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AVANT-PROPOS

La situation alimentaire mondiale est plus difficile en 1973 qu'elle ne l'avait jamais
été depuis les années immédiatement consécutives aux dévastations de la seconde guerre
mondiale. A cause des sécheresses et du mauvais temps, les cas de mauvaises récoltes
ont été anormalernent nombreux en 1972. Les stocks de céréales sont tombés au plus bas
niveau enregistré depuis 20 ans. Le retour a un état de pénurie mondiale est marqué par
des changements extraordinairement rapides. Les prix inontent de fapon vertigineuse et le
plus grand exportateur mondial de produits agricoles a da contingenter l'exportation de
certains produits.

La production alimentaire mondiale a été un peu plus faible en 1972 qu'en 1971,
alors qu'il a fallu nourrir 75 millions d'hommes de plus. C'est la première fois depuis la
seconde guerre mondiale qu'on assiste ez un fléchissement effectif de la production mondiale.

Les pays en développement viennent d'avoir deux années de mauvaise récolte. Alors
que les résultats avaient été constanvnent encourageants (surtout dans les pays fortement peu-
plés de l'Extréme-Orient) au cours des quatre années 1967-70, la production alimentaire
n'a que légèrement augmenté en 1971 dans Pensemble des pays en développement. En 1972,
le Proche-Orient est la seule région en voie de développement qui ait enregistré une forte
progression et avec le fiéchissement notable de la production de l'Extréme-Orient (3 pour
cent) la production alimentaire totale des pays en développement est restée stationnaire.

L'évolution de la situation dans les régi011S développées constitue la principale diffé-
rence entre Vann& 1971 et Pannée 1972 et accentue la gravité des résultats décevants ob-
tenus dans les pays en développement au cours de 1972. En 1971, le faible gain de pro-
duction des pays en développetnent avait corncidé avec une forte progression duns les pays
développés, de sorte que Paccroissement avait été assez rassurant à Péchelle mondiale. En
1972 au contraire, principalement (mais non pas entiérement) sous l'effet des conditions
inétéorologiques désastreuses qui ont éprouvé l'U.R.S.S., la stagnation de la production
des pays en développement s'est accompagnée d'un recul dans les paye développés.

Etant donné Paccroissement continue' de la population, ces événements sont extt.'éme-
ment inquiétants. Dans Pensemble des pays en développement, le niveau de la production
alimentaire par habitant est maintenant inférieur a celui de 1961-65. En Extréine-Orient,
lefléchissement est de 8 pour cent par rapport au niveau record de 1970. La menace d'une
pénurie alimentaire est devenue une dure réalité dans la zone sahélienne de l'Afrique de
l'Ouest où la sécheresse prolongée améne plus de 6 millions d'hommes au bord de la famine.
La méme ofi la situation est mains dramatique, le nombre dejez colossal des mal nourris a
da augmenter encore de plusieurs millions. Les prix des produits alimentaires out augmenté
d'une fapn à peu pi-es universelle, aggravant encore la situation des consommateurs pau-
vres, qui consacrent ei la nourriture la majorité de leurs revenus. 11 est devenu très difficile
d'importer les céréales de base, méme quand un pays possède les devises nécessaires pour
le paiement.

A cause principalement des énormes contrats d'achat passés par l'U.R.S.S. en 1972,
les stocks mondiaux de bM sont tombés au niveau le plus bas des 20 derniéres années. Le riz
lui aussi s'est beaucoup raréfié. 11 ne reste donc à peu près aucune marge pour le cas oh
il y aurait à nouveau beaucoup de mauvaises récoltes en 1973 et le monde entier est devenu
dangereusement tributaire de la production courante, exposée aux vicissitudes météorolo-
gigues. On conzprendra qu'il y a de quoi se préoccuper si l'on considére qu'un de'ficit mettle
léger de la production escomptée dans un domaine important en 1973 risque d'entratner une
pénurie grave au plan mondial alors qu'une amélioration partielle n'allégerait pas sensible-
ment une situation dejet critique.

Plusieurs gouvernements, y compris de grands producteurs comme le Canada, la Chine
(qui a repris sa place à la FAO le lcr avril), les Etats-Unis, l'Inde et l'U.R.S.S., ont pris cles
mesures spéciales pour accrottre la production en 1973. Aux Etats-Unis, on signale que
les deux tiers des superficies agricoles précédenvnent mises en réserve sont de nouveau ren-
dus a l'exploitation. Un certain nombre de pays en développement connaltront des dif-
ficultés supplémentaires en 1973 &ant donné l'insuffisance de l'offre et la hausse des prix
qui caractérisent a l'heure actuelle le marché mondial des engrais.

Des mesures ont été prises aux plans national et international pour ,faire face aux
situations critiques qui se SOnt deja produites. Les Nations Unies ont lancé une opération
spéciale de secours en faveur du Bangladesh et la FAO préte son assistance aux pays du Sahel
dans le cadre du systéme des Nations Unies. Dans ces pays et également aillews, le Pro-
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gramme alimentaire mondial Nations Unies1FAO interview lui aussi avec tous les moyens
dont LI dispose. A la FAO, j'ai renforcé nos procédures d'examen permanent de la situation,
afin que 170US puissions plus facilement déceler aussi vite que possible les pénuries d'approvi-
sionnement et les cas d'urgence. Je me tiens constamnzent en contact avec les principaux
pays exportateurs et j'ai COMMUlliqUé aux pays en développement des évaluations pério-
diques de l'offi.e de produits céréaliers.

La situation précaire de Palimentation en 1973 a étnu Popinion publique du monde
entier. En fait, tout se passe comme si la majorité des gens ne s'intéressait a la situation
tnondiale de Pagriculture que du jour oh elle prend un tour soh très favorable, soit très
défavorable. De ce fait, on passe rapidement du pessimisme a Poptimisme, et vice versa,
en ce qui concerne les perspectives de Palimentation. Après deux années consécutives de
mauvaise récolte dans la phtpart des pays en développement (1965 et 1966), le pessimisme
était de règle. Les conditions tnétéorologiques s'étant améliorées et, en 1967-70, la o ré-
vohnion verte » ayant comnzencé à faire sentir ses effets (en particulier dans les zones cri-
tiques de l'Extrétne-Orient), 017 s'est laissé aller ensuite à un optimisme exagéré dans bien
des nzilieux. Nous traversons actuellement une nouvelle vague de pessimisme.

En 1968, ma première année au poste de Directeur général de la FAO, j'ai déclaré que
l'introduction des nouvelles variétés céréalières a haut rendement autorisait un « optimisme
prudent ». Je ne souscrivais certes pas à la croyance, très répanclue a l'époque, que les pro-
bMmes agricoles mondiaux se trouvaient à peu près résolus; mais je continue a penser sin-
cèrement, en dépit des événements récents, que les progrès scientifiques et techniques aux-
quels 17011S avons assisté devraient permettre d'augmenter suffisamment la production agri-
cole non seulement pour tenir compte des nouveaux accroissements démographiques que
Pon ne peut déjà plus éviter, mais également pour anzéliorer comme ii convient les régimes
nutritionnels. L'expansion démographique ne saurait se poursuivre sans recevoir un frein,
mais si Pon parvient progressivement a la ralentir, le progrès technique est capable de nous
donner les quantités d'aliments nécessaires. Cependant, si Pon veut mobiliser entièrement
le potentiel scientifique et technique, il faut apporter des modifications profondes aux sec-
teurs agricoles et ruraux des pays développés et en voie de développement.

Le bien pourrctit sortir du null si la situation précaire de Palimentation mondiale en
1973 poztvait déclencher les mesures a long terme nécessaires pour empêcher le retour d'une
situation de ce gent-e. 11 est intolérable qu'au moment oh elle va aborder le dernier quart
du vingtième siècle, l'humanité dépende à peu près entièrement des caprices annuels de
la météo-clogie pour obtenir la nourriture indispensable. Pendant de nombreuses années
nous awns été à Pabri de ce risque grc7ce aux énormes excédents céréaliers qui s'étaient
accumulés dans un petit nombre de pays opulents. Ces excédents ont désormais disparu et
il est douteux que les mémes pays s'appliqztent volontairement a les reconstituer. C'est
pourquoi j'ai soumis aux gouvernements une proposition qui viserait et garantir au monde
un niveaU minimal de sécurité alimentaire grace a une certaine coordination des politiques
nationales de stockage. Cette proposition a deja rep des appuis assez encourageants azt
Conseil économique et social des Nations Unies et au Conseil de la FAO et Paccord s'est

fait dans une large mesure sur les responsabilités communes à prévoir. J'ai Pespoir que
les clébats de la Conférence de la FAO en novembre prochain abozairont à des mesures
concrètes. Je suis convainczt que les gouvernements doivent, avant qu'il ne soit trop tard,
saisir roccasion de mettre en place un système rationnel de sécurité alimentaire mondiale.
Cette tentative entrainera peut-étre des obligations supplémentaires pour certains pctys, et
notamment pour les plus riches, mais une inaction prolongée nous coraerait beaucoup plus
cher. Il est prouvé que les pays en développement peuvent eux-ménzes prendre une part
importante cì Popération puisque l'Inde était parvenue au milieu de 1972 a constituer des
réserves de céréales vivrières supérieures à 9 millions de tonnes, sans lesquelles les diffi-
cultés actuelles auraient été encore plus graves.

Assurément, il est impossible de créer du joltr au lendemain un système viable de sé-
curité alimentaire mondiale, &ant donné notamment que Pon ne disposera pas avant un
certain temps des approvisiontzements nécessaires pour poztvoir constituer des stocks adé-
quats. Dans l'intervalle, il est indispensable de parer aux imprévus et j'ai suggéré qu'en
premier lieu les principaux pays exportateurs de céréales s'engagent conjointement à main-
tenir leur aide alimentaire et un niveau au -moins égal à celui des dernières atmées aussi
longtemps que le monde sera menacé de pénurie et a prélever sur leurs nouvelles récoltes
des quantités suffisantes pour pouvoir satisfaire les besoins essentiels des pays du Tiers
monde en importations commerciales de produits destinés directement à la consommation
humaine.

Pout en revenir aux mesures à long terme, je constate que, sans paller de l'influetzce
des facteurs météorologiques, Pagriculture des pays en développement n'a pas accompli
les progrès indispensables pour contribuer pleinement a l'expansion éconotnique et sociale
de ces nations. Depuis 1961, l'ensemble des pays en cléveloppement a augmenté sa production
agricole à la cadence moyenne de 2,7 pour cent par an. Ce chiffre dépasse légèrement ce-
lui de l'expansion démographique et constitue déjà un résultat appréciable. Mais il reste
très inférieur a raccroissement moyen de 4 pour cent par an qui est un des objectifs essentiels
de la stratégie internationale de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le dévelop-
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potion.. En outre, comme les deux premières années de la décennie ont ere très décevantes,
il .faudrait maintenant, pour realiser l'objectif de la deuxième Décennie, atteindre des ca-
dences d'environ 5 pour cent par an pendant les huit années qui resrent. 11 va sans dire
que cet objectif constitue un chiffi.e moyen pour l'ensemble des pays en développement et
que chaque pays, constituant un cas particulier, peut viser des objectifs ou plus hauts ou
plus bas. 11 est done extrèmement difficile de juger les realisations obtenues par chaque pays
mais il n'en reste pas moins très desagréable de constater que dans la moitie, ou presque,
des pays en développement (y compris un grand nombre cíe grandes nations fortement
peuplées) la production n'arrive même pas à suivre Pexpansion dernographique depuis 1961.

Bon Hombre des pays en développentent devront revolr avec soin leurs priorités en
matiére d'investissement s'ils ne veulent pas que le secteur agricole continue à fi.einer leur
developpernent d'ensemble. Les bene'fices inespérés que certains d'entre ezix ont tires de la
hausse récente des prix pourraient, s'ils sont utilises judicieusement, leur fournir une partie
du capital necessaire pour donner plus de dynamisrne à la production 'agricole nationale.
Toutefois, il lie suffit pas que les gouvernements procèdent à des investissements judicieux.
Comme la FAO l'a rappele inlassablement, il est indispensable aussi c/c reformer profonde-
mew les services que l'Etat rend aux agriculteurs ainsi que les cadres institutionnels qui
regissent la vie et le travail du monde paysan regime foncier, credit, education, vulga-
risation, organisations a.gricoles, commercialisation, système des prix, etc., pour ne men-
tionner que les aspects les plus importants. Les institutions et services ruraux ne constituent
pas seulement la filière par laquelle le paysan recoil les o inputs» et les moyens cíe produc-
tion nécessaires; ils doivent aussi lui apporter les stimulants qui Pinciteront et bien utiliser
ces inputs et à intensifier son effort, et c'est eux qui, dans une grande mesure, determineront
les modalites de répartifiOn des profits ei attendre d'un accroissement de la production.

Si vastes qu'elles soient, les transformations à apporter aux institutions et services
ruraux petivent ètre realisées par les gouvernements eux-mémes, épaulés au besoin par une
assistance technique de l'exterieur. En fait, il est evident que Peffort ei consentir pour
acCrