,9 31,9 37,5 38,8 40,9 44,3 48,8 48,6 53,7 50,3 49,8

Agrumes 11,1 15,1 17,7 18,2 17,9 18,1 19,7 20,0 20,3 21,8 18,9
Pommes 11,5 13,3 14,8 13,6 16,1 9,9 20,9 13,7 21,0 14,6 19,4
Bananes 8,1 13,7 14,2 14,6 15,0 16,0 16,8 18,1 18,7 19,1 19,3

Huiles végétales et oléagi-
neux (équivalent d'huile) 10,4 15,6 17,9 18,7 20,3 19,9 21,2 20,5 21,5 22,7 22,2

Café 2,41 2,23 2,44 2,86 2,52 3,18 3,51 4,65 3,96 4,28 3,90
Cacao 0,74 0,76 0,82 0,83 0,90 0,76 0,92 1,01 1,20 1,16 1,14
Thé 0,47 0,56 0,69 0,72 0,73 0,72 0,79 0,80 0,81 0,87 0,87
Vin 20,3 18,9 22,4 23,0 22,0 18,4 23,9 24,6 24,4 22,2 25,7
Tabac 2,29 2,73 3,09 3,27 3,28 3,21 3,12 3,23 3,23 3,20 3,44

Coton (fibre) 5,99 6,78 8,00 8,20 8,04 7,67 7,89 8,52 8,89 8,93 9,41
Jute 2,15 2,08 1,73 2,38 2,36 2,22 2,50 2,21 2,09 3,21 2,92
Leine (en suint) 1,61 1,79 2,04 2,13 2,23 2,21 2,35 2,48 2,46 2,49 2,50
Caoutchouc (nature') 1,00 1,74 1,85 1,95 1,92 1,98 1,97 2,07 2,03 2,12 2,15

Lait (total) 221,0 259,6 288,2 297,2 310,0 321,2 329,8 335,8 342,8 348,0 352,4
Viande 29,4 36,2 42,6 44,6 46,9 47,8 48,6 50,0 50,5 52,2 54,1
CEufs 6,32 8,77 10,3 10,6 11,0 11,4 11,7 12,2 12,5 13,0 13,5

Bois ronds'
Sciages'
Contre-plaqués'

1 471
271,5

8,3

1 553
279,6

9,0

1 698

299,4
10,9

1 721

302,6
11,3

1 725
294,0
11,8

1 713
306,1

13,0

1 787
326,2
14,9

1 794

327,6
15,4

1 769
328,5
16,5

1 810

339,0
17,6

Plte de bois 39,1 42,5 46,5 49,6 50,1 50,0 55,0 59,2 62,4 65,2
Papier journal' 9,8 10,4 11,2 12,0 12,3 12,1 13,1 14,0 14,4 14,7
Autres papiers et cartons' 38,6 41,1 45,7 48,6 49,3 50,7 56,0 60,0 63,7 68,3

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62
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' Y compris les exportations du reste du monde a destination de l'U.R.S.S , de l'Europe orientale et de la Chine continentale, mais non compris
les exportations de ces pays, sauf pour les produits forestiers. - Non compfs les échanges entre les Etats-Unis et leurs territoires extérieurs. -

' Oranges et citrons seulement. - " Non comprjs le eoprah re;:xporte par la Federation de Malaisie et par Singapour, mais y compris les expedi-
tions non déclarées de coprah indonésien et philippin a destination de la Federation de Malaisie, de Singapour el du Borneo du Nord. - ' Non
compris les importations de la Federation de Malaisie et de SingaPour destinées a atre réexportées et non compris les exportations de Hong-kong,
mais y compris les expéditions non déclar6es de caoutchouc indonesien a destination de la Federation de Malaisie et de Singapour. - Viande de
bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de pore. - ' Grumes, bois à pate, bois de mine, bois d chauffage, poteaux, pilotis ct pieux. - 1953.

TABLEAU ANNEXE 2B. - EXPORTATIONS MONDIALES DES PRINCEPAUX PRODLTITS

Moyenne Moyenne
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962

(Données
1934-38 1948-52

prelim).

M Mons de tonnes
PRODUITS AORICOLES

Blé et farine de 616
(équivalent de blé) 15,29 25,02 22,62 24,70 31,63 29,44 27,53 29,27 33,12 40,71 36,55

Orge 1,76 3,23 5,47 5,16 7,04 6,35 6,50 6,18 4,93 6,16 5,64

Avoine 0,72 1,23 1,48 0,91 1,32 1,53 1,46 1,49 1,29 1,22 1,37

MaIS 9,33 4,35 5,41 4,68 5,86 7,10 8,80 10,00 11,13 12,55 17,50

Riz (équivalent de riz
usiné) 9,67 4,40 4,28 4,85 5,46 5,54 4,95 4,80 5,52 5,77 5,49

Sucre (équivalent de sucre
brut). 9,63 10,75 11,91 13,31 13,52 14,68 14,35 13,33 15,99 17,21 15,81

Agrumes 1,86 1,88 2,60 2,84 2,39 2,69 2,78 3,10 3,38 3,26 3,24

Pommes 0,69 0,57 0,71 0,98 0,67 1,14 0,85 1,29 1,22 1,36 1,44

Bananes 2,48 2,35 2,95 3,10 3,09 3,90 3,56 3,72 3,95 3,98 3,89

Huiles végétales et oléa-

gineux (équivalent
4,20 3,63 4,55 4,67 5,09 5,25 4,93 5,26 5,53 5,43 5,93

Café 1,64 1,93 1,78 2,07 2,34 2,23 2,19 2,55 2,61 2,67 2,79

Féves de cacao 0,68 0,67 0,69 0,70 0,75 0,78 0,64 0,75 0,83 1,00 1,03

Thé 0,36 0,41 0,50 0,43 0,50 0,48 0,52 0,50 0,49 0,52 0,54

Vin 1,93 1,61 2,25 2,58 2,46 2,74 2,75 2,38 2,60 2,59 2,54

Tabac 0,49 0,54 0,59 0,64 0,64 0,68 0,66 0,64 0,63 0,76 0,72

Coton (fibre) 2,88 2,37 2,63 2,38 2,84 3,07 2,65 2,79 3,50 3,28 2,74

Jute 0,79 0,85 0,90 0,99 0,88 0,81 0,95 0,83 0,33 0,75 0,90

Lain° (poids effectif) 0,96 1,05 1,01 1,14 1,18 1,20 1,15 1,33 1,32 1,42 1,44

Caoutchouc (naturep' 0,98 1,67 1,86 2,02 1,94 1,96 1,97 2,27 2,01 2,21 2,24

Viande (fralche, réfrigérée
et congelée)' 1,15 0,95 1,11 1,18 1,32 1,43 1,43 1,57 1,56 1,60 1,94

Gufs (en coque) 0,26 0,24 0,34 0,35 0,36 0,38 0,39 0,43 0,42 0,39 0,35

Millions de inùuys cubes

PRODU/TS FORESTIERS

Bois ronds' ' 18,4 21,3 26,1 26,3 27,0 26,0 28,8 33,7 38,4 37,0

Sciages '28,7 32,1 35,7 31,7 33,8 33,3 36,2 40,9 40,7 42,6

Contre plaqués ° 0,5 0,8 1,0 0,9 1,1 1,2 1,6 1,5 1,6 1,8

Millions de tonnes

Pate de bois ° 6,0 6,9 7,6 7,8 7,8 7,7 8,5 9,7 9,8 10,2

Papier journal ' 6,0 6,2 6,6 7,0 6,9 6,8 7,0 7,5 7,7 7,6

Autres papiers et cartons ' 2,3 2,8 3,1 3,2 3,5 3,4 3,9 4,5 5,1 5,3
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' Y compris le cidre. - 2 Viande de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de pore. - Y compris l'Europe orientale. - Comprend seulement
une partie de la production de pate éclatée et défibree.

TABLEAU ANNEXE 3A. - EUROPE OCCIDENTALE: PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUTTS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62

1962/63

(Données
prelim.)

Ali lions de tonnes
PRODUITS AGR1COLES

Blé 31,07 30,32 35,70 37,80 32,01 40,49 39,09 42,66 39,62 37,65 47,40
Seigle 7,49 6,65 7,64 6,69 7,14 7,21 7,01 7,17 7,04 5,43 6,01

Orge 9,08 10,93 13,72 14,74 19,04 17,50 17,73 20,35 22,14 22,60 25,82
Avoine 16,44 14,84 14,58 14,78 15,98 13,23 12,91 12,58 13,30 12,93 12,49
Malis 9,73 7,17 8,59 9,76 10,16 12,20 11,08 14,32 14,83 13,13 12,25

Sucre (centrifuge) 4,02 5,13 6,56 6,89 6,49 7,07 8,19 7,32 9,93 7,80 7,46

Pommes de terre 69,87 76,34 80,99 73,11 84,33 79,02 72,55 72,49 79,71 72,87 73,54
Agrumes 1,99 2,10 2,63 2,54 1,84 2,76 2,91 3,28 3,26 3,87 2,96
Pommes' 7,42 8,55 9,32 8,51 10,32 4,22 13,44 7,18 13,75 7,85 12,07

Huile d'olive 0,81 0,86 0,84 0,69 0,90 1,06 0,83 1,06 1,10 1,20 0,72

Vin 14,13 13,09 15,33 16,08 15,58 11,53 16,02 16,66 16,63 14,24 17,39
Tabac 0,19 0,24 0,29 0,34 0,30 0,36 0,30 0,32 0,26 0,20 0,25

Lait (total) 77,02 76,64 90,17 89,24 92,24 96,62 97,79 98,09 103,06 105,47 106,94
Viande 8,56 7,39 10,20 10,47 10,64 11,06 11,20 11,56 12,13 12,82 13,40
(Eufs 1,95 2,13 2,66 2,74 2,82 2.96 3,11 3,27 3,33 3,48 3,80

Indices, inoyenne 1952153-1956757 = 100

Indices de tous les pro-
duits agricoles 82 86 101 102 103 107 109 112 118 119 124

1938
Moyenne

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962

(Données
1948-52 prelim)

Afdlions de standards

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de resineux 10,24 10,20 11,16 11,65 11,25 11,18 11,16 10,90 11,82 11,84 11,74

Millions de inètres cubes

Sciages de feuiltus 9,07 9,35 10,13 10,90 11,15 11,76 11,97 12,12 12,87 13,77 13,75

Contre-plaques 1,09 1,27 1,88 2,00 1,94 2,14 2,18 2,35 2,67 2,72 2,82

Millions de tonnes

Panneaux de fibres (durs
et isolants) 0,17 0,67 1,05 1,19 1,27 1,38 1,46 1,53 1,76 1,86 1,97

Panneaux de parcicules -- ... 0,15 0,25 0,43 0,52 0,61 0,88 1,24 1,59 1,90

Pite de bois (chimique).,
rice de bois (mecanique)

6,67
3,95

5,96
3,46

7,66
4,43

8,41

4,70
8,72
4,98

9,26
5,12

9,18
5,12

9,90
5,46

11,04
6,02

11,86
6,27

11,95
6,25

Papier journal 2,80 2,33 2,86 3,11 3,43 3,52 3,52 3,81 4,22 4,34 4,37

Autres papiers et cartons 8,29 8,85 12,11 13,24 13,68 14,72 15,19 16,26 18,25 19,23 20,30



EXPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de blé (équi-
valent de bié)

Sucre (équivalent de sucre
brut)

Agrumes
Pommes
Vin

Bacon, jambon et porc
salé

CEufs (en coque)
Laine (poids effectif)

TABLEAU ANNEXE 3B. - EUROPE OCCIDENTALE : EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

210

Millions de tonnes

1962

(Données
prélim.)

' Oranges et citrons seulement. - 2 Y compris l'Europe orientale. Les chiffres d'avant-guerre se rapportent a. 1938. - Viande de bceuf et
de veau, de mouton el d'agneau, de porc.

1,44 0,75 2,30 3,39 2,31 3,10 3,88 3,76 3,33 3,06 3,53

0,86 1,37 1,68 1,83 1,56 1,84 1,37 1,34 1,57 1,50 1,27
0,97 0,91 1,26 1,40 0,86 0,97 1,20 1,35 1,48 1,48 1,43
0,19 0,31 0,41 0,66 0,53 0,74 0,38 0,79 0,71 0,82 0,85
0,50 0,48 0,77 0,76 0,93 0,86 1,15 0,73 0,88 1,01 1,04

0,26 0,14 0,27 0,29 0,28 0,30 0,30 0,31 0,37 0,36 0,37
0,20 0,17 0,26 0,27 0,28 0,31 0,31 0,34 0,32 0,30 0,28
0,12 0,05 0,06 0,08 0,08 0,09 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11

Mi lions de metres cubes

Grumes de résineux. 2,39 1,71 0,88 0,84 0,61 0,69 0,92 0,97 1,29 1,33 1,15
Grumes de feuillus. 0,50 0,42 0,56 0,77 0,68 0,68 0,59 0,80 1,04 0,99 0,94
Bois b pite I 3,03 3,53 4,11 5,74 5,21 5,13 4,13 4,70 5,99 7,38 5,51
Bois de mine' 3,16 3,00 2,44 3,01 3,03 3,13 2,62 2,10 1,85 2,06 1,59
Sciages de résineux 13,86 12,64 14,88 15,26 13,93 14,65 13,52 15,10 17,24 16,34 16,37
Contre-plaqués 0,36 0,30 0,46 0,51 0,40 0,46 0,42 0,54 0,64 0,61 0,64

Millions de tonnes

Pite de bois. 4,55 3,51 4,39 4,70 4,97 4,90 4,83 5,34 5,90 5,62 5,79
Papier journal' 0,92 0,87 1,02 1,12 1,30 1,29 1,34 1,36 1,56 1,68 1,67
Autres papiers et car-

tons' 1,20 1,49 2,21 2,41 2,44 2,67 2,59 2,94 3,36 3,71 3,92

IMPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de blé (équi-
valent de blé) 11,91 14,35 12,89 13,19 15,78 14,04 12,21 12,79 11,06 15,06 13,22

Orge 2,41 2,53 3,95 3,58 5,06 4,62 4,69 4,75 4,27 4,19 4,75
Mais 8,46 4,03 4,27 4,51 5,02 4,78 6,32 7,65 8,93 9,43 12,70
Riz (équivalent de riz

usiné) 1,17 0,33 0,41 0,57 0,58 0,43 0,51 0,61 0,64 0,53 0,56

Sucre (équivalent de sucre
brut) 3,47 4,26 3,79 4,07 4,41 5,38 4,87 4,61 4,62 4,05 4,16

Hulks végétales et oléa-
gineux (équivalent
d'huile) 3,00 2,50 3,02 3,12 3,46 3,57 3,30 3,43 3,76 3,53 3,42

Oranges 1,28 1,32 1,92 2,06 1,73 1,95 2,10 2,24 2,47 2,30 2,25

Café 0,69 0,48 0,61 0,68 0,75 0,76 0,80 0,88 0,94 0,99 1,03
Ryes de cacao 0,36 0,33 0,40 0,40 0,39 0,45 0,39 0,43 0,47 0,52 0,56
Thé 0,26 0,23 0,28 0,26 0,27 0,31 0,30 0,27 0,28 0,29 0,29
Vin 1,68 1,39 2,00 2,40 2,13 1,53 2,67 2,23 2,51 2,34 2,48
Tabac 0,37 0,34 0,39 0,41 0,40 0,41 0,41 0,40 0,47 0,48 0,51

Coton (fibre) 1,76 1,40 1,58 1,42 1,51 1,72 1,43 1,44 1,70 1,59 1,47
Caoutchouc (nature!) 0,36 0,59 0,69 0,78 0,73 0,76 0,74 0,65 0,68 0,73 0,70

Viande (fraiche, réfrigérée
et congelée). 1,12 0,82 0,77 0,93 1,14 1,18 1,12 1,08 1,18 1,03 1,15

Viande en conserve 0,08 0,18 0,20 0,20 0,19 0,23 0,24 0,24 0,23 0,24 0,23
Bacon, jambon et porc

salé 0,39 0,21 0,31 0,31 0,32 0,34 0,35 0,36 0,41 0,40 0,42
Beurre 0,57 0,39 0,32 0,40 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,47 0,49
Fromage 0,23 0,27 0,28 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,34 0,36 0,39
CEufs (en coque) 0,31 0,21 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 0,41 0,43 0,42 0,38

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
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' Albanie (sauf pour les produits animaux). Allemagne orientale, Bulgarie, Pologne. Roumanie, Tchécoslovaquie. - Milliards d'unités. - 3 1953. -
Non compris les agrumes.

Moyenne
1949-53

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962
(Donnees
prelim.)

Millions de tonnes

EUROPE ORIENTALE

Blé 11,9 9,7 12,0 10,8 13,3 11,9 13,9 12,9 13,6 13,5
Seigle 10,9 9,8 11,2 10,7 11,4 11,2 11,9 11,4 11,3 9,7
Orge 4,4 4,3 5,2 4,6 5,3 4,8 5,6 6,3 5,9 6,2
Avoine 5,2 4,7 5,3 5,1 5,3 5,3 5,2 5,5 5,4 ...
Mais 5,9 9,0 10,9 7,6 11,7 8,0 11,4 11,3 10,5 10,4
Pommes de terre 56,0 64,2 51,6 66,2 64,5 58,5 60,2 63,9 63,9 59,1
Tomates 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6
Oignons 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7
Pommes 0,9 1,2 1,0 1,6 0,8 2,2 1,1 2,2 1,1
Prunes 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 1,1 1,4 1,1 1,1
Raisins 1,7 1,5 2,3 1,4 2,1 3,0 2,3 2,0 2,0 ...
Betteraves a sucre 20,9 23,5 24,1 19,6 26,1 27,1 23,3 34,0 29,9 28,5
Graines de tournesol. 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9
Tabac 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Lait 20,6 22,5 23,6 24,0 25,6 27,2 27,7 28,2 28,7
CEuts 9,6 10,6 11,5 12,7 13,6 14,3 15,4 16,8 18,0

U.R.S.S.

Toutes ceréales 80,9 85,6 106,8 127,6 105,0 ', 141,2 125,9 134,4 138,0 147,5
Ble 34,5 42,4 47,3 67,4 58,1 76,6 69,1 64,3 66,5 70,6
Seigle '15,5 15,6 16,5 14,1 ' 14,5 15,7 16,9 16,3 16,7 16,9
Orge 7,8 7,8 10,3 12,9 8,5 13,0 10,2 16,0 13,3 19,5
Avoine 3 10,1 10,8 77 11,8 13,2 12,7 13,4 13,5 12,0 8,9 5,6
Mais 5,3 3,4 ' 14,7 12,5 7,0 16,7 12,0 18,7 24,3 23,3
Millet '2,7 3,0 3,0 4,6 1,6 2,9 1,3 3,2 2,9 2,8
Riz '0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 . 0,2 0,2 0,2
Pommes de terre 75,7 75,0 71,8 96,0 87,8 86,5 86,6 84,4 84,3 68,8
Legumineuses (alimentation hu-

maine et animale) 1,6 ... ... 1,8 2,1 2,7 4,0 7,6
Autres legumes 10,0 11,9 14,1 14,3 14,8 14,9 14,8 16,6 16,2 15,4
Fruits" '2,2 ... ... 3,1 3,2 3,1 2,8
Raisins '1,0 ... ... 1,2 1,4 1,7 1,7 1,9 2,2 ...
Betteraves a sucre 21,1 19,8 31,0 32,5 39,7 54,4 43,9 57,7 50,9 47,2
Graines oleagineuses 2,5 ... ... 4,4 3,2 5,1 3,4 4,3 5,3 5,5
Graines de tournesol 2,0 1,9 3,8 3,9 2,8 4,6 3,0 4,0 4,7 4,8
Tabac '0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Lait 35,7 38,2 43,0 49,1 54,7 58,7 61,7 61,7 62,6 64,0
Beurre '0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 ...
Viande 4,9 6,3 6,3 6,6 7,4 7,7 8,9 8,7 8,7 9,4
Gufs' 12,9 17,2 18,5 19,5 22,3 23,0 25,6 27,5 29,3 30,2
Lin 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Coton (brut) 3,5 4,2 3,9 4,3 4,2 4,3 4,6 4,3 4,5 4,3
Laine 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4



EXPORTATIONS BRUTES

Blê

Seigle
Orge
Avoine
Mais

Viande (fraiche)
Beurre
Fromage
CEufs

Bovins'
Porcins
Tabac
Coton (fibre)
Laine (équivalent de

laine dessuintée)
Lin
016agineux
Huiles végétales
Sucre (équivalent de

sucre brut)

IMPORTATIONS BRUTES

Blé

Seigle
Orge
Avoine
Mes
Riz

Viande (fraiche)
Beurre
Fromage
CEufs

Bovins
Porcins
Agrumes
Café

Thé
Féves de cacao
Coton (fibre)
Laine (équivalent de laine

dessuintée)
Lin
Jute
Oléagineux
Huiles végétales
Caoutchouc naturel
Sucre (équivMent de

sucre brut)
Tabac
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Millers de tonnes

1 452,4 5 450,8 3878,7 6 052,0 5 624,4 4 800,6 209,6 68,2 125,1 159,8 138,9 131,0

519,4 440,6 461,0 548,9 682,5 1 088,0 151,8 8,6 5,3 3,1 24,0 42,7

785,4 1 214,0 278,3 121,6 324,0 1 006,8 110,1 111,7 99,7 64,8 107,7 163,0

164,3 223,5 261,1 131,4 41,5 179,9 0,1 -- 0,1 1,5 __ --
293,7 84,6 220,5 154,9 122,2 405,6 541,4 174,4 508,7 112,8 465,3 783,9

30,9 74,4 33,4 173,6 68,0 60,2 70,2 65,4 94,0 86,5 110,6 106,8

26,3 49,1 24,7 80,3 37,2 55,6 5,3 5,1 32,5 31,4 37,9 33,8

0,8 7,9 0,4 1,0 2,6 3,9 5,1 6,8 8,6 17,4 20,5 22,5

- -- -- -- -- -- 869 789 1 055 1 290 1 742 2 373

-- -- -- -- -- -- 91,1 86,5 94,5 104,8 186,3 121,0

- 25,0 58,0 54,7 54,5 91,4 108,3 195,8 641,5 660,0 562,1 891,6

7,5 6,0 6,2 7,1 1,6 2,9 53,6 61,2 51,2 73,6 89,8 82,8

309,5 318,7 310,9 344,5 390,9 382,6 8,3 4,3 5,3 1,6 3,2 4,2

12,7 13,8 17,0 16,9 18,0 28,1 1,0 0,2 0,5 1,9 2,9 3,1

37,5 44,7 43,3 77,5 65,2 42,6 3,1 6,3 7,8 11,1 8,7 24,5

59,9 49,8 47,1 83,3 110,4 120,7 60,4 49,5 5,1 7,9 19,9 9,9

55,6 47,8 52,2 82,5 91,8 121,8 35,0 34,6 27,4 39,8 48,8 57,4

189,6 207,1 217,8 214,4 264,0 950,7 336,8 409,1 879,5 1 138,9 1 064,7 2 180,4

443,3 122,1 323,3 246,9 98,0 655,9 2227,0 5216,7 3 296,8 4793,3 5 381,7 4711,3
- -- -- -- -- -- 872,2 403,2 485,2 405,0 536,2 758,7

-- -- 176,4 1,0 21,8 -- 671,5 1 087,6 436,3 488,1 411,5 688,3

- -- 31,0 8,5 3,2 -- 110,7 178,4 143,2 64,5 60,0 125,9

50,2 30,3 261,5 -- 117,2 22,6 476,4 449,6 425,6 386,9 508,7 546,1

637,6 370,5 500,5 689,1 501,1 19,9 171,7 206,3 248,1 392,8 430,7 289,1

189,0 94,3 116,9 83,0 47,4 46,9 137,3 179,8 149,2 349,9 265,6 224,9

5,8 8,2 25,2 -- 4,0 7,8 41,5 60,1 30,8 84,3 61,2 73,0
0,3 0,3 -- 3,1 -- -- 10,7 17,8 12,4 15,4 23,5 22,9

225 224 373 110 113 161 264 335 158 198 144 122

187,0 136,2 121,1 142,3 158,0 138,1 7,4 9,1 18,4 16,7 9,5 9,4
62,4 -- 58,0 54,7 54,5 300,4 90,6 64,8 172,5 120,1 85,0 138,6

87,8 108,5 132,6 103,9 120,4 100,5 61,7 94,1 114,6 160,0 113,1 132,1

3,3 5,1 4,1 13,3 19,1 29,7 18,1 21,1 24,3 43,9 39,2 41,9
16,0 21,0 25,7 29,8 22,6 14,9 4,5 7,4 6,7 9,4 6,6 4,1
16,4 44,1 10,4 39,8 58,1 20,6 22,3 23,9 30,9 40,1 41,5 43,0
51,4 108,8 142,1 190,3 193,1 141,6 352,0 392,1 401,9 426,7 475,5 503,1

48,5 57,3 55,2 57,8 61,5 55,3 43,2 52,3 54,4 60,8 63,4 68,7
- -- -- -- -- -- 17,1 19,8 21,6 26,3 29,1 17,0

20,0 16,4 23,0 22,0 16,9 14,5 42,1 45,9 53,1 48,4 50,5 50,4
801,5 716,0 551,7 715,2 418,5 90,2 209,7 387,4 296,0 306,5 289,9 231,1
96,5 45,6 73,3 71,6 59,3 58,0 55,1 93,8 102,1 143,0 105,5 102,3

140,7 145,5 258,7 242,1 190,9 360,3 84,0 107,6 120,5 117,2 141,2 129,8

347,0 671,0 394,6 334,8 1 717,3 3 596,9 79,1 89,0 94,9 122,6 313,1 524,4
73,3 91,1 84,3 96,6 74,2 57,8 36,2 48,9 59,2 58,5 58,7 61,7

Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie. - Millions d'unités. - ' Milliers d'unités.

U. R. S. S. Europe orientate'

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1956 1957 1958 1959 1960 1961
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Moyenne
1962

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 (Données
1948-52

préIhn.)

Millions de standards
PRODUCTION

Sciages de résineux 8,80 1208, 12,55 13,75 13,93 14,95 17,03 18,92 19,21 18,97 19,25

Millions de inOtres cubes

Sciages de feuillus 7,24 9,96 10,35 11,34 11,49 12,20 14,10 15,60 15,84 15,64 15,75

Contre-plaqués 0,66 0,95 1,02 1,05 1,12 1,15 1,23 1,30 1,35 1,46 1,55

Milliers de tonnes

Panneaux de fibres 0,02 0,04 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,16 0,21 0,25 0,30
Pite de bois (chimique) 1,08 1,56 1,68 1,74 1,85 1,96 2,09 2,19 2,28 2,37 2,60
Pite de bois (mécanique) 0,43 0,61 0,66 0,72 0,77 0,79 0,81 0,83 0,93 1,02 1,10
Papier journal 0,24 0,29 0,32 0,36 0,36 0,38 0,39 0,10 0,43 0,49 0,55
Autres papiers et cartons 1,20 1,76 1,95 2,04 2,22 2,41 2,57 2,69 2,79 2,95 3,10

Millions de nures cubes
EXPORTATIONS

Bois 5. pate 0,06 -- -- 0,55 0,53 0,59 0,82 1,18 1,59 2,33 2,80
Bois de mine 0,29 0,44 0,78 0,84 0,64 0,82 0,99 0,88 1,11 1,00 1,20
Sciages de résineux 0,82 1,30 1,74 2,33 2,21 3,46 3,63 4,38 4,98 5,20 5,65
Contre-plaques 0,05 0,05 0,06 0,09 0,05 0,10 0,11 0,12 0,13 0,12 0,13



TABLEAU ANNEXE 5A. - AMERIQUE DU NORD: PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS
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' Paddy converfi A 65 pour cent. - ' Nqande de bceuf et de veau. de nnouton et d'agneau, de porc. - ' )( cornpris la pate 6clatée et défibrée.

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62

1962/63

(Données
praim.)

M1lions de tonnes
PRODUITS AORICOLES

BI6 26,65 44,54 35,81 39,63 42,96 36,50 50,50 42,63 51,05 41,32 44,89

Avoine 18,99 25,29 25,19 28,00 24,80 24,59 25,67 20,58 22,92 19,06 22,59
MaIs 53,20 74,69 69,35 73,78 78,82 78,11 86,01 97,94 99,93 92,83 93,36
Riz (6quivalent de riz

usin6)' 0,62 1,25 1,89 1,65 1,46 1,27 1,32 1,58 1,61 1,60 1,90

Pommes de terre 11,94 12,47 11,42 12,12 12,98 12,85 13,90 12,76 13,61 15,31 14,20

Agrumes 3,62 6,41 7,32 7,47 7,51 6,40 7,36 7,20 6,85 7,80 5,78

Huiles végétales et ol6a-
gineux (dquivalent
d'huile) 1,19 2,66 2,86 3,20 3,66 3,37 4,00 3,71 4,00 4,39 4,46

Tame 0,62 1,02 1,10 1,06 1,06 0,83 0,88 0,89 0,98 1,03 1,14
Coton (fibre) 2,81 3,11 2,98 3,21 2,90 2,39 2,51 3,17 3,11 3,12 3,24

Lait (total) 54,44 59,55 63,20 63,72 64,40 64,45 64,15 63,65 64,16 65,71 66,50
Viandeu 8,09 10,91 12,40 13,21 13,76 13,25 12,74 13,56 13,90 14,12 14,32
CEufs 2,42 3,93 4,09 4,09 4,16 4,13 4,16 4,24 4,08 4,06 4,08

Indices de tous les pro-

Indices, moyel ne 1952153-1956157 -= 100

duits agricoles 68 93 97 101 103 98 105 108 109 109 111

1962
Moyenne Moyenne
1934-38 1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 (Données

praim)

Mil ions de star dards
PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux 11,86 18,15 18,43 19,33 19,34 17,20 17,28 19,14 17,31 16,82 17,56

Millwns de mètres cubes

Sciages de feuillus 12,08 18,10 17,80 18,81 19,92 14,79 15,07 15,99 15,80 15,05 16,23
Contre-plaqués 0,82 3,49 4,99 6,52 6,71 6,74 7,62 8,82 8,91 9,68 10,35

Afilions de tonnes

Panneaux de fibres (durs
et isolants) 0,64 1,21 1,50 1,67 1,72 1,63 1,71 1,97 1,81 1,87 1,92

Pite de bois (chimique) 5,20 13,68 17,02 19,16 20,62 20,25 20,27 21,54 23,78 25,17 27,00
Pite de bois (mécanique) 3 3,44 7,23 8,32 8,87 9,20 8,98 8,70 9,36 9,58 9,58 9,65
Papier journal 3,38 5,74 6,51 6,92 7,32 7,40 7,04 7,51 7,89 7,99 8,00
Autres papiers et cartons 10,05 20,50 23,31 26,04 27,20 26,35 26,53 29,17 29,69 30,83 32,84



EXPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de blé
(equivalent de blé)

Orge
Mais

Riz (equivalent de riz
usiné)

Oranges

Huiles végétales et °lea-
gineux (equivalent
d'huile)

Tabac

Coton (fibre)

TABLEAU ANNEXE 5B. - A_MERIQUE DU NORD: EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUTTS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954 1955

Millions de tonnes

1956 1957 1958 1959

' Non compris les échanges entre les Etats-Unis et leurs territoires extérieurs. - 2 Oranges et citrons seulement.
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1960 1961

1962

(Données
prelim)

6,08 18,39 13,25 13,64 21,98 20,27 19,18 19,64 23,29 29,92 25,19
0,50 1,44 2,15 2,96 3,56 2,55 4,25 3,83 3,01 2,40 2,59
0,80 2,31 1,96 2,78 3,02 4,52 4,57 5,59 5,61 7,44 10,81

0,07 0,54 0,56 0,52 0,82 0,74 0,57 0,68 0,87 0,80 1,05

0,15 0,23 0,33 0,30 0,41 0,33 0,16 0,26 0,21 0,20 0,20

0,02 0,41 0,85 0,83 1,17 1,32 1,09 1,44 1,58 1,26 1,63

0,20 0,22 0,22 0,27 0,25 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23
1,29 1,04 0,94 0,56 1,03 1,57 1,04 0,83 1,73 1,45 0,87

Millions de metres cubes

Grumes de résineux 0,33 0,60 0,71 0,72 0,54 0,60 0,79 1,00 2,28 2,24
Grumes de feuillus 0,23 0,25 0,22 0,26 0,24 0,27 0,24 0,34 0,31 0,40
Bois a pite 5,68 4,64 4,58 4,89 4,51 3,29 2,91 3,12 3,17 3,20
Sciages de résineux 8,41 11,14 12,60 10,80 10,22 10,76 11,38 12,55 13,28 14,50

M.1lions de tonnes

Pate de bois 0,80 1,83 2,38 2,72 2,63 2,64 2,48 2,81 3,40 3,67 3,84
Papier journal 2,80 4,50 5,14 5,42 5,55 5,51 5,27 5,47 5,74 5,84 5,68

IMPORTATIONS BRUTES

Sucre (equivalent de sucre
brut)I 3,22 3,88 4,05 4,22 4,46 4,43 5,01 4,86 4,93 4,55 4,96

Agrumes n 0,11 0,19 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,24 0,22 0,20 0,20
Bananes 1,35 1,48 1,61 1,58 1,67 1,70 1,76 1,91 2,02 1,94 1,72
Huiles végétales et oléa-

gineux (equivalent
d'huile) 0,90 0,55 0,52 0,56 0,54 0,52 0,54 0,58 0,59 0,60 0,62

Café 0,81 1,27 1,07 1,23 1,33 1,30 1,26 1,45 1,38 1,41 1,54
Cacao 0,26 0,29 0,25 0,24 0,27 0,25 0,21 0,23 0,27 0,36 0,31
Thé 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08

Jute 0,07 0,08 0,06 0,05 0,08 0,06 0,04 0,07 0,06 0,02 0,08
Sisal 0,14 0,18 0,17 0,18 0,16 0,16 0,15 0,16 0,12 0,13 0,15
Laine (poids effectif) 0,10 0,29 0,15 0,17 0,17 0,13 0,12 0,19 0,15 0,16 0,17
Caoutchouc (nature!) 0,52 0,81 0,65 0,70 0,64 0,61 0,52 0,63 0,45 0,43 0,47



PRODUITS AGRICOLES

Blé
Sucre (centrifugé)
Laine (en suint)
Lait (total)
Viande

Indices de tous les pro-
duits agricoles

PRODUITS FORESTIERS

Sciages

Moyenne
1934-38

TABLEAU ANNEXE 6A. - OCÉANIE : PRODUCTION DES PRINCIPAU X PRODUITS

Moyenne
1948-52

Indices, moyenne 1952153-1956/57 = 100

' ligande de bceuf et de veau de naouton et d'agneau, de pore.

TABLEAU ANNEXE 6B. - OCÉANIE : EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

216

Millions de tonnes

Millions de inètres cubes

1962/63

(Données
prélim.)

1962
(Données
prélim.)

4,38 5,30 4,70 5,39 3,74 2,76 6,02 5,64 7,70 6,94 8,61
0,94 1,04 1,48 1,36 1,36 1,51 1,64 1,60 1,55 1,56 2,13
0,59 0,69 0,79 0,85 0,93 0,88 0,97 1,02 1,00 1,04 1,03

10,18 10,24 10,53 11,30 11 , 81 11,54 11,39 11 , 85 11,96 11,68 12,24
1,42 1,60 1,81 1,87 1,96 1,99 2,21 2,17 2,08 2,27 2,48

78 90 98 103 105 102 117 119 122 125 131

Moyenne
1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962
(Données
prélim.)

EXPORTATIONS BRUTES

Millions de tonics

Blé et farine de blé
(équivalent de WO .... 2,80 3,09 1,99 2,55 3,57 2,56 1,42 2,68 3,60 6,41 4,79

Orge 0,07 0,26 0,63 0,36 0,63 0,64 0,32 0,88 0,38 0,95 0,40
Avoine 0,01 0,19 0,03 0,11 0,20 0,22 0,07 0,38 0,22 0,47 0,27

Sucre (équivalent de
sucre brut) 0,56 0,47 0,81 0,80 0,82 0,98 0,89 0,84 1,04 0,99 1,39

Coprah-et huile de coprah
(équiv*alent d'huile) 0,13 0,13 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,18 0,17

Viande de bceuf 0,15 0,13 0,17 0,25 0,24 0,28 0,28 0,32 0,25 0,26 0,37
Viande de mouton et

d'agneau 0,27 0,30 0,34 0,33 0,31 0,30 0,34 0,39 0,42 0,41 0,41
Beurre 0,24 0,21 0,18 0,24 0,25 0,21 0,24 0,28 0,22 0,25 0,24
Fromage 0,10 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12
Laine (poid effectif) 0,49 0,66 0,62 0,71 0,72 0,80 0,73 0,87 0,85 0,89 0,91

IMPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de blé
(équivalent de blé) 0,06 0,21 0,26 0,28 0,32 0,34 0,32 0,27 0,22 0,21 0,23

Sucre (équivalent de
sucre brut) 0,09 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,11 0,13 0,16 0,16

Caoutchouc (nature!) 0,01 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62

4,17 4,73 4,83 4,60 4,50 4,71 4,97 5,06 4,77 4,80

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
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' Paddy converfi à 65 pour cent - 2 Viande de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de pore. - Les données antérieures à 1955 ne
sont pas strictement comparables avec celles de 1955 et des annees suivantes.

Moyenne

1934-38

Moyenne
1948-52

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961162

1962/63

(Données
prélint)

Millions de tonnes

PROD UITS AGRICOLES

816 8,62 7,98 11,69 9,53 11,06 10,18 10,61 9,43 7,83 8,91 8,87

Mais 18,00 14,95 17,26 18,81 18,44 20,34 21,85 22,17 23,36 23,84 23,85

Riz (6quivalent de riz
usin6)' 1,33 3,07 3,83 3,64 4,17 3,97 4,21 4,86 5,29 5,35 5,25

Sucre (centrifuge') 6,89 12,52 13,11 13,11 14,59 15,10 16,81 17,17 18,08 16,13 15,48

Agrumes 3,28 3,71 4,01 4,19 4,39 4,51 4,68 4,77 5,17 5,07 5,10

Bananes 4,20 8,08 9,28 9,53 9,95 10,73 11,29 12,28 12,55 12,61 12,70

Café 2,11 1,88 1,94 2,23 1,88 2,50 2,75 3,79 2,94 3,29 2,81

Cacao 0,24 0,25 0,32 0,29 0,31 0,29 0,34 0,33 0,32 0,31 0,29

Tabac 0,21 0,31 0,35 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,44 0,44 0,45

Coton (fibre) 0,59 0,86 1,13 1,27 1,16 1,28 1,27 1,21 1,42 1,54 1,64

Lait (total) 12,22 14,48 17,42 18,46 19,63 19,79 20,63 21,68 22,49 22,61 22,93

Viande 5,03 6,03 6,16 6,48 7,14 7,34 7,68 7,02 6,92 7,16 7,34
Gas 0,48 0,58 0,73 0,77 0,80 0,88 0,92 0,88 0,92 0,96 0,98

Indices de tous les produits
agricoles

PRODUITS FORESTIERS

Sciages

Pate de bois
Tous papiers et cartons

73 88 100

Indices,

102

moyenne

107 112

1952153-1956157 -

118

100

122 121 125 124

Moyenne
1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962

Monnées
prélhnj

10,48 12,10 12,53 12,32

Adillions de

11,06

tnètres cubes

11,42 11,34 11,06 10,83 10,73

0,22
0,75

0,31 0,29
0,93 1,18

0,34
1,29

Afillions

0,38
1,34

de tonnes

0,44
1,49

0,49
1,62

0,59
1,68

0,76
2,03

0,85
2,15
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' Non compris les échanges entre les Etats-Unis et leurs territoires extérieurs. - Viande de becuf et de veau, de mouton et d'agneau, de porc.

Moyenne Moyenne 1962

1934-38 1948.52
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 (Données

prélirn.)

Millions de tonnes
EXPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de blé
(équivalent de WO ...

3,44 2,00 3,38 4,23 3,03 2,83 2,45 2,48 2,49 1,10 2,75

MaIs 6,61 1,20 2,27 0,53 1,11 0,84 1,74 2,74 3,11 1,79 2,60
Riz (equivalent de riz

usiné) 0,10 0,25 0,16 0,13 0,25 0,13 0,17 0,13 0,13 0,33 0,28

Sucre (équivalent de sucre
brut) 4,05 7,06 6,56 7,70 7,90 8,64 8,84 8,16 9,92 10,92 9,29

Bananes 2,04 1,92 2,32 2,37 2,37 2,63 2,79 2,94 3,13 3,11 3,00
Graines et huile de lin

(équivalent d'huile) 0,55 0,19 0,29 0,18 0,08 0,17 0,18 0,23 0,21 0,27 0,29

Café 1,40 1,61 1,35 1,57 1,70 1,57 1,56 1,87 1,85 1,83 1,89
Ryes de cacao 0,21 0,18 0,22 0,22 0,21 0,20 0,19 0,17 0,23 0,18 0,15

Coton (fibre) 0,34 0,39 0,73 0,69 0,76 0,52 0,59 0,73 0,62 0,76 0,85
Laine (poids effectif) 0,19 0,18 0,16 0,19 0,13 0,18 0,20 0,19 0,23 0,24

0,17
Viande Watch°, réfrigérée

et congeléer 0,59 0,34 0,25 0,28 0,49 0,50 0,52 0,47 0,42 0,40 0,52
Viande en conserve 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,14 0,13 0,11 0,08 0,11 0,12

Millions de lit?/res cubes

Grumes de feuillus 0,40 0,34 0,40 0,46 0,35 0,38 0,26 0,32 0,33 0,33
Sciages de résineux 1,25 1,19 1,60 1,03 1,74 1,49 1,19 1,26 1,40 1,15

Alillions de (Oil/les
IMPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de blé
(équivalent de blé) 1,67 2,80 3,39 3,79 3,31 3,25 3,37 3,86 4,18 4,19 4,23

Riz (équivalent de riz
usiné) 0,39 0,36 0,30 0,22 0,22 0,32 0,40 0,34 0,25 0,30 0,27

Sucre (équivalent de sucre
brut) 0,25 0,36 0,43 0,47 0,28 0,49 0,37 0,39 0,25 0,52 0,30

Pommes de terre 0,18 0,24 0,21 0,19 0,20 0,21 0,16 0,15 0,20 0,15 0,15



PRODU1TS AGM COLES

Blé
Millet et sorgho
Riz (équivalent de rizusiné),

Sucre (centrifugé)
Sucre (non centrifugé)

Racines féculentes
Légumineuses

Huiles végétales et oléagi-
neux (équivalent d'huile)

Thé
Tabac

Coton (fibre)
Jute
Caoutchouc (nature0

Viande
Lait (total)

TABLEAU ANNEXE 8A. - EXTRtME-ORIENT (NON COMPRIS LA CI-ElNE CONITNENTALE): PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

Millions de to, nes

219

1962/63

(Données
prélim.)

' Paddy converti a 65 pour cent. - 2 Haricots secs, pois secs, fèves pois chiches, lentilles. - Viande de bceuf et de veau, de mouton et
d'agneau, de pore.

12,13 11,47 13,45 13,95 13,79 14,66 13,13 15,60 16,02 16,93 17,87

14,94 13,83 18,15 15,54 15,35 16,98 18,35 17,03 17,52 16,40 16,50
60,61 62,39 67,53 73,19 77,23 71,25 80,31 84,23 88,81 88,55 90,22

4,18 3,14 4,69 5,07 5,22 5,59 5,71 6,29 6,80 6,49 6,47
3,67 4,03 4,36 4,32 4,92 5,33 5,81 5,38 5,11 6,02 6,25

21,62 29,37 33,97 35,93 35,85 37,23 39,92 42,66 41,89 43,45 43,19

6,78 7,17 8,31 9,42 9,25 9,88 8,77 11,47 10,11 10,71 10,41

3,96 4,03 5,06 4,83 5,26 5,20 5,14 4,67 5,38 5,64 5,56

0,46 0,52 0,63 0,66 0,66 0,65 0,70 0,71 0,71 0,76 0,75

0,79 0,60 0,75 0,79 0,84 0,86 0,77 0,81 0,81 0,84 0,89

1,22 0,90 1,30 1,21 1,27 1,31 1,23 1,07 1,36 1,27 1,37
1,94 2,00 1,64 2,28 2,26 2,11 2,40 2,10 1,98 3,09 2,80
0,97 1,65 1,74 1,82 1,77 1,83 1,82 1,90 1,86 1,95 1,97

1,65 1,83 2,02 2,24 2,39 2,47 2,53 2,60 2,55 2,62 2,80

23,23 25,23 27,38 27,77 28,27 28,02 28,49 28,73 28,94 29,18 29,48

Indices de tous les produits
agricoles

PRODU1TS EORESTIERS

Sciages de résineux
Contre-plaqués

Pite de bois
Papier journal
Autres papiers et cartons

84 87 100 104

Indices, moyenne

107 106

1952153-1956157 -

111

100

115 119 121 123

Moyenne

1948-52
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962

(Données
prélim.)

17,26
0,25

21,42 25,24
0,67 0,84

29,50
1,05

Millions de

31,70
1,24

mètres cube

30,28
1,40

31,17
1,78

34,68
1,80

39,45
1,97

41,40
2,20

0,78
0,16
0,90

1,65 1,93
0,45 0,48
1,77 2,11

2,21
0,55
2,53

Millions

2,47
0,59
2,84

de tonnes

2,38
0,61

2,90

3,02
0,75
3,70

3,58
0,82
4,46

4,18
0,90
5,37

4,80
1,00
6,30

195 4/5 5 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 196 0/6 1 1961/62



TABLEAU ANNEXE 8B. - EXTREME-ORIENT (NON COMPRIS LA CHINE CONTINENTAL* EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES PRINCTPAUX PRODUTTS

EXPORTATIONS BRUTES

Riz (equivalent de Hz
usine)

Sucre (equivalent de sucre
brut)

Huiles vegetales et oléa-
gineux (equivalent

The
Caton (fibre)
jute
Caoutchouc (naturet)2

Grumes de feuillus
Sciages de feuillus
Contre-plaques

Moyenne
1934-38

Mil ions de mètres cubes

Moyenne
1948-52

220

Millions de tonnes

1962

(Données
prélim.)

' Non compris le coprah reexporté par la Federation de Malaisie et par Singapour, mais y compris les expeditions non aclarees de coprah
indonesien et philippin a destination de la Federation de Malaisie et de Singapour. - Non compris les importations de la Federation de Malaisie
et de Singapour destinées à etre reexportées et les exportadons de Hong-kong, mais y compris les expeditions non déclarées de caoutchouc indonésien

destination de la Federation de Malaisie et de Singapour. - ' Non compris le coprah importé dans la Federation d Malaisie et a Singapour
et destine A. etre reexporté.

8,96 3,05 3,08 3,55 3,51 4,00 3,32 3,56 3,84 3,90 3,65

3,31 1,01 1,83 1,86 2,00 1,97 1,98 1,81 2,18 2,21 2,25

1,72 1,30 1,29 1,56 1,59 1,48 1,25 1,19 1,37 1,47 1,35
0,36 0,39 0,47 0,40 0,47 0,44 0,49 0,45 0,45 0,47 0,48
0,65 0,27 0,19 0,28 0,24 0,18 0,18 0,13 0,14 0,11 0,14
0,79 0,84 0,89 0,99 0,87 0,81 0,94 0,89 0,83 0,75 0,90
0,95 1,61 1,76 1,92 1,82 1,83 1,83 2,12 1,85 2,06 2,09

... 0,76 2,20 2,50 2,92 3,27 3,82 5,35 6,10 6,71 7,15
0,56 0,89 1,09 1,08 1,06 1,10 1,18 1,44 1,26 1,30
0,02 0,17 0,25 0,30 0,36 0,49 0,71 0,49 0,57 0,70

IMPORTATIONS BRUTES

Ble et farine de blé

Millions de tonnes

(equivalent de We) ... 1,01 4,89 3,99 4,49 5,68 7,90 7,87 8,37 10,24 9,19 8,36
Riz (equivalent de Hz

usine) 6,16 3,11 3,38 3,11 4,03 4,05 3,85 3,17 3,88 3,50 3,14
Orge 0,05 0,69 0,82 0,61 1,20 1,12 1,07 0,50 0,02 0,16 0,04
Mais 0,21 0,20 0,24 0,44 0,49 0,68 0,82 1,15 1,65 2,20 2,59
Sucre (equivalent de sucre

brut) 1,72 1,17 2,56 2,30 2,07 1,82 2,08 1,91 2,08 2,28 2,45
Huiles vegetales et °lea-

gineux (equivalent
d'huile)' 0,37 0,27 0,42 0,55 0,54 0,59 0,55 0,62 0,68 0,68 0,73

Coton (fibre) 0,89 0,52 0,74 0,66 0,86 0,89 0,75 0,90 1,15 1,24 0,99
Jute 0,04 0,27 0,25 0,29 0,23 0,18 0,14 0,12 0,21 0,16 0,18

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961



Indices, moyer ne 1952153-1956157 = 100

Indices de tous les pro-
duits agricoles

' Paddy converti a 65 pour cent. - Blé orge, avoine, ma's, millet, sorgho, riz (en equivalent de riz usine) seigle et mélanges de ceréales. -
' Haricots secs, pois secs, feves, pois chiches, lentilles. - Viande de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau, de porc.

' Y compris blé et farine de We, orge, ma:is avoine, sorgho, millet, seigle et riz (en equivalent de riz usine). - 2 Oranges et citrons seulement
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TABLEAU ANNEXE 9B. - PROCRE-ORIENT: EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1911

1962

(Données
prélim.)

EXPORTATIONS BRUTES Millions de to znes

Blé et farine de 616

(équivalent de blé) 0,24 0,27 1,28 0,33 0,42 0,44 0,27 0,45 0,08 0,06 0,06
Orge 0,38 0,46 1,03 0,46 0,78 0,53 0,58 0,26 0,02 0,13 0,72
Riz (équivalent de riz

usiné) 0,15 0,27 0,13 0,25 0,25 0,32 0,40 0,08 0,33 0,27 0,17

Toutes céréales 0,93 1,09 2,60 1,11 1,54 1,40 1,34 0,51 0,65 0,58 1,04

Agrumes e 0,30 0,20 0,36 0,30 0,35 0,37 0,39 0,46 0,51 0,40 0,47
Tabac 0,04 0,07 0,07 0,06 0,07 0,09 0,06 0,07 0,06 0,09 0,09
Coton (fibre) 0,47 0,47 0,52 0,57 0,51 0,55 0,54 0,76 0,72 0,66 0,62

IMPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de 616

(équivalent de blé) 0,28 1,42 0,86 1,32 2,21 2,45 2,30 2,90 3,90 4,29 4,36

Toutes céréales 0,47 1,77 1,10 1,84 2,78 3,19 3,00 3,90 4,97 5,35 5,79

Sucre (équivalent de sucre
brut) 0,35 0,55 0,74 0,86 0,94 0,93 1,05 1,13 1,16 1,42 1,50

Millions de inètres cubes

Sciages de résineux 0,38 0,71 0,63 0,55 0,59 0,54 0,71 0,75 0,63 0,65

TABLEAU ANNEXE 9A. - PROCHE-ORIENT: PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1940/61 1961/62
1962/63

Ponnées
prélimj

PRODUITS AGRICOLES

Blé 9,50 10,95 13,56 14,08

Mi

15,21

lions de to,

17,82

nes

16,54 16,34 16,36 15,80 17,87
Orge

(équivalent de riz
usiné)'

4,24

1,09

4,67

1,33

5,87

1,50

5,40

1,35

6,18

1,65

7,45

1,82

6,39

1,41

6,00

1,72

6,12

1,76

5,98

1,52

7,18

1,70

Total céréales 19,07 22,16 26,57 27,39 29,88 33,87 31,88 31,40 31,57 30,24 33,65

Sucre (centrifugé) 0,22 0,42 0,59 0,69 0,71 0,78 0,86 1,02 1,19 0,94 1,03
Légumineuses' 0,70 0,78 0,84 0,84 0,83 0,91 0,81 0,84 0,90 0,77 0,87

Agrumes 0,79 0,85 1,11 1,25 1,18 1,32 1,50 1,46 1,45 1,46 1,44
Dattes 0,87 0,85 1,06 1,01 1,11 1,11 1,10 1,11 1,20 1,15 1,15
Bananes 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15

Huiles végétales et
oléagineux (équivalent
d'huile) 0,32 0,41 0,52 0,50 0,61 0,53 0,63 0,63 0,65 0,68 0,64

Tabac 0,09 0,12 0,13 0,15 0,15 0,16 0,14 0,17 0,17 0,14 0,13
Coton (fibre) . 0,56 0,66 0,74 0,76 0,81 0,80 0,95 1,00 1,02 1,02 1,18

Lait (total) 9,70 10,45 9,99 11,02 11,46 11,29 12,31 12,73 12,58 12,38 12,33
Viande 4 0,65 0,74 0,87 0,96 1,04 1,07 1,04 1,06 1,16 1,18 1,18

73 85 97 100 109 112 118 121 123 122 127
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' Paddy converti à 65 pour cent. - Haricots, POiS secs, féves, pois chiches. lentilles. - Viande de bceuf et de veau, de mouton et d'agneau,
de porc.

TABLEAU ANNEXE 10A. - AFRIQUE ; PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62
1962/63

(Données
préfinq

Aldlions de tonnes

PROD CUTS AGRICOLES
OM

Blé 2,66 3,15 4,33 3,82 4,31 3,65 3,88 3,68 4,03 2,68 4,30
Orge 2,60 3,19 4,04 2,94 3,69 2,17 3,23 2,59 2,94 1,37 2,73
Mai's 4,62 7,17 8,66 8,84 9,34 8,74 9,35 9,40 10,98 11,45 11,32
Millet et sorgho 9,31 10,66 11,47 11,51 11,87 12,26 12,17 12,72 13,10 13,27 13,36
Riz (équivalent de riz

usiné) 1,11 1,55 1,71 1,78 1,74 1,89 1,89 1,86 1,98 1,94 2,02

Sucre (centrifugé) 0,95 1,36 1,64 1,83 1,98 2,15 2,23 2,34 2,04 2,52 2,63

Racines féculentes 35,40 46,02 51,57 52,35 53,79 52,42 53,14 55,91 55,43 54,86 55,29
Légumineuses. 1,02 1,47 1,64 1,55 1,53 1,37 1,45 1,51 1,49 1,36 1,42

Agrumes 0,38 0,78 1,00 1,08 1,19 1,26 1,29 1,32 1,46 1,44 1,45
Bananes 0,30 0,65 0,79 0,91 0,84 0,93 0,89 0,94 0,94 1,01 1,02

Arachides (équivalent
d'huile) 0,56 0,72 0,82 0,96 0,99 1,15 1,04 1,00 1,15 1,17 1,17

Huiles végétales et °Magi-
neux (équiyalent d'huile) 1,73 2,20 2,50 2,52 2,76 2,77 2,84 2,68 2,90 2,69 2,72

Café 0,14 0,28 0,39 0,51 0,51 0,54 0,61 0,68 0,81 0,75 0,85
Cacao 0,49 0,50 0,49 0,53 0,58 0,46 0,57 0,66 0,87 0,83 0,82
Vin 2,14 1,72 2,51 2,07 2,50 2,15 2,04 2,61 2,25 2,22 2,22

Coton (fibre) 0,14 0,23 0,26 0,27 0,28 0,31 0,31 0,32 0,33 0,23 0,30
Sisal 0,16 0,23 0,29 0,30 0,31 0,33 0,35 0,36 0,38 0,36 0,38

Lait (total) 6,82 8,24 8,96 9,05 9,13 9,23 9,29 9,39 9,57 9,65 9,67
Vianda' 1,52 1,87 2,03 1,99 2,07 2,07 2,12 2,16 2,18 2,20 2,21

Indices de tous les pro-
duits agricoles

PRODUITS FORESTIERS

Seines

69 88 101 101

Indices, moyenne

106

1952/53-1956/57

104

-

108

100

111 116 111 116

lloyenne
1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962
(Données
prélim.)

1,31 1,77 1,83 1,95

Millions de

1,95 2,07

mètres cubes

2,16 2,27 2,38 2,50



TABLEAU ANNEXE 10B. - AFRIQUE: EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUTTS

Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

' If commis la farina moulue grossièrement.

1954 1955 1956

223

1957

Millions de tonnes

1958 1959 1960 1961

1962

(Données
prélim.)

0,57 0,31 0,48 0,61 0,34 0,28 0,36 0,26 0,34 0,12 0,12
0,21 0,55 0,64 0,46 0,48 0,10 0,25 0,25 0,16 0,04 0,02
0,66 0,36 0,79 1,02 1,31 1,39 1,56 0,83 0,87 1,54 2,68

0,68 0,71 1,00 1,05 1,08 1,15 1,18 1,12 0,98 1,19 1,38
0,15 0,39 0,53 0,66 0,56 0,76 0,69 0,73 0,88 0,84 0,83
0,14 0,22 0,34 0,37 0,35 0,40 0,39 0,37 0,38 0,37 0,38

0,34 0,32 0,50 0,46 0,59 0,55 0,67 0,63 0,55 0,67 0,71

0,30 0,34 0,38 0,36 0,38 0,35 0,39 0,38 0,36 0,36 0,33
0.24 0,33 0,39 0,37 0,38 0,35 0,37 0,39 0,39 0,35 0,40

0,13 0,28 0,34 0,44 0,52 0,53 0,54 0,59 0,65 0,67 0,72
0,46 0,48 0,47 0,48 0,52 0,57 0,44 0,56 0,64 0,80 0,86

1,40 1,13 1,59 1,90 1,53 1,90 1,52 1,63 1,74 1,61 1,57
0,03 0,06 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,11 0,11 0,12

0,13 0,19 0,24 0,24 0,26 0,24 0,27 0,29 0,27 0,27 0,20
0,16 0,22 0,27 0,29 0,30 0,32 0,34 0,36 0,37 0,36 0,39

Grumes de feuillus 1,19 1,88 2,28

Milli

2,38

ns de inètres

2,75

cubes

2,86 3,74 4,39 4,22 3,95

Millions de tonnes
IMPORTATIONS BRUTES

BI6 et farina de blé
(equivalent de blé) 0,28 0,75 0,77 0,79 0,99 0,93 0,79 1,65 1,75 1,98 1,85

Riz (equivalent de riz
usiné) 0,39 0,18 0,24 0,36 0,35 0,46 0,38 0,53 0,51 0,51 0,53

Sucre (équivalent de sucre
brut) 0,48 0,73 1,18 0,94 0,95 1,03 1,01 1,08 1,12 1,13 1,16

EXPORTATIONS BRUTES

Blé et farine de blé
(équivalent de blé)

Orge

Sucre (équivalent de sucre
brut)

C)ranges
Bananes

Arachides et huile
d'arachide (équivalent
d'huile)

Palmistes et huile de
palmiste (équivalent
d'huile)

Muile de palme

Café
Hs/es de cacao

Vin

Tabac

Coton (fibre)
Sisal



TABLEAU ANNEXE 11. - QUANal ÉS TOTALES (POIDS VEF) DE POISSONS, CRUSTACES, MOLLUSQUES, ETC , PÉCHEES PAR CERTA1NS PAYS
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1938 1948 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962
(Données
préhrn.)

Moyenne
1955-59

Milhers
Milliers de tonnes % de

tonnes
TOTAL MONDIAL 20 500,0 19 090,0 28 330,0 29 910,0 30 910,0 32 240,0 35 740,0 38 020,0 41 160,0 44 500,0 100,0 31 426,0

4. Quantités péchées (1959):
1 000 000 de tonnes et
plus 56,7 17 791,5

apon 3 562,0 2 431,4 4 912,8 4 762,6 5 407,3 5 504,7 5 884,1 6 192,7 6 710,5 6 863,7 16,8 5 294,3
Thine continentale ... ... 2 518,0 2 648,0 3 120,0 4 060,0 5 020,0 ... 111 3 473,2
Ecats-Unis 2 260,1 2 416,6 2 790,4 2 989,4 2 759,8 2 708,6 2 890,8 2 814,7 2 931,9 2 904,9 9,0 2 827,8
J.R.S.S. 1 523,0 1 485,0 2 495,0 2 616,0 2 531,0 2 621,0 2 756,0 3 051,0 3 250,0 ... 8,3 2 603,8
,érou ... 47,7 213,3 297,3 483,1 930,2 2 152,4 3 531,4 5 243,1 6 830,0 2,6 815,3
4orvége 1 152,5 1 504,0 1 813,4 2 187,3 1 745,8 1 434,5 1 575,2 1 540,7 1 509,4 1 338,0 5,6 1 751,2
2anada 836,8 1 052,9 965,0 1 105,5 997,1 1 007,6 1 054,4 934,5 1 0208, 3,3 1 025,9

I. Quantités péchées (1959):
de 500 000 tonnes et twins
de I 000 000 de tonnes 21,1 6 634,1

toyaurne-Uni 1 198,1 1 206,1 1 100,4 1 050,4 1 014,7 999,0 988,9 923,8 902,7 944,4 3,3 1 030,7
Espagne (y cornpris Ceuta et

Melilla) 423,5 547,2 770,3 761,6 777,2 844,9 855,8 898,0 1014,5 1 023,8 2,6 802,0
nde ... 839,0 1 012,3 1 233,0 1 064,6 823,2 1 161,4 961,0 3,2 994,3
kllernagne, Rép. (éd 776,5 408,7 814,8 800,6 791,7 743,1 768,0 674,0 618,9 632,7 2,5 783,6
)anernark et Iles Féroé 160,1 318,2 530,9 579,3 638,9 704,8 760,9 690,6 757,5 928,4 2,0 643,0
.frique du Sud et Sud-C)uest
africain 66,7 185,9 607,1 536,4 583,6 655,7 741,6 867,6 1 010,3 1 062,3 2,0 624,8

ndonésie 472,0 ... 669,8 713,9 728,0 687,0 754,1 756,7 906,8 943,0 2,2 699,2
slande 327,2 478,1 480,3 517,3 502,7 580,4 640,8 592,8 710,0 832,6 1,7 544,3
rance 530,3 437,5 496,5 515,5 492,3 500,9 555,8 570,7 567,7 672,3 1,6 512,2

7. Quantités péchées (1959):
de 100 000 tonnes a ?twins
de 500 000 tonnes (16,9) 5 276,7

$flippines 80,9 195,1 385,2 416,0 407,5 447,3 457,5 465,5 475,7 504,7 1,3 422,7
'orcugal 247,2 292,1 424,7 472,2 470,3 455,5 427,8 475,1 570,2 ... 1,4 450,1
:oree, Rép. de 844,2 293,8 265,9 346,6 409,3 403,3 392,1 357,2 424,5 450,4 1,2 363,4
Ormanie ... ... ... 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 ... 1,1 360,0
'aya-Bus 256,2 294,1 319,5 298,1 300,8 313,8 319,6 314,7 346,0 321,9 1,0 310,4
:orée du Nord 925,2 ... 312,0 ... 291,5 ." ... ... ... 1,0 300,7

akistan ... ... 270,9 277,0 282,8 283,7 290,1 304,5 319,1 330,6 0,9 280,9
:hili 32,2 64,6 214,3 188,3 213,1 225,8 272,6 339,6 429,8 638,6 0,7 222,9
uéde 129,2 193,9 219,5 197,4 222,1 238,0 268,0 254,3 267,3 290,9 0,7 229,0
kngola 26,2 113,2 290,4 420,5 395,5 278,2 267,4 252,0 241,5 1,1 330,4
:hine (Taiwan) 89,5 83,5 180,3 193,2 208,0 229,7 246,3 259,1 312,4 327,0 0,7 211,5

xésil 103,3 144,8 190,3 208,0 216,2 212,2 244,3 257,1 ... ... 0,7 216,5
:alie 181,2 156,6 218,0 219,6 212,3 211,0 214,9 213,3 239,6 218,6 0,7 214,1
Ilailande 161,0 161,0 213,0 217,9 234,5 196,3 204,7 220,9 305,6 ... 0,7 213,3
1exique 17,1 68,4 105,8 144,8 117,5 164,0 190,6 ... ... ... 0,5 144,5
ologne 12,5 47,1 126,9 139,3 138,8 145,1 162,2 183,9 185,5 179,6 0,5 142,5

let.Narn, Rép. da 180,0 ... 120,0 130,0 135,0 143,0 153,5 240,0 250,0 255,0 0,4 136,6
:ongo (Léopoldville) 0,9 17,5 86,1 96,2 122,4 136,6 153,4 ... ... ... 0,4 118,9
:arnbodge ... ... 150,0 150,0 . .. ... ... .-. 145,8 0,5 150,0
édération de Malaisie ... 139,0 136,8 138,5 138,3 139,5 145,9 167,1 178,4 198,4 0,4 139,8
1aroc 43,7 68,6 94,3 108,2 145,1 161,7 144,4 154,1 164,9 ... 0,4 130,7

Ilernagne orientale ... ... 68,6 74,9 96,5 93,2 105,6 114,4 0,3 87,8
1ascate et Oman ... ... ... ... ... 0,3 100,0
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TABLEAU ANNEXE 11. - QUANTITÉS TOTALES (POIDS VIF) DE POISSONS, CRUSTACéS, MOLLUSQUES, ETC., PÉCHÉES PAR CERTAINS PAYS' (fin)

' Pays classes par ordre décroissant d'après les quantités uéehées en 1959. - 2 Ces pays ne publient pas régulierement de statistioues annuelles
des quantités peehées.
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1938 1948 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962

(Données
pram.)

Moyenne
1955-59

Milliers
Milifers de tonnes % de

tonnes

D. Quantités pechées (1959):
de 50 000 tonnes (.) twins
de 100 000 tonnes 2,8 859,2

36négal ... ... ... ... 75,6 85,9 99,8 122,1 126,9 133,4 0,3 87,1

Turquie 76,0 ... 111,5 139,5 116,7 101,3 96,7 89,4 82,3 ... 0,4 113,1

Argentine 55,3 71,2 79,0 75,4 81,6 80,6 843,6 100,9 93,7 94,4 0,3 81,0
République arabe unie 38,1 42,8 63,4 70,3 75,2 80,0 85,6 88,5 92,0 ... 0,2 74,9
Venezuela 21,7 92,3 69,6 61,3 83,7 78,3 83,3 84,7 ... ... 0,2 75,2

Grece 25,0 33,6 60,0 65,0 75,0 80,0 82,0 ... ... ... 0,2 72,4
Finlande' 44,4 46,1 63,3 60,2 64,5 61,5 67,4 66,0 67,1 64,7 0,2 63,4

Hong-kong ... 34,3 57,5 57,2 67,2 69,5 67,0 62,3 63,1 ... 0,2 63,7
Tanganyika 16,0 22,0 52,4 55,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,7 60,2 0,2 55,5

Australie 33,5 38,9 52,5 49,9 55,3 54,3 58,8 61,0 61,1 66,0 0,2 54,2
Belgique 42,8 71,1 80,0 69,1 62,9 64,3 57,5 63,7 61,7 59,9 0,2 66,8
Ouganda ... 11,0 34,9 45,7 57,4 59,1 62,2 68,8 68,5 71,1 0,2 51,9

E. Quantités pechées (1959):
moins de 50 000 tonnes 1,4 456,8

Ceylan ... 24,0 31,3 40,3 38,5 40,7 48,3 57,8 74,0 83,9 0,1 39,8
Nouvelle-Zélande 27,0 35,7 39,2 38,4 39,0 39,3 41,5 44,3 43,1 41,3 0,1 39,5

Handel 12,8 25,8 23,6 30,5 36,6 37,5 38,6 42,8 32,2 29,0 0,1 33,4

'Ghana ... 20,0 25,3 26,3 28,4 30,9 36,0 31,8 34,5 42,4 0,1 29,3

Equateur 1,8 3,4 15,0 21,8 26,4 31,1 35,9 44,3 60,2 52,4 0,1 26,0

Ethiopie ... ... 6,2 11,0 13,5 27,9 34,7 19,1 17,2 ... 0,1 18,7

5roenland 4,7 21,0 25,8 25,8 30,8 32,0 33,2 34,6 41,8 ... 0,1 29,5

fougoslavie 16,8 21,2 22,6 28,4 30,7 31,4 29,4 30,9 37,3 30,3 0,1 28,5

Cuba 10,0 8,3 12,8 15,6 22,0 21,9 28,2 31,2 31,1 35,9 0,1 20,1

4clen ... 20,0 34,8 21,8 22,6 21,5 24,4 22,3 47,4 53,8 0,1 25,0

41gerie ... 30,0 26,2 22,3 22,2 18,8 22,5 25,6 ... ... 0,1 22,4

Colonnbie 10,0 15,0 18,0 21,2 30,1 25,0 21,1 29,7 47,5 ... 0,1 23,1

les Ryu-kyu 12,0 7,7 13,6 13,7 13,1 16,6 21,4 14,4 16,0 17,8 0,1 15,7

ioudan 8,8 11,4 13,6 13,5 9,9 19,2 16,2 16,5 17,3 -- 14,4

runisie 9,6 12,2 10,8 11,9 14,0 15,2 ... ... ... ... -- 13,0

longrie ... ... ... ... 12,3 13,0 14,4 14,9 19,3 21,0 -- 13,2

sraël 1,7 2,5 10,7 10,3 11,6 12,6 13,2 13,8 14,9 16,4 -- 11,7

Cenya ... ... ... ... ... ... ... 12,6 ... ... 12,6

,ingapour 1,5 2,3 6,2 9,6 13,8 12,3 11,5 9,2 9,7 11,5 10,7

tuanda et Burundi ... 2,3 5,6 5,4 9,7 11,5 11,0 9,2 ... ... -- 8,6

t-Pierre-et-Iliquelon 1,9 2,2 6,8 9,3 7,9 8,3 9,4 10,3 13,6 8,0 -- 8,3

Sulgarie ... ... 4,5 5,7 5,1 5,3 5,2 7,9 ... ... -- 5,1

Jruguay 3,6 3,5 4,9 5,4 6,9 5,4 5,9 8,0 8,8 ... -- 5,7

le Maurice 2,0 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,3 1,4 1,5 1,2 -- 1,6

lalte et Gozo 1,1 1,5 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 -- 1,0

7. Quantités péchées (1959):
rnoins de 50 000 tonnes 1,1 407,7

20 pays non specifiés' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,1 407,7
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TABLEAU ANNEXE 13A. - DENREES ALIMENTAIRES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTAINS PAYS
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Pays Période Céréales '
Racines

fécu-
lentes 2

Sucre '
Légumi-

neuses

et noix u
Légumes ' Viande u CEufs ' Poisson °

Laic' Graisses
(ceneur en
matières
grasses)Graisses Protéi s^e

Kilogrammes par habitant ei par an

EUROPE OCCIDENTALE

Autriche 1954/55-1956/57 118 96 31 2 63 47 8 3 7 8 18

1957/58-1959/60 114 92 34 3 65 52 10 3 7 s 18

1962/63 101 80 37 3 53 62 12 3 7 7 18

Belgique-Luxembourg 1954/55-1956/57 100 150 28 4 65 53 14 7 4 6 22
1957/58-1959/60 92 144 30 4 69 58 15 7 5 7 21

1960/61 95 126 33 4 75 56 16 7 5 6 21

Danemark 1954/55-1956/57 90 131 48 5 62 63 8 14 8 8 26

1957/58-1959/60 82 128 46 4 66 68 9 15 9 8 28

1961/62 77 123 48 6 66 68 11 17 9 9 28

Finlande 1954/55-1956/57 118 109 38 2 19 32 8 11 13 13 18

1957/58-1959/60 114 98 40 2 21 32 6 11 12 12 18
1960/61 110 113 39 2 17 32 8 11 12 12 19

France 1954/55-1956/57 111 130 26 6 132 69 10 6 5 6 17

1957/58-1959/60 106 107 30 6 127 74 11 6 6 7 17

1959/60 101 109 31 6 132 83 11 6 6 7 18

Allemagne, Rép. féd. 1954/55-1956/57 96 157 28 4 45 48 10 7 6 7 25

1957/58-1959/60 88 143 28 3 46 54 12 7 6 7 25

1962/63 78 129 30 2 47 61 13 7 6 7 26

Grèce 1954-56 158 39 10 14 99 17 4 7 4 4 17

1957-59 167 43 12 14 116 22 6 8 5 5 18

1960 163 36 13 16 118 23 6 8 5 5 18

Hande 1954-56 128 155 42 2 61 55 16 4 8 10 20

1957-59 117 142 44 3 63 58 16 4 8 10 20

1961 107 140 49 3 64 65 16 4 8 9 19

Italie 1954/55-1956/57 145 48 16 9 96 20 8 5 4 4 14

1957/58-1959/60 138 49 19 10 128 25 8 5 4 4 15

1962/63 134 51 24 8 140 31 9 5 4 4 17

Pays-Bas 1954/55-1956/57 90 96 39 4 66 43 10 5 7 9 24
1957/58-1959/60 85 91 40 4 66 44 12 4 8 9 25

1962/63 83 96 42 3 69 50 12 5 8 9 30

Norvège 1954/55-1956/57 95 105 39 4 34 37 8 20 12 9 26

1957/58-1959/60 84 104 38 3 36 38 8 18 12 9 25

1962/63 77 95 39 3 28 39 9 20 11 8 25

Portugal 1954-56 125 113 15 8 110 17 3 18 1 1 16

1957-59 122 103 17 8 105 17 3 20 1 1 16

1961 118 104 18 8 107 20 4 20 1 1 16

Espagne 1954/55-1956/57 117 113 13 16 102 14 5 10 2 3 16

1957/58-1959/60 112 115 15 16 114 16 5 11 2 3 18

1961/62 111 125 18 17 134 21 8 11 2 3 20

Suède 1954/55-1956/57 76 102 42 3 25 50 11 18 10 9 21

1957/58-1959/60 74 92 41 3 25 50 12 18 10 9 21

1961/62 72 86 39 3 30 51 12 19 10 9 22

Suisse 1954/55-1956/57 101 74 40 7 75 51 10 3 10 10 17

1957/58-1957/59 97 73 39 8 76 56 10 3 10 10 19

1961/62 95 67 42 9 77 61 10 4 10 9 19

Royaume-Uni 1954/55-1956/57 88 98 47 6 58 68 13 10 7 7 22
1957/58-1959/60 84 95 49 6 60 71 15 10 7 7 22

1961/62 81 97 48 5 59 76 15 9 8 7 23

Yougoslavie 1954-56 186 60 10 10 39 23 2 1 3 4 9
v 1957-59 187 67 14 10 50 24 3 2 4 5 10

1960 186 70 15 10 56 30 3 1 4 5 13



TABLEAU ANNEXE 13A. - DENRBES ALIMENTAIRES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION HUMALNE DANS CERTAINS PAYS (suite)
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Pays Période Céréales '
Racines

fécu-
lentes '

Sucre '
Légumi-
neuses

et noix'
Légumes Viande ° CEufs 7 Poisson °

La t 9 Graisses
(teneur en
matières
grasses)Graisses Protéines

Kilogrammes par habitant et par an
AMER1QUE DU NORD

Canada 1954/55-1956/57 74 68 44 5 72 81 16 6 8 9 20
1957/58-1959/60 70 66 44 5 77 78 17 7 8 9 19

1961/62 70 69 45 5 73 78 16 8 8 9 19

Etats-Unis 1954-56 69 49 41 7 98 92 21 5 9 9 21

1957-59 67 48 42 7 96 92 20 5 9 9 21

1961 66 47 42 7 97 96 19 5 8 9 21

ANItRIQUE LATINE

Argentine 1954-56 105 83 34 3 49 108 7 2 5 5 18

1957-59 116 70 34 2 44 109 7 2 4 4 16
1960 109 76 32 3 46 96 8 2 4 3 16

Brésil 1954-56 103 117 32 26 19 26 3 2 2 2 8

1957-59 97 120 34 26 8 30 3 2 2 2 7

1960 106 123 36 29 8 27 3 3 2 2 7

Chili 1954-56 137 76 31 8 67 31 4 9 3 3 7

1957-59 127 79 23 8 72 33 3 11 3 4 10

1960 129 67 26 9 70 32 3 11 3 3 10

Colombie 1956-58 61 84 51 9 13 41 3 1 2 2 6

Equateur 1954-56 78 78 25 12 23 11 4 3 3 3 4

1957-59 74 90 24 13 30 15 5 4 3 3 4

1960 69 96 26 12 30 14 4 4 3 3 5

Mexique 195456 128 10 33 19 24 20 4 2 2 2 10
1957-59 122 8 32 21 24 23 6 2 3 3 9
1960 123 9 29 21 25 22 5 2 4 4 10

Paraguay 1957-59 84 229 15 15 36 48 1 -- 3 2 4

Pérou 1952 103 169 20 9 50 20 3 2 1 1 6

1957-59 83 136 24 9 80 7 1 5 1 1 8
1960 91 136 22 9 77 17 1 5 1 1 7

Surinam 1959 98 15 23 7 12 10 3 11 1 1 9

Uruguay 195456 99 61 33 2 37 109 7 1 6 6 17
1957-59 92 65 32 2 48 111 7 1 6 6 21

1960 99 49 27 1 47 96 7 1 8 7 18

Venezuela 195456 81 78 32 13 10 20 5 6 3 3 7
1957-59 83 88 33 16 13 24 4 8 3 3 8

1960 102 111 37 15 14 25 4 8 3 3 9

EXTREME-ORIENT

Ceylan 1954-56 125 34 17 34 42 3 1 5 1 1 4

1957-59 126 22 18 30 43 3 1 6 1 1 4

1961 126 37 18 30 42 2 1 5 1 1 4

Chine (Taiwan) 1954-56 148 68 9 10 9 58 17 2 10 3

1957-59 156 69 9 .10 60 18 2 11 4

1961 165 58 9 .12 57 16 2 13 5

Inde 1954/55-1956/57 126 11 14 24 16 1 1 11 3 "2 12 3

1957/58-1959/60 132 10 14 23 16 2 1
II 3 "2 '2 4

1960/61 140 11 18 24 16 2 1 I, 3 "2 " 4

Japon 1954-56 151 63 12 "16 68 3 3 23 3

1957-59 153 66 13 17 75 5 4 25 1 1 3

1961 149 56 16 "17 85 6 7 29 1 1 5

Pakistan 1954/55-1956/57 150 ... 14 8 18 4 2 ,, 3 " 2 "4
1957/58-1959/60 153 4 15 7 18 4 2 " 2 ,, 2 "3

1960/61 158 4 13 5 16 4 2 11 2 " 2 "3



TABLEAU ANNEXT 13A. - DENRÉES ALIMENTAIRES DISPONIBLES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTAINS PAYS (fin)

Lait

Graisses I Proteines

Graisses
(teneur en
matières
grasses)

' En equivalent de farine ct de riz usiné. - u Y compris les patates, le manioc et autres racines féculentes. - ' En equivalent de sucre raffiné;
compris le sucre brut sur la base de sa teneur en calories; non compris les sirops et le miel. - ° En equivalent de noix décortiquées; y compris

les (-eves de cacao. - 5 En equivalent de legumes frais, mais y compris aussi de petites quantités de legumes traités, exprimées en equivalent du
poids du produit. - ° Y compris les abats de volaille et le gibier, exprimées en equivalent de poids carcasse, non compris les graisses d'abattage.
' En equivalent d'ceufs frais. - 0 Poids comestible estimé. - ° Lait et produits laitiers, non compris le beurre, estimés en equivalent de graisses
ct de proteines. - " Y compris le caillò de soja en equivalent de feves de soja. - " Y compris le lait servant à la fabrication du bcurre. - Non
compris le beurre. - " Y compris le Miso et le Shoyu (preparations de soja) en equivalent de feves de soja.
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Ki °grammes par habitant et par an

Philippines 1954-56 118 47 13 3 9 2 8 3

1957-59 120 46 12 4 11 3 10 3

1961 119 42 14 6 14 15 3 10 3

PROCHE-ORIENT

Israel 1954/55-1956/57 140 47 25 8 116 21 15 8 5 5 16

1957/58-1959/60 123 41 29 7 117 30 19 7 4 5 16

1960/61 120 37 32 7 114 35 19 7 4 5 17

Jordanie 1957-59 124 12 21 12 87 7 1 1 1 1 7

1960 109 15 20 8 154 7 1 1 1 1 6

Syrie 1957 162 10 11 11 59 12 11 1 1 4 6

Turquie 1954/55-1956/57 201 29 10 13 76 14 2 2 2 3 8

1957/58-1959/60 200 40 9 14 78 13 2 2 3 3 8

1960/61 223 39 17 13 105 14 2 3 4 4 8

Republique arabe unie 1954/55-1956/57 188 9 13 10 66 13 1 5 003 002 004

1957/58-1959/60 184 9 12 10 80 13 1 5 003 02 2 13 5

1960/61 182 13 10 12 87 12 1 5 1, 3 "2 005

AFRIQUE

Libye 1959 115 17 28 7 80 10 2 1 2 2 8

CyrenaIque 1957 115 6 33 4 20 8 2 1 5 4 5

1958 109 8 33 4 17 8 2 1 6 5 5

Ile Maurice 1955-56 131 17 39 11 28 6 6 1 1 9

1957-59 131 16 37 11 29 5 1 6 1 2 10

1961 126 12 38 12 28 6 2 5 2 2 12

Rhodésie et Nyassaland, Fed. de:
Rhodesie du Sud 1951-53 184 12 13 14 26 30 1 2 1 1 2

1953 201 10 12 16 26 29 1 2 1 1 2

Afrique du Sud 1954-56 149 14 39 4 38 43 3 8 3 3 6

1957-59 145 17 45 4 37 44 3 7 3 3 6

1959-60 138 21 39 5 35 43 3 11 3 3 11

OCÉANIE

Australie 1954/55-1956/57 93 46 52 4 61 112 10 4 7 6 16

1957/58-1959/60 86 53 51 4 63 115 11 5 7 7 16

1960/61 86 40 49 4 62 106 12 5 7 7 15

Nouvelle-Mande 1954-56 86 52 43 3 73 105 14 7 11 10 19

1957/59 86 57 42 3 69 106 15 7 11 10 20

1961 87 61 43 4 74 108 18 7 11 11 20

Legumi-
neuses

et noix

Racines
feet,.

lentes
LegumesCereales PoissonViande CEufsSucrePeriod°Pays



TABLEAU ANNEXE 13B. - TENEUR EN CALORIES ET EN PROT.EINES DES DISPONIBILITE'S ALIMENTAIRES MOYENNF_S DE CERTAINS PAYS

Pays
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Par habitant et par four

1954/55-1956/57 2 900
1957/59-1959/60 2 980

1962/63 2 920

1954/55-1956/57 2 970
1957/58-1959/60 2 910

1960/61 2 870

1954/55-1956/57 3 360
1957/58-1959/60 3 390

1961/62 3 370

1954/55-1956/57 3 160
1957/58-1959/60 3 110

1960/61 3 110

1954/55-1956/57 2 890
1957/58-1959/60 2 940

1959/60 2 990

1954/55-1956/57 2 990
1957/58-1959/60 2 940

1962/63 2 950

1954-56 2 720
1957-59 2 950
1960 2 930

1954-56 3 540
1957-59 3 480
1961 3 440

1954/55-1956/57 2 550
1957/58-1959/60 2 630

1962/63 2 750

1954/55-1956/57 2 940
1957/58-1959/60 2 950

1962/63 3 020

1954/55-1956/57 3 160
1957/58-1959/60 3 010

1962/63 2 930

1954-56 2 450
1957-59 2 440
1961 2 500

1954/55-1956/57 2 520
1957/58-1959/60 2 590

1961/62 2 790

1954/55-1956/57 2 980
1957/58-1959/60 2 930

1961/62 2 940

1954/55-1956/57 3 130
1957/58-1958/59 3 120
1961/62 3 210

1954/55-1956/57 3 260
1957/58-1959/60 3 280

1961/62 3 250

1954-56 2 780
1957-59 2 920
1960 3 070

Total protéines (grammes)
Protéines animales

(grammes)

85 42

87 45

86 48

88 44
88 47

86 44

91 52
93 57
93 58

98 55
94 53

93 53

95 47
98 52
99 53

79 43

79 46
80 49

87 23
94 27
95 28

99 54
95 55
91 55

74 23
77 26
79 30

80 43

79 44
81 46

89 50
84 49
80 48

70 23

71 26
73 21

71 20
71 20
76 22

84 53

81 52

83 54

93 52
90 51

91 52

86 50
86 51

89 54

89 22
96 26
96 26

Aimee Calories

EUROPE OCCIDENTALE

Autriche

Belgique-Luxembourg

Danemark

Fin lande

France

Allemagne, Rép. fed.

G rece

lrlande

¡talle

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Espagne

Suede

Suisse

Royaume-Uni

Yougoslavie



TABLEAU ANNEXE 13B. - TENEUR EN CALMES ET EN PROTEINES DES DISPONIBILITÉS ALLMENTAIRES MOYENNES DE CERTAINS PAYS (suite)
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Pays Année Calories Total protéines (grammes)
Protéines animales

(grammes)

Par habi ant et par four
AMERIQUE DU NORD

Canada 1954/55-1956/57 3 150 97 63

1957/58-1959/60 3 110 95 63

1961/62 3 100 94 63

Etats-Unis 1954-56 3 150 94 66

1957-59 3 100 94 63

1961 3 100 92 66

AMÉRIQUE LATINE

Argentine 1954-56 3 070 97 58

1957-59 3 090 98 57

1960 2 930 83 50

Brési I 1954-56 2 580 65 18

1957-59 2 540 61 19

1960 2 690 65 18

Chili 1954-56 2 540 77 26

1957-59 2 440 80 29

1960 2 480 79 28

Colombie 1956-58 2 200 48 23

Equateur 1954-56 2 170 52 13

1957-59 2 230 56 18

1960 2 110 53 23

Mexique 1954-56 2 380 64 17

1957-59 2 400 67 20

1960 2 490 68 22

Paraguay 1957-59 2 500 68 26

Pérou 1952 2 070 58 10

1957-59 1 970 49 12

1960 2 040 50 12

Surinam 1959 1 810 41 14

Uruguay 1954-56 2 960 96 62

1957-59 3 020 95 62

1960 2 900 93 60

Venezuela 1954-56 2 010 54 21

1957-59 2 170 61 24

1960 2 490 66 24

EXTREME-ORIENT

Ceylan 1954-56 2 070 44 8

1957-59 2 030 45 9

1961 2 060 44 8

Chine (Taiwan) 1954-56 2 210 53 13

1957-59 2 330 57 14

1961 2 400 60 16

lnde 1954/55-1956/57 1 840 49 6

1957/58-1959/60 1 910 51 6

1960/61 2 040 53 6

lapos 1954-56 2 100 64 15

1957-59 2 230 68 18

1961 2 290 70 22

Pakiscan 1954/55-1956/57 1 990 46 8

1957/58-1959/60 1 980 46 7

1960/61 1 970 45 7

Philippines 1954-56 1 720 38 9

1957-59 1 790 42 11

1961 1 830 43 14



TABLEAU ANNEXE 13B. - TENEUR EN CALORIES ET EN PROTEINES DES DISPONIBILITES ALIMENTAIRES MOYENNES DE CERTAINS PAYS (fin)
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Total protéines (grammes)
Protéines animales

(grammes)

PROCHE-OR1ENT

Par habitant et par ¡our

Isra61 1954/55-1956/57 2 870 88 31

1957/58-1959/60 2 780 84 33

1960/61 2 800 84 35

Jordania 1957-59 2 050 55 6

1960 1 830 50 7

Syrie 1957 2 330 78 17

Turquie 1954/55-1956/57 2 780 88 14

1957/58-1959/60 2 820 90 15

1960/61 3 100 98 16

République arabe unie 1954/55-1956/57 2 570 75 13

1957/58-1959/60 2 530 73 12
1960/61 2 530 75 12

AFR1QUE

Libya 1959 2 180 53 10

Cyrénaique 1957 2 110 55 16

1958 2 090 55 18

Ile Maurice 1955-56 2 290 47 10
1957-59 2 270 46 11

1961 2 330 48 13
Rhodésie et Nyassaland, F6d. de:

Rhodésie du Sud 1951-53 2 450 75 16
1953 2 630 81 16

Afrique du Sud 1954-56 2 620 75 31

1957-59 2 550 74 32
1959-60 2 660 74 30

OCEAN1E

Austral je 1954/55-1956/57 3 230 91 59
1957/58-1959/60 3 210 91 61

1960/61 3 150 90 59

Nouvelle-Zélande 1954-56 3 400 103 70
1957-59 3 430 105 72
1961 3 510 109 74

Pays Année Calories



TABLEAU ANNEXE 14. - EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODU1TS AGR1COLES EN 1960-1962, COMPAREES A 1952-53
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' Aux prix courants, convertis en dollars U.S., au cours du change officiel de la monnaie nationale.

Indices, moyenne 1952-53 = 100 .Millions de dollars..

Viande de boeuf et de veau 293 243 121 589

Pommes 244 193 126 183

Bovins sur pied 242 212 114 431

Porc 233 228 102 119

Tourteaux et farines d'oléagineux 202 223 91 333

Huiles comestibles et graines oléagineuses. 152 178 85 1 507
Agrumes 151 138 109 383

Vin 150 133 113 489

Graines et huiles de lin 146 172 85 145

Fromage 145 133 109 343

Thé 144 117 123 620

Viande de mouton et d'agneau 141 118 119 175

Graisses animales 137 168 82 258

Tabac 135 128 105 916

Pommes de terre 134 124 108 145

Raisins secs 134 106 126 99

Caoutchouc naturel 131 126 104 1 302

Lait condensé et lait en poudre 130 160 81 317

Céréales secondaires 128 191 67 1 157

Bacon et jambon 128 133 96 259

Sucre 126 135 93 1 632

Bananes 123 146 84 327

Viande en boite 121 118 103 362

Blé et farine de blé 113 144 78 2 308

Cacao 107 143 75 492

Sisal 106 152 70 114

Jute 106 89 119 207

CEufs en coque 103 131 79 209

Coton 97 133 73 2 051

Leine. 97 126 77 1 684

Soie 97 96 101 56

Beurre 97 121 80 398

Café 80 134 60 1 8013

Riz 77 125 62 601

Estimations des recettes
Total des recettes Volume Valeur unitaire (prix)' moyennes d'exportation

en 1960-62'
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Volume des importations

Moyenne
1931-38

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962

(Données
prélim.)

EUROPE OCCIDENTALE
Indices inoyenne 1952-53 100

'roduits pour l'alimentation
humaine et animale 112 96 103 103 112 127 127 129 138 141 143 151

'roduits pour boissons et tabac 110 90 104 112 120 122 131 132 132 145 150 157
latières premières 112 96 108 109 109 113 124 106 114 119 116 115
fous produits agricoles 112 95 105 107 113 122 127 123 130 135 136 141

1/2NIÉRIQUE DU NORD

'roduits pour Palimentation
humaine et animale 89 92 99 94 96 99 109 125 124 122 127 139

'roduits pour boissons et tabac 67 99 102 86 95 103 101 98 111 108 114 121

latières premières 95 110 92 76 86 82 73 64 83 66 68 71
"ous produits agricoles

kMÉRIQUE LATINE

81 100 99 86 93 96 96 97 107 101 106 113

'roduits pour ['alimentation
humaine et animale 58 88 102 102 104 99 117 123 118 119 120 118

'roduits pour boissons et tabac 82 111 105 110 103 102 116 120 83 100 114 113
1atières premières 32 94 95 130 120 114 124 119 112 123 132 136
"ous produits agricoles 57 91 102 106 106 101 118 122 114 118 121 119

F,XTRÊME-ORIENT 2

'roduits pour l'alimentation
humaine et animale 99 82 98 95 98 114 126 124 119 139 136 135

'roduits pour boissons et tabac 91 91 97 103 119 137 132 121 127 141 190 187
latieres premières 121 75 102 103 101 129 133 117 144 177 197 166
'ous produits agricoles 106 80 99 98 99 120 128 122 127 151 158 147

'ROCHE-ORIENT

roduits pour l'alimentation
humaine et animale 44 89 98 90 118 150 165 169 204 234 249 271

roduits pour boissons et tabac 69 100 104 102 117 108 118 119 129 124 132 138
latières premières 34 80 104 143 106 107 127 144 166 162 179 183
'ous produits agricoles 50 91 100 96 117 137 151 155 183 202 215 232

ORIQUE

roduits pour l'alimentation
humaine et animale 68 83 104 108 111 122 132 123 153 166 182 182

roduits pour boissons et tabac 61 87 103 108 113 132 119 115 114 125 133 134
latières premières 33 88 110 136 136 133 151 148 138 175 190 179

ous produics agricoles 64 86 104 109 113 125 129 123 141 156 169 169

/CÉANIE

roduits pour Palimentation 58 89 96 106 114 123 131 138 127 126 123 132

humaine et animale 72 96 107 115 120 115 125 125 125 131 131 128

roduits pour boissons et Labac 68 116 111 153 157 136 133 154 138 137 111 119

latières premières
ous produits agricoles

66 99 104 122 128 123 129 138 129 131 123 127

IONDE'

-oduits pour ralimentation
humane er animale 99 92 102 100 107 120 125 128 134 141 143 150

-oduits pour boissons et tabac

atières premières
8',

107

94

95

103

103

100

103

109

104

113

110

117

116

116

101

121

113

127

119

134

121

139

116

JUS produits agricoles 99 93 102 101 107 116 121 118 126 132 135 138
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Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962

(Données

prélim.)
Valeur des importations

Indices, moyenne 1952-53 100
EUROPE OCCIDENTALE

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 44 98 99 95 104 121 122 114 121 124 123 133

'roduits pour boissons et tabac 40 82 105 134 130 125 138 144 128 135 134 130

Matières premières 36 99 99 98 101 99 111 82 82 94 89 86
Tous produits agricoles 41 96 100 103 108 115 121 109 112 117 115 119

AMÉRIQUE DU NORD

Produits pour ['alimentation
humaine et animale ..... 34 92 101 95 92 96 107 126 129 121 126 136

Produits pour boissons et tabac 13 79 103 110 99 101 97 86 84 78 76 76

Matières premières 35 111 79 62 86 78 69 51 72 63 54 56

Tous produits agricoles 25 91 96 93 94 94 93 89 94 87 85 88

AMÉRIQUE LATINE

Produits pour ['alimentation
humaine et animale 18 87 100 94 92 83 98 99 95 94 96 96

Produits pour boissons et tabac 20 83 108 140 105 95 112 118 85 80 81 86

Matières premières 17 98 84 111 122 106 112 98 97 119 111 123

Tous produits agricoles 18 88 99 100 97 87 101 100 94 96 96 98

EXTRÊME-ORIENT 2

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 23 79 96 83 80 91 107 98 92 105 101 102

Produits pour boissons et tabac 37 78 97 104 115 111 105 107 111 106 131 154
Matières premières 38 84 91 95 96 115 117 92 102 136 150 126

Tous produits agricoles 28 81 95 87 86 99 110 96 96 114 117 111

PROCHE-ORIENT

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 15 89 91 71 as 110 130 116 133 148 161 172

Produits pour boissons et tabac 23 99 103 129 149 117 133 124 127 122 115 107

Matières premières 10 83 98 139 106 102 125 122 136 156 166 151

Tous produits agricoles 16 91 94 87 102 111 131 118 132 143 151 157

AFRIQUE

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 21 81 101 97 95 106 112 104 118 126 137 134

Produits pour boissons et tabac 22 81 105 115 112 118 114 120 101 104 105 109

Matières premieres 13 96 94 110 137 120 132 105 105 149 148 145

Tous produits agricoles 21 82 101 102 101 110 114 107 113 123 131 129

OCÉANIE

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 20 90 95 98 102 111 121 120 109 106 103 111

Produits pour boissons et tabac 31 97 105 139 148 118 131 135 128 120 109 109
Matières premières 24 130 94 118 149 128 116 117 112 129 90 92
Tous produits agricoles 26 103 99 120 133 118 124 125 117 117 102 106

MONDE'

Produits pour l'alimentation
humaine ec animal° 35 92 99 92 97 109 115 111 115 119 119 126

Produits pour boissons et tabac 26 81 104 122 115 112 117 115 106 105 105 103
Matières premières 35 99 93 91 98 98 104 78 84 96 93 88
Tous produits agricoles 33 92 98 98 101 107 118 103 105 110 109 111
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Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962

(Donnees
prelim.)

Volume des exportations
EUROPE OCCIDENTALE Indices, moyenne 1952-53-100
Produits pour ['alimentation

humaine et animale 90 79 104 119 130 124 142 142 146 161 173 166
Produits pour boissons et tabac 79 71 107 107 113 129 132 159 114 130 144 137
Matières premieres 183 86 109 103 128 149 138 134 175 159 173 191

Tous produits agricoles 59 79 105 117 128 126 141 143 145 158 170 165

AMERIQUE DU NORD

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 33 94 93 77 90 125 119 121 135 146 161 170

Produits pour boissons et tabac 93 100 111 100 120 111 110 105 104 110 111 106
Matières premières 158 131 83 130 79 139 211 138 113 222 187 115
Tous produits agricoles 61 102 92 89 90 126 136 123 128 158 163 155

MARIQUE LATINE

Produits pour ['alimentation
humaine et animale 128 108 112 116 118 127 136 146 140 154 150 159

Produits pour boissons et tabac 87 98 104 85 97 105 98 97 113 114 113 114
Matiéres premières 108 90 120 124 118 126 94 111 134 116 143 155
Tous produits agricoles 105 100 109 103 108 117 111 117 126 129 132 137

EXTREME-ORIENT u

Produits pour Palimentation
humaine et animale 249 96 98 105 123 123 128 113 119 133 139 136

Produits pour boissons et tabac 109 92 105 116 99 123 122 128 118 119 142 148

Matières premieres 113 95 100 96 111 102 98 98 107 96 100 105

bus produits agricoles 159 95 100 102 113 113 112 108 113 113 120 123

PROCHE-OR1ENT

Produits pour ['alimentation
humaine et animale 85 81 111 140 101 124 127 127 106 131 125 129

Produits pour boissons et tabac 53 95 108 103 96 99 140 95 102 91 125 122
Matières premières 87 87 116 95 107 96 102 99 142 132 118 111

Tous produits agricoles 83 86 114 108 104 104 113 106 128 127 121 117

AFRIQUE

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 84 90 105 122 122 129 127 143 134 125 141 157

Produits pour boissons et tabac 74 92 103 109 126 133 141 128 146 163 174 184
Matieres premières 69 87 101 106 111 116 112 116 131 125 129 117
Tous produits agricoles 76 90 103 113 121 128 130 130 138 141 153 160

OCÉANIE

Produits pour ['alimentation
humaine et animale 86 95 106 95 106 115 108 98 121 116 145 138

Produits pour boissons et tabac 127 87 113 104 115 130 148 141 183 214 287 343

Matières premières 72 99 100 92 105 106 118 108 128 125 132 135

Tous produits agricoles 97 97 103 94 105 110 113 103 125 121 139 137

MONDE

Produits pour l'alimentation
humaine et animale 97 93 102 102 111 124 127 128 134 143 155 158

Produits pour boissons et tabac 86 95 104 97 107 116 115 112 121 127 133 136

Matières premieres 106 98 103 105 106 114 120 110 124 130 132 124

Tous produits agricoles 97 95 103 102 109 119 122 119 128 136 144 144
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Moyenne
1934-38

Moyenne
1948-52

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

1962

(Donnees

prelim.)
Valeur des exportations
EUROPE OCCIDENTALE huliccs, !novel? la 1952-53=100

Produits pour l'alimentation
humaine et animal° 38 82 101 111 118 118 135 128 131 147 151 147

'roduits pour boissons et taboo 51 83 104 102 117 123 140 162 122 137 153 172

Hatières premieres 59 92 110 100 119 137 141 105 130 128 135 145

fous produits agricoles 41 83 102 109 118 120 136 130 130 144 150 149

N.MÉRIQUE DU NORD

'roduits pour ['alimentation
humaine et animafe 15 98 91 72 80 109 105 103 110 117 134 140

'roduits pour boissons et tabac 45 87 114 104 123 113 122 120 120 130 134 130
latières premieres 47 128 76 118 74 113 161 100 72 145 130 81

ious produits agricoles

km ÉRIQUE LATINE

24 102 90 84 82 110 117 104 103 124 133 128

'roduits pour l'alimentation
humaine et animale 37 112 108 105 106 109 130 124 119 127 131 149

'roduits pour boissons et tabac 14 75 105 110 97 102 93 84 80 81 76 71

latières premières 34 98 112 119 109 109 84 84 89 88 110 122
'ous produits agricofes

iXTR-EME-ORIENT '

roduits pour l'alimentation
humaine et animale

26

59

92

93

108

102

110

96

102

95

105

96

105

103

98

93

95

97

98

100

101

107

106

106

roduits pour boissons et tabac 46 98 108 149 129 139 136 141 128 127 131 134

latiares premières 90 109 84 79 121 104 99 85 114 115 100 97

ous produits agricoles 47 102 94 96 114 107 106 97 111 112 108 106

'ROCHE-ORIENT

roduits pour l'alimentation
humaine et animale 33 80 103 123 89 118 118 111 98 114 109 113

roduits pour boissons et tabac 30 93 113 121 120 130 191 129 120 93 111 109

latieres premières 29 104 99 95 100 96 106 90 105 113 104 97

ous produits agricoles 30 97 101 105 100 105 118 99 105 111 106 102

.FRIQUE

oduits pour l'alimentation
humaine et animale 28 85 103 115 110 120 119 123 117 111 120 128

%Auks pour boissons et tabac 20 84 102 133 124 118 126 141 146 132 130 130

atières premieres 21 90 92 89 93 97 95 83 89 99 99 90

aus produits agricoles 23 86 100 116 112 114 116 121 122 117 120 120

CÉANIE

oduits pour l'alimentation
humaine et animale 38 91 108 94 102 107 102 96 125 116 135 134
adults pour boissons et tabac 40 81 112 140 124 116 131 164 188 176 202 231

atieres premieres 22 97 107 92 94 96 122 79 91 94 96 100

,us produits agricoles 29 95 107 93 97 101 113 87 107 104 114 116

ONDE '

oduits pour ['alimentation
humaine et animale 32 94 100 96 99 110 117 112 116 123 132 137

oduits pour boissons et tabac 24 81 106 119 111 113 113 112 107 105 104 103
aieres premières 34 105 95 96 102 103 112 87 97 110 106 99
us produits agricoles 31 94 100 101 103 109 114 105 109 115 119 119
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TABLEAU ANNEXE 17. - CRÉDITS AGRICOLES INSTITUTIONNELS: MONTANTS OCTROYÉS ET MONTANTS NON RErvIBOURSÉS DANS CERTAINS PAYS

210

Prêts accordes en Prats non remboursés i la fin de

1951 1952 1953 1955 1957 1959 1961 1951 1952 1953 1955 1957 1959 1961

kMÉRIQUE DU NORD

itats-Unis dollars ... ... . ..

En millions de l'un'té nzonetaire

7 837 8 408

locale

8 249 9 813 11 247 13 906 ..,.
2anada dollars ... ... ... ... ... 540 586 612 804 1 085

)CÉANIE

kustral i e livres ... 398 412 463 500

slouvelle-Zélande I ivres ... ... ... in 158 180 226

.SUROPE

OCCIDENTALE

kutriche schillings 870 ... ... ... ... 1 212 1 516 2 467 3 056 4 034 4 789
Selgique francs ... 1 051 1 376 1 773 2 516 2 493 3 538 ... 4 485 5 166 6 342 8 169 9 582 11 415

>anemark couronnes ... ... ... .. ... ... 7 554 8 705 10 660

inlande ' marks ... ... ... 42 45 51 93 97 118 153

rance' nouveaux francs ... 433 570 688 949 ... ... 336 413 528 768 ...
\llemagne, Rép. féd. DM 753 876 2 081 2 317 2 747 3 359 926 1 384 1 902 3 986 6 306 8 947 11 612

;rece drachmes ... 3 386 5 480 5 528 6 090 ... ... ... ...
talie' I ires 97 123 144 243 269 304 ... 83 104 138 253 354 455

lorvège couronnes ... ... ... 1 497 1 475 1 671 2 019 2 196 2 427 2 882

'ologne zloty ... ... ... 9 373 ... .. ... ... ...
'ortugal escudos .. 3 273 3 772 4 466 4 759 ... ... ...
loumanie lei ... ... ... 940 ... ... ... ...
uède couronnes .. ... ... 2 988 3 245 3 678 3 999 4 454 4 932

spagne pesetas 1 434 1 388 1 919 2 812 ... ... 2 410 3 995 4 184 5 837

oyaume-Uni livres ... ... ... 226 228 265 ... 323 422

'ougoslavie' dinars 17 24 11 39 115 309 38 40 79 140 ...

..MtltirOUE LATINE

iolivie' boliviens ... ... ... 12 ...
:hili' pesos 14 33 64 ... ... ... ... ... 199

:uba pesos ... ... ... ... 32 ... 36 48 ... 36

,6publique
dominicaine dollars 9 38 18 11 16 ... ...
quateur ' sucres 331 246 250 350 406 323 450 ... ... ...

;uatemala quetzales 15 16 21 19 ... ... ... 13 16 21 ...
ionduras' lempiras 3 699 5 350 7 995 ... ... 4 334 5 094 3 948 ..,
1exique pesos ... 6 303 9 000 ... 514 ... 1 072 1 218 ...
anama balboas ... ... 815 1 851 2 278 ... ... .. 616 1 455 2 111

araguay guaraníes 57 ... 80 ... ... ... ... 40 ... 56 ... ...
orto-Rico dollars 29 30 31 . . 30 33 33 44 ...
'enezuela bolivars ... ... ... 372 ... ... ... ...

:.,XTRNE-ORIENT

irmanie kyats ... ... 53 ... 55 70 87 ... ... ... ... ... ...
:ambodge piastres 8 15 24 57 132 164 85 4 18 27 65 43 91 139

:eylan roupies 29 25 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
long-kong ' dollars ... 528 2 228 4 073 2 579 8 595 ... ... 3 509 3 320 6 324

ide roupies 519 670 771 863 1 659 2 086 ... ... ... ... ...
idonesie roupies .. ... ... ... ... ... 693 ... ...
ipon yens ... ... ... ... 101 184 252 364 512 557 1 025

aos' kips ... 7 265 6 468 ... ... ... ... ... ...
lalaisie' dollars 3 179 ... ... ... 10 375 ' 1 059 ... ...
hilippines pesos 204 230 245 346 610 763 294 345 413 548 664 844

arawak 2 dollars malais ... ... 1 431 3 959 ... ... ... ...
aiwan dollars ... ... ... 6 083 ... ... 992 ... ...
iet-Nam piastres 18 154 201 868 320 ...



TABLEAU ANNEXE 17. - CRÉDITS AGRICOLES INSTITUTIONNELS: MONTANTS OCTROYÉS ET MONTANTS NON REMBOURSÉS DANS CERTAINS PAYS (fin)

Algérie francs
Cameroun francs CFA
Ethiopia= dollars
Ghana' !lyres
Kenya livres
Libya Iivres
Madagascar francs CFA
Ile Maurice roupies
Mozambique escudos
Nigeria 2 I ivres
Réunion francs
Seychelles' roupies
Sierra Leone' livres
Tanganyika' livres
Togo francs CFA
Tunisie francs
Haute-Volta francs

8

342

36

3 101

4 458

39

3 230 5 328

12 12

239

96

1'7 2 990

45

3 248 5 148
13 167

En millions de Pining monctaire locale

PROCHE-ORIENT

Chypre' livres
Iran rials
Israel" dinars
Irak livres
Jordania' dinars
Liban livres
Turquie livres
République arabe unie livres

AFRIQUE

' Milliards d'unités de la monnaie locale. - Milliers d'unités de la monnaie locale.

241

Prêts accordés en Prêts non remboursés à la fin de

1951 1952 1953 1955 1957 1959 1961 1951 1952 1953 1955 1957 1959 1961

7 935

1 939
39

447

2 204

.

38

13

1 475
20

67

9

72

1 384

13

513

1.357

40

361

832

834

131

42

971

713

3

1 179
13

65

280

70

1 588
665

2

67

7
6 912

615

382

1 021
7

36

.537

17

244

206

571

933

7

29

274

631

17

148

369

5

653

467

2

148

17

5

2 344

1 960

551

1 042
31

.597

2 531

8

348

504

2 477

38

126

284

1 354

465

3

1 025
20

60

259

40

162

597

189

4 387

181

656

12

161

6

.192

1

1 208
19

63

150

24

514

270

324

7

4

17 852

.761

2.6.93

13

113



EUROPE OCCIDENTALE

Autriche
Belgique
Danemark
Fin lande

France'
Allemagne, Rép. fed.
Grèce
Islande

Mande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Norvège
Portugal
Espagne

Suède4
Suisse

Royaume-Uni
Yougoslavie'

TOTAL

EUROPE OR1ENTALE ET U.R.S.S.

Bulgarie
Tchecoslovaquie
Allemagne orientale
Hongrie
Pologne
Roumanie'
U.R.S.S.

TOTAL

AMERIQUE DU NORD

Canada

Etats-Unis

TOTAL

AMER1QUE LAT1NE

Argentine
Bresil'
Guyane britannique
Chili
Colombie
Costa Rica'
Cuba
Republique Dominicaine
Equateur
Salvador

Guadeloupe
Guatemala
Honduras'
jamaique
Martinique
Mexique
Perou

Surinam
Trinite et Tobago
Uruguay
Venezuela

TOTAL

TABLEAU AITNEXE 18. - CONSOMMATION D'ENGRAIS AZOTÉS

242

1949/50
J

1952/53 1 1955/56 1 1959/60 1 1960/61 1961/62

Milliers de tonnes de !V

17,6 23,7 31,8 45,0 46,7 52,3
78,3 83,1 85,3 98,6 100,3 103,2
59,6 80,9 88,7 122,8 124,0 133,6
13,3 25,9 36,2 61,3 64,4 59,1

*225,0 268,1 381,1 504,8 564,9 ...
327,6 419,0 471,6 624,6 618,4 621,4
*25,0 28,0 41,6 69,5 73,1 83,3
.2,5 3,5 4,9 7,1 7,4 9,0

6,2 9,3 13,6 21,7 24,6 29,0

119,9 181,3 253,9 350,8 332,6 346,7

3,3 3,6 3,7 4,5 4,8 4,7
143,2 159,1 184,3 212,1 223,6 242,9
36,9 36,0 37,7 48,4 50,1 49,8
23,0 34,5 43,8 68,4 63,8 68,4
38,5 113,0 171,7 236,4 275,2 ...
59,6 71,5 83,8 104,0 106,2 107,5

8,1 11,0 11,0 15,0 16,2 16,0
209,2 233,8 295,9 421,2 459,5 ...

7,4 9,7 17,6 78,4 83,1 82,8

1 410 1 800 2 260 3 100 3 210 *3 400

... ... 26,9 122,7 100,6

42,3 50,0 99,4 133,9 146,2 ...
184,4 192,5 199,9 242,4 245,6 ...

... ... ... 87,1 '81,6 '92,4
93,7 106,0 162,9 251,3 274,0 ...
... ... ... .16,4 .27,5 '34,4

'307,0 '394,0 479,0 710,0 769,0 859,0

660 780 1 020 1 570 1 650 *1 760

31,2 37,4 47,6 63,7 90,6 ...
935,0 1 636,0 1 753,9 2 483,9 2 747,8 2 903,0

970 1 670 1 800 2 550 2 840 3 000

*6,0 10,3 6,5 ... ...
*10,0 *13,0 "27,1 43,8 64,5 ...

2,5 2,4 3,9 4,4 3,8 4,6
7,0 13,9 18,9 *25,0 *28,0 ...

*1,5 3,6 5,3 " 6,8 ...
*0,9 6,0 ... "5,3 ...
15,9 '36,6 ... 26,1 ...
.1,2 1,8 1,7 4,5 ... 10,1

*0,2 *0,2 2,7 3,7 5,2 ...
.0,4 ... 6,2 .10,0 11,8

... 1,2 ... '42,1 ... ...
.0,6 ... 4,3 6,1 7,5 9,0
0,2 0,7 *5,0 6,6 5,2 5,3

2,4 3,8 ... 4,5 4,8 6,6

... 2,3 "1,8 .3,0 ...
3,4 16,4 112,8 .125,0 .135,0 ...

36,4 33,6 43,6 ... ... "42,3
... - 0,1 0,4 0,5 0,6
2,2 2,0 4,2 ... 12,8 26,1

.0,2 .0,5 *1,9 9,1 ... ...

.1,2 *1,5 *5,5 3,6 2,6

90 120 270 400 420 470



PROCHE-ORIENT

Chypre
Iran
Israel
Jordanie'
Liban
Libye (Tripolitaine)
Sou dan
Syrie
Turquie
Republique arabe unie'

TOTAL

ERTRENIE-ORIENT

Birmanie
Cambodge
Ceylan
Chine (Taiwan)
Federation de Ma[aisle
Inde
Indonésie
Japon
Corée, Rép. de'
Borneo du Nord
Pakistan
Philippines
Iles Ryu-kyu
Singapour
ThaTlande
Viet-Nam, Rep. du

TOTAL

AFRIQUE

Algérie
13etchouanaland
Cameroun
Kenya'
Madagascar
Ile Maurice'
Maroc'
Mozambique'
Nigeria
Reunion
Rhodésie et Nyassaland
Afrique du Sud
Region équatoriale espagnole
Swaziland
Tanganyika'
Tunisie
Ouganda

TOTAL

OctAN1E

Australie
Iles Fidji

Nouvelle-Zélande"

TOTAL

TOTAL NIONDIAL

TABLEAU ANNEXE 18. - CONSOMMATION D'ENGRAIS AZOTES (fin)

1949/50

3 800

20

1952/53

2,1

8,1
0,4
3,3

*0,1
4,0
1,6
9,4

103,9

130

243

1,8
1,3

20

195 5/5 6

5 300 6 600

1959/60

Militers de tonnes de N

4,2 5,9 6,0 8,1
0,1 5,7 7,6

12,2 17,3 18,8
0,2 0,4 0,2 ...
5,9 5,7 6,9 7,9

.0,7 "2,2 ... ...
9,8 11,4 18,6
3,5 4,4 10,8 ...
9,6 20,3 24,8 24,8

122,6 105,7 176,6 191,9

170 180 270 290

0,8 3,0 3,8 ...
... 0,2 0,1 0,1

.20,4 31,0 30,0 34,7
75,7 110,7 104,3 121,8
10,7 20,8 21,7 25,3

141,7 230,2 283,1 ...
24,6 45,5 21,1 ...

579,7 584,1 753,1 695,2
146,5 160,6 219,3 214,0

0,1 0,3 0,3 0,2
10,2 34,1 70,0 62,1

*13,0 ... 42,7 54,7
2,4 4,5 6,7 ...
2,8 5,1 6,6
... 8,3 11,1
6,5 19,8 19,3 15,5

1 010 1 280 1 590 1 570

30

26,1
0,1
5,7

30

9 200

1960/61
I 1961/62

24,6
1,3
8,3

30

10 200 10 700

40

* Estimation.
' Campagne ao0t-iuillet. - Campagne - ' Ann& civile se rapportant a la premiere partie de l'année fractionnée. - Campagne

- 1960. - u 1961. - ' 1950. - ° 1953. - ° Y compris Hawaii et Porto Rico. - 1956. - " 1957/58. - " 1958. - 0 1953/54. - 1958/59. -
flu Non compris la farinc de poisson. - " Y compris les îles Ryu-kyu. - 1956/57. - 1950/51. - " Ancienne zone francaise seulement. - 2° Y com.
pris les engrais organioues.

0,2
0,2

13,6
71,3
4,0

104,8
16,9

16 403,0

125,9
-
5,3

26,7

1,0

.3,8

1,4
'0,1
*4,4
*0,5
*3,2
93,0

110

12- ,5
42,6
3,7

64,2
12,4

16 303,1

98,9

.5,0
*14,0

0,9
"2,8

13,6
1,0
1,1
1,8
0,8
8,9
6,5
2,6
0,9
2,1

16,4
45,1

0,4
1,4
0,9
1,8
1,0

110

'16,6
1,0 1,0
1,5
2,6
0,8
8,3 8,0
9,2 8,6

0,9 0,7
2,6 2,4

21,0 25,6
54,5 70,7

1,6
1,3 1,4

1,2

130 150

35,3

8,4

7,7

0,7
1,7

.0,6
6,4

"6,1

1,3
2,4

10,0
23,8

0,1

0,9

60

18,3
0,9

*6,4

780

4,9
-
0,4
0,6
0,5
6,1

"2,4

1,9
2,2

*3,2
11,9

0,3
0,5
0,1

40

16,3
0,8
3,5

560

*0,1
4,5

*0,8
*3,1
9,0

0,3

0,3

30

15,4

2,8
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TABLEAU ANNEXE 19. - CONSOMMATION D'ENGRAIS PHOSPHA'aS
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1949/50 1952/53 I 1955/56 1 1959/60 1960/61 1961/62

Matters de tonnes de l'Os

EUROPE OCCIDENTALE

Autriche 33,4 26,5 47,5 74,9 88,1 91,1
3elgique 90,0 83,6 96,7 94,0 88,7 91,9
)anemark' 81,7 96,5 98,7 117,2 116,0 114,6
'iniande 55,3 63,8 73,1 101,1 105,5 100,7
'range' *370,0 451,4 629,3 783,0 877,4
kllemagne, Rép. féd. 336,0 393,8 473,6 707,0 651,9 624,9
;rece * 25,0 23,1 30,6 52,2 58,6 65,6
slande * 1,1 1,7 2,8 3,9 3,2 4,3
rlande 35,7 40,8 54,7 80,4 78,9 92,1
tale, 247,6 338,7 419,7 389,3 378,9 392,2
.uxembourg 5,7 5,2 5,3 6,4 6,3 5,8
'aya-Bas 125,0 115,0 110,6 110,9 112,1 100,9
Jorvége 37,0 37,9 35,2 44,5 46,7 44,6
'ortugal 3 *45,0 69,9 76,1 74,8 73,4 59,4
apagan 126,5 206,2 268,2 274,7 279,4
uède' 98,9 103,6 103,9 108,4 103,6 105,5
uisse 30,5 29,5 41,0 43,5 43,0 44,5
,oyaume-Uni 413,2 363,0 369,3 436,5 418,0
'ougostavie 9,2 10,0 19,7 95,9 53,6 58,0

TOTAL 2 170 2 460 2 960 3 600 3 580 * 3 700

.f.JROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

ulgarie' 3,9 8,0 77,1 50,0
chécoslovaquie ' 55,1 66,5 98,0 147,4 159,0
Ilemagne orientate 94,7 81,4 152,4 209,7 225,0 -
ongrie * 10,0 * 11,0 ... 82,8 ' 68,1 ' 85,0
ologne 102,6 117,5 150,6 180,4 209,2
oumanie 3 *.18,13 * 43,6 * 52,1 * 56,5
.R.S.S '442,0 "525,0 680,0 838,0 823,0 843,0

TOTAL 720 820 1 120 1 580 1 590 * 1 700

.MÉRIQUE DU NORD

anada 113,2 113,6 107,5 133,4 169,1
:ata-Unja" 1 869,0 2 163,0 2 129,4 2426,9 2 399,6 2404,0

TOTAL 1 980 2 280 2 240 2 560 2 570 2 590

MiRIQUE LATINE

rgentine * 6,5 4,8 3,1 ... ...
.ésil 3 * 25,0 * 33,0 ' 56,2 62,5 75,7
uyane britannique - 0,2 1,6 0,9 1,1 1,9
liti 15,2 29,8 "35,2 29,6
alombie * 3,5 9,8 18,3 "* 17,5
asta Rica3 ... 5,7 ... "5,8 ...
iba 10,2 1s7.5 ... "19,6
:publique Dominicaine * 0,4 1,2 2,2 1,1 ... 2,7
uateur 0,2 * 0,2 2,3 1,5 3,2 ...
lvador * 0,2 3,1

- 4,1
iadeloupe 1,0 ... .1,3 ...
iatemala * 0,8 0,9 2,3 3,6 3,9
mduras 3 0,7 ... 0,4 0,3 0,3
net/tie' 0,1 0,4 1,4 1,8 1 , 4

trtinique 3 1,4 ... * 1,5 ... ...
:Ague 4,3 14,3 22,1 * 36,6 * 42,7 ...
rou 22,8 24,5 "22,5 7,8 ... 22,0
inité et Tobago 0,7 0,4 0,7 0,8 0,4 0,4
uguay * 1,5 * 1,5 - 12,8 .. ...
nezuela * 0,5 * 0,6 "2,4 4,3 4,9

TOTAL 100 140 190 230 * 270 * 290



PROCHE-ORIENT

Chypre
Iran
Israel
Jordanie'
Liban
Libye (Tripolitaine)
Soudan
Syrie
Turquie
République arabe unie'

TOTAL

EXTREME-ORIENT

Birmanie
Cambodge
Ceylan
Chine (Taiwan)
Fédération de Malaisie
lnde
Indonésie
Japon
Corée, Rép. de'
Bornéo du Nord
Pakistan
Philippines
Iles Ryu-kyu
Singapour
Thailande
Viet-Nam, Rép. du

TOTAL

AFRIQUE

Algérie
Basutoland
Betchouanaland
Cameroun
Kenya'
Madagascar
Ile Maurice'
Maroc'
Nigeria
Réunion
Rhodésie et Nyassaland
Afrique du Sud
Région équatoriale espagnole
Swaziland
Tanganyika.
Tunisie
Ouganda5

TOTAL

OCÉANIE

Australie
Iles HO
Nouvelle-Zélande

TOTAL

TOTAL MONDIAL

TABLEAU ANNEXE 19. - CONSOMMAT1ON D'ENGRAIS PHOSPHATES (fin)

* Estimation
Campagne - Campagne mai-avril. - Année civile se rapportant a la première partie de l'année fractionnée. - ° Campagne

juin-mai. - Y compris le phosphate naturel broyé. - * 1960. - ' 1961. - 1956. - 1950. - " 1953. - " Y compris Hawaii et Porto Rico. -
1956/57. - 1958/59. - 1958. - 0 1953/54. - 1957/58. - 1955. - Y compris les iles Ryu-kyu. - " 1950/51. - Ancienne zone francaise

seulernent. - 2' Non compris la production locale.
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1949/50 1952/53 1955/56 1959/60 1960/61 1961/62

Milliers de tonnes de PY.)s

3,3 4,8 5,4 6,2 6,5 8,0- - 0,4 4,1 4,3 ...
* 7,4 7,5 12,9 14,4 12,1

... 0,1 0,4 0,5 1,2 ...
* 0,6 0,8 4,1 2,0 4,2 4,6

... "1,5 "1,4- 0,1 0,1 0,3 ...
... 0,5 0,6 1,4 8,1 ...

e 0,7 5,0 10,5 12,3 12,2 12,2
14,0 16,4 20,6 25,0 36,0 48,4

30 40 60 70 90 100

0,1 0,2 - 1,3 0,8
0,2 - 0,1 - 0,8

1,0 2,4 * 1,5 1,6 2,6 1,6
11,1 24,8 26,2 32,0 36,6 26,1
0,2 0,2 2,1 5,4 6,1 5,8
8,0 19,9 12,2 66,3 58,0 ...
1,3 7,0 4,8 8,7 9,9 ...

" 232,6 "247,0 318,8 440,0 491,1 452,5
53,3 1,0 28,2 60,7 55,4 82,1- - - 0,3 0,3 0,2
... 0,2 0,1 5,4 15,0 10,6

"6,6 16,4 9,4 ... 22,6 26,2
0,9 1,1 1,3 ...

... 0,5 0,3 2,2 ...
0,1 1,4 3,6 4,7

"4,3 3,5 1,7 2,4 1,3 3,2

320 320 410 640 710 690

15,1 22,7 26,6 5 24,9 ...
... 0,1 0,1 0,2 0,3- ... 0,1 0,1 0,1

... 0,2 0,3 0,2 0,2 ...
0 3,9 6,1 ... 3,5 6,1
... 0,2 * 0,2 0,3 0,3
0,5 - 0,7 3,5 4,2 5,2

... "14,5 0018,3 17,1 17,4 14,5
0,5 0,9 0,6 0,7 2,7

... 1,1 1,0 2,7 0,6 0,8
1,1 * 1,5 15,8 "5,2 26,2 23,5

90,0 99,9 119,1 144,1 127,0 150,4

... ... ... 0,3 ... ...

... 0,2 0,2 0,8 1,2 ...
0,1 0,1 ... 0,8 0,8 0,8
7,5 12,7 6,2 9,2 ... ...- - ... 1,3 1,1

130 150 190 250 220 250

331,0 353,2 474,8 536,5 571,6 577,5

... 0,2 1,1 0,1 0,1 ...
144,4 136,4 215,5 196,8 224,5 210,3

480 490 690 730 800 790

5 900 6 700 7 900 9 700 9 800 10 100



TABLEAU ANNEXE 20. - CONSON iATION D'ENGRAIS POTASSIQUES
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1949/50 1952153 1955/56 1959/69 1960/61 1961/62

Milliers de tonnes de K,0

24,7 28,0 43,5 84,0 86,5 99,0
93,1 132,0 148,5 155,5 152,2 152,7
84,1 153,4 157,1 179,4 180,6 179,2
24,9 47,1 55,5 71,3 77,2 76,2

354,5 370,6 581,3 685,9 749,9 ...
589,5 770,8 847,0 1 046,6 1 005,9 1 036,1
* 5,0 3,3 3,8 7,1 9,0 9,8
* 0,9 1,3 1,8 2,1 1,8 2,5

9,5 24,2 37,6 58,0 66,4 79,2
16,0 34,9 57,0 108,2 103,8 127,5
3,8 4,8 5,4 6,2 6,1 5,8

153,0 157,9 165,4 152,6 138,2 126,3
50,2 47,6 48,7 55,0 53,7 52,8

* 4,0 3,1 6,1 10,5 6,9 10,4
. 35,0 46,5 82,4 76,0 95,0 ...

53,6 67,8 86,9 86,2 83,5 85,5
13,3 19,0 22,0 40,0 42,0 44,0

239,0 235,0 311,0 434,0 438,6 ...
2,0 4,6 ... 101,2 96,1 61,4

1 760 2 150 2 690 3 360 3 400 3 500

0,6 2,5 5,9 ...
62,9 111,4 149,1 215,4 191,0

339,0 411,0 457,9 499,4 500,7 ...
20,6 5 13,8 23,2

166,2 205,7 273,7 312,9 311,4 ...
... ... 1,1 4,0 12,0

7 422,0 . 519,0 728,0 787,0 766,0 703,0

1 000 1 260 1 630 1 810 1 790 ' 1 780

56,4 71,0 106,1 84,9 99,6 ...
1 020,0 1 578,0 1 700,7 1 953,4 1 967,2 2 013,9

1 080 1 650 1 810 2 040 2 070 2 120

* 1,6 * 1,6 3,2 ... ...
2,4 1,2 2,7 2,6 2,8 2,6

. 8,0 * 16,0 '°41,6 57,4 106,2 ...
-- 0,1 1,2 2,9 1,4 2,2
1,6 3,5 6,0 16,2 ..

* 3,0 8,0 12,4
... ... ... "5,0
11,4 ''6,5 . .. 22,2
-- * 0,7 131,5 3,1 4,2

0,1 .. 2,0 1,5 3,9
* 0,2 ... 4,0 4,8
... 1,4 ... "7,8 ... ...

* 0,5 ... 0,6 2,0 3,1 2,1
0,8 1,8 /03,3 5,4 5,0 5,5

... 2,9 ,o 5,7 a 5,7 ...
0,8 2,4 5,5 -.- 6,0 ' 9,0
6,0 2,4 "6,0 * 3,3 5,8
0,8 0,9 1,3 2,0 2,7 1,9

... "0,5 ... 9,2 ...
* 0,6 a 1,0 4,0 4,0 3,7 ...

40 50 120 180 * 240 * 250

EUROPE OCCIDENTALE

Autriche
Belgique
Danemark'
Fin lande

France
Allemagne, Rep. fad.
Grace
Islande

Mande
Italle
Luxembourg
Pays-Bas

Norvège
Portugal
Espagne

Suade°
Suisse

Royaume-Uni
Yougoslavie

TOTAL

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

Bulgarie'
Tchécoslovaquie
Allemagne orientale
Hongrie
Pologne
Roumanie
U.R.S.S.'

TOTAL

AMERIQUE DU NORD

Canada

Etats-Unis 9

TOTAL

AME'R1QUE LATINE

Argentine
Barbade

Brasil
Guyane britannique'
Chili
Colombie
Costa Rica'
Cuba

République Dominicaine
Equateur
Salvador
Guadeloupe
Guatemala
jamaique
Martinique'
Mexique
Pérou
Trinité et Tobago
Uruguay
Venezuela

TOTAL



TABLEAU ANNEXE 20. - CONSUMMATION D'ENGRA1S POTASS1QUES

Estimation.
Campagne - Campagne mairavril. - Année civile se rapportant A la 'première partie de l'année fractionnée. - Carnpagne

iuin-mai. - 1960. - 1961. - 1950. - 1953. - Y compris Hawaii et Porto Rico. - 0 1956. - " 1958. - 1953/54. - 1955. - 0 1958/59.
1956/57. - '0 Y compris les iles Ryu-kyu. - 1950/51. - " Ancienne zone franeaise settlement.

247

1949/50 1952/53 1955/56 1959/60 1960/61 1961/62

Mailers de tonnes de 1+,0

0,2 0,3 0,7 0,6 0,7
... 0,1 1,0 1,5 -- 1,1 2,8 2,1 2,2 2,3

* 1,3 1,6 1,4 1,7 2,8 3,0
... '50,5 00,3 " '"
... 0,1 0,1 0,1 0,5

* 1,0 2,5 6,3 4,8 0,1 0,1

... 0,1 0,1 ... 3,2 ...

- 10 10 10 10 10

9,0 9,2 22,9 25,4 27,7 30,3
0,4 14,1 17,9 26,5 36,2 33,4
0,8 0,8 3,8 8,8 9,7 10,0

... 3,0 6,7 31,9 28,9 ...
2,2 0,4 2,7 6,2 10,4 ...

'6120,0 '5210,0 385,9 524,7 599,7 492,8
4,3 7,0 8,8 6,0 7,1 17,1- 0,1 - 0,4 0,3 0,2

... 0,1 0,2 9,0 6,0
5,0 4,4 ... 19,3 31,1

... 0,5 1,5 2,7 ...
... 0,9 2,3 3,9- ... 2,4 2,1 ...
"0,7 1,0 4,2 3,5 4,8

140 250 460 650 760 680

9,1 8,3 16,8 ' 16,2

0,2 0,7 1,1 1,4 ...
... 0,1 0,4 0,2 1,1

... 0,3 0,4 0,7 0,7 ...
2,2 2,8 3,1 5,2 5,6 5,0

... '54,4 '6,1 5,2 6,3 5,8

... . ... 0,3 ... ...
0,2 0,8 0,9 1,7 0,8

... 1,2 1,5 1,7 2,0 2,9
0,3 * 7,9 9,2 12,1 17,9 15,0
6,0 8,6 26,8 32,9 33,4 39,0

... ... ... 0,3 ... ...

... 0,1 0,1 1,3 1,4 ...
0,3 0,1 .., 0,5 0,5 0,5
0,4 0,2 1,3 2,2 ... ...

... ... ... 0,5 0,3

*30 40 60 30 90 *90

7,8 8,6 23,3 22,5 33,2 47,4
4,3 10,8 21,2 47,5 61,0 74,0

10 20 40 70 100 120

4 000 5 400 6 800 8 200 8 500 8 600

PROCHE-OILIIINT

Chypre
Iran
Israël
Liban
Libye (Tripolitaine)
Syrie
Turquie
République arabe unie'

TOTAL

ExTREmE-ORIENT

Ceylan
Chine (Taiwan)
Fédération de Ma'aisle
lnde
Indonésie
Japon

Corée, Rép. de'
Bornéo du Nord
Pakistan
Philippines
Iles Ryu-kyu
Singapour
Thailande
Viet-Nam, Rép. du

TOTAL

AFluoné

Algérie
Cameroun
Kenya'
Madagascar

Ile Maurice'
Maroc'
Mozambique'
Nigeria
Réunion
Rhodesia et Nyassaland
Afrique du Sud
Région équatoriale espagnole
Swaziland

Tanganyika'
Tunisia
Ouganda'

TOTAL

OCÉANIE

Australia
Nouvelle-Zélande

TOTAL

TOTAL MONDIAL



EUROPE OCCIDENTALE

Autriche
Finlande
France,
Allemagne, Rép. féd.
!Mande

Italia
Pays-Bas

Suisse

Royaume-Uni

TOTAL

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

Bulgaria
Pologne
U.R.S.S.

TOTAL

AMÉRIQUE DU NORD

Canada

Etats-Unis

TOTAL

AMÉRIQTJE LATINE

Argentine
Brésil
Guyana britannique
Chili
Cuba

Guatemala
Jamaique

Martinique
Pérou
Surinam
Uruguay

TOTAL

EXTREME-OR/ENT

Ceylan
Fédération de Malaisie
Indonésie
Corée, Rép. de
Bornéo du Nord
Iles Ryu-kyu
Thallande
Viet-Nam, Rép. du

TOTAL

TABLEAU ANNEXE 21. - PHOSPHATE NATUREL BROYÉ UTILISE' EN APPLICATIONS DIRECTES, 1955/56-1961/62

248

1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62

2 639 2 646 2 835

Tonnes cid l',0,

3 508 5 108 7 672 9 065
10 282 9 357 7 344 8 942 9 216 7 727 5 607

100 580 97 050 120 230 105 900 98 100 86 600 189 875
5 525 5 900 10 100 26 300 22 400 10 000 9 100

2 478 1 177 1 591 2 599 2 233 1 664 1 947
1 811 1 146 1 146 1 200 561 525 163

300 1 100 400 400 2 000 -- --
SOO 500 500 500 500 500 500

22 714 18 629 16 751 16 600 18 200 12 300

147 000 138 000 161 000 166 000 158 000 137 000 230 000

... 2 643 ... ... ...
... 7 311 9 980 96 038 125 675 123 276

161 900 163 200 202 200 208 000 241 900 264 480 305 710

168 900 170 200 212 200 221 000 340 900 393 000 432 000

1 340 1 256 893 611 510 338
268 704 241 238 243 223 241 845 194 564

270 000 242 000 244 000 242 000 195 000 * 180 000 * 17 000

900 1 200 . 1 200 * 1 200 * 1 500 * 1 500 ...
... ... 778 23 494 21 731 18 413

556 804 652 -- 28 23 --
5 637 5 700 6 000 1 500 2 285 ...
9 690 ... ... 7 315 7 138 * 7 500 ...

49 91 1 765 * 2 000 * 2 500
200 200 160 -- -- -- --
350 116 40 14 ...

-- -- 900 7 030 ...
4 29 10 7 3 14 24

3 700 . . . . .. 10 917 6 992

25 000 * 28 000 * 33 000 * 42 000 * 58 000 * 56 000 * 54 000

7 250 8 243 5 528 18 060 14 410 21 084 18 527
9 594 12 077 14 552 * 15 000 20 396 22 926 27 444
9 900 3 300 ... -- -- --

-- 2 915 -- -- -- -- --
42 64 236 210 212 462 2

... 6 800 13 650 6 418 15 340 15 000
64 236 243 213 462

... ... ... 897 14 785 17 186

40 000 35 000 39 000 44 000 51 000 75 000 79 000



AFRIQUE

Algérie
Madagascar

Maroc'
Nigeria
Rhodésie et Nyassaland
Afrique du Sud
Tunisie

TOTAL

OCéANIE

Nouvel le-Zélande

TOTAL MONDIAL

TABLEAU ANNEXE 21. - PHOSPHATE NATUREL BROYÉ UTILISE' EN APPLICATIONS DIRECTES, 1955/56-1961/62 (fin)

150
5 534

71

569

20 648

685 000

1 731
435

4 675
146
176

25 157
2 700

650 000

* Estimation.
' Campagne mai-avril. - 2 Ann& civile se rapportant è la première partie de nnée fractionnée. - Ancienne zone francaise seulement.
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1 994
450

5 705

3 552
12 837

* 2 700

28 000

720 000

Tonnes de P,O,

2 669

9 890
1

19 949
17 523

* 2 700

2 86619

135

43

2616 215111

* 3 000

680

135

10 694
114

24 441
15 383

* 5 000

21 389
17 060

1955/56 1956/57 1957/58 195 8/5 9 1959/60 1960/61 1961/62

32 000

2 32S

36 000

241

54 000

1 737

770 000

57 000

1 143

860 000

57 000

890 000

* 60 000

1 030 000



TABLEAU ANNEXE 22. - CONSOMMATION D'ENGRAIS COMPARE A LA SUPERFICIE ARABLE ET A LA POPULATION TOTALE

1949/50

Consommation moyenne par 1 000 ha de terres arables

250

1960/61
Population

1960

N 1°20, K,0 N P,Os K,0

TO) ties

EUROPE OCCIDENTALE 13,80 21,23 17,22 30,72 33,94 32,23 3,1

Autriche 9,59 18,20 13,43 26,60 50,20 49,30 4,0
Belgique 78,34 90,00 93,08 105,90 93,70 160,71 9,7
Dan emark 22,19 30,43 31,31 44,53 41,67 64,88 1,6
Finlande 5,41 22,44 10,09 24,14 39,53 28,94 1,7
France * 10,65 * 17,51 16,78 26,39 40,99 35,03 2,1
Allemagne, Rép. féd. 37,87 38,84 68,14 72,34 76,25 117,66 6,5
Grèce * 7,59 . 7,59 * 1,52 19,76 15,82 2,44 2,2
Mande 4,09 23,68 6,33 18,05 57,95 48,75 2,1
Italic 7,78 16,06 1,04 21,01 23,93 6,55 3,1

Luxembourg 39,60 67,81 44,65 62,65 81,51 79,62 4,1
Paya-Bas 131,24 114,57 110,24 215,21 107,89 133,01 11,0
Norvège 45,40 45,60 61,83 59,36 55,33 63,63 4,2
Espagne 2,01 6,60 * 1,83 13,41 13,61 4,63 1,5
Suède 15,91 26,37 14,29 29,60 28,78 23,20 2,1
Suisse 16,46 62,37 27,20 ' 36,92 98,17 ' 95,89 12,2
Royaume-Uni 28,14 55,58 32,15 62,90 57,22 60,04 7,2
Yougoslavie 0,93 1,16 0,25 9,94 6,42 11,61 * 2,2

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S 2,43 2,65 3,67 6,13 5,91 6,65 1,2

Bulgarie ... ... ... 21,75 10,81 1,28 1,7
Tchécoslovaquie 7,67 10,00 11,41 26,93 ' 29,29 35,19 2,5
Allemagne orientale 36,44 18,72 67,00 48,44 44,38 98,76 3,4
Hongrie ... ... ... 14,31 11,94 2,43 1,8
Pologne 5,57 6,10 9,88 16,89 12,90 19,19 1,8
U.R.S.S. . ° 1,36 .11,96 *51,88 '3,36 ' 3,60 ' 3,35 7 0,9

AMERIQUE DU NORD 4,39 8,96 4,89 12,57 11,37 9,16 0,9

Canada 0,86 3,11 1,55 2,16 4,04 2,38 0,4
Etats-Unis 5,06 10,12 5,52 14,82 12,94 10,61 1,0

AMERIQUE LATINE 1,07 1,19 0,48 4,08 *2,62 2,33 2,0

Brésil' * 0,52 . 1,31 . 0,42 3,38 3,96 5,56 3,4
Chili 1,21 2,61 0,28 . 4,53 "5,37 02,94 1,3
Cuba" 8,09 5,18 5,79 "13,24 "9,93 "11,28 3,5
RépubHque Domi caine" 1,76 * 0,59 0,04 '°6,61 01,67 0454 4,4
Mexique. 0,17 0,22 0,04 6,77 2,14 0,45 1,7
Pérou 22,19 13,93 3,67 "21,61 "11,24 "2,97 5,6

PROCHE-ORIENT 2,44 0,67 0,05 3,46 1,15 0,13 1,7

Israel ... ... -- 45,62 29,47 5,42 5,1
Turquie * 0,22 * 0,55 * 0,07 0,98 0,48 1,1

RépubHque arabe unie 38,04 5,73 ' 71,19 ' 14,49 1,31 ' 10,5

EXTREME-ORIENT (non commis
la Chine conrinentale et la
Corée du Nord) 2,62 1,50 0,65 6,05 2,70 2,89 3,4

Ceylan 8,50 0,67 6,13 .19,45 .1,67 18,04 06,4
Chine (Taiwan) 49,73 13,00 0,48 120,08 42,06 41,67 12,2
hide 0,52 0,06 1,76 0,36 0,18 2,7
Indonésie 1,13 0,12 0,20
Japon 50,58 38,82 20,03 124,03 80,88 98,77 15,3
Corée, Rép. de 50,59 27,30 2,22 104,69 26,45 3,38 11,8
Philippines * 1,71 6,30 3,33 2,85 . 4,1



AFRIQUE

Algérie
Afrique du Sud

OCEANIE

Australie
Nouvelle-Zélande

TABLEAU ANNEXE 22. - CONSOMMATION D'ENGRAIS COMPARÉE A LA SUPERFICIE ARABLE ET A LA POPULATION TOTALE (fin)

TOTAL MONDIAL (non compris
la Chine continentale et la
Corée du Nord)

0,16 0,71 0,16

1

1,48 14,75 0,98

1,05 25,26 0,53

1949/50
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3,34 5,19 3,52

1960/61

N P20,'

0,58 0,97

2,35 3,52
"5,30 "12,36

1,07 28,57

"0,83 "19,23
"12,79 " 349,19

7,86 7,55

K,0

0,40

2,29
'6 3,25

3,57

" 1,12
"94,88

1,0

1,6
1,5

0,6

" 0,3
3.7

6,55 1,8

Estimation.
' Les données sur les terres arables et les terres consacrees a des cultures permanentes sont tirees de 1 'Annuoire de la production de la FAO,

tableau 1: « Utilisation des terres ». Les terres arables comprennent les terres cultivees (les superficies a double recolte ne sont comptées qu'une
fois), les iachères temporaires, les prairies temporaires destinees à la fauche ou à la pfiture, les iardins maraichers et potagers, et enfin les terres plan-
tees de vignes ainsi que d'arbres et d'arbustes fruitiers. - ' Densite de population par hectare de terre arable. - Les donnees ne cornprennent pas
le phosphate naturel broyé. - Les terres arables ne comprennent pas les terres occupees par des cultures arborescentes. - Y compris le phos-
phate nature] brové. - La consommation s'entend de 1950. - ' La superficie des terres arables s'entend de 1961. - ° Y compris Hawaii et Porto
Rico. - Les terres arables s'entendent des terres occupees par les exploitations agricoles selon les données fournies par le recensement de l'agri-
culture de 1950. - " La consommation est celle de 1959/60. - " La superficie des terres arables se réfère à 1946. - " La consommation s'entend
de 1957/58. - " La superficie des terres arables se refere au recensement de l'agriculture de 1950. - " La consommation s'entend de 1961/62. -

La superficie s'entend des terres arables augmentees des prairies et paturages permanents. - '6 Les terres arables comprennent les cultures d'aca-
cia. - " Les terres arables comprennent les herbages cultivés. - '° Les terres arables s'entendent des exploitations agricoles de plus de 10 acres
(4,047 hectares) situées en dehors des « boroughs ».

K,0N

Tonnes

Population
1960

1,19 25,54 0,61

2,87 147,95 4,41
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Depuis 1956, ce rapport présente chaque année, outre l'étude habituelle de la
situation récente de l'alimentation et de l'agriculture dans le monde, un ou
plusieurs chapitres spéciaux consacrés 6. des problèmes d'intérét plus perma-
nent. Les sujets ainsi trait& ont été les suivants:

Certains facteurs qui influent sur le développement des échanges de produits
agricoles.

Paches mondiales: Tendanc s et perspectives - Exernples pris dans certains
pays.

Facteurs influencant les tendances de la consommation alimentaire.

Changements survenus après la guerre dans certains facteurs institutionnels
affeetant l'agriculture.

Evolution de la situation alimentaire et agricole en Afrique au sud du Sahara.

Le développement des industries forestières et ses répercussions sur les foréts
du monde.

Revenus et niveaux de vie agricoles dans des pays à différents stades d'évolu-
tion économique.

Etude de certains problèmes généraux de développement agricole dans les pays
insuffisarament développés, à la lumière des enseignements de l'après-guerre.

Les programmes de développement agricole.

La réforme agraire et l'évolution des institutions.

Vulgarisation, éducation et recherche agrieoles en Afrique, en Asie et en
Amérique latine.

Le rôle des industries forestières dans la lutte contre le sous-développement
économique.

La production animate dans les pays insuffisamment développés.
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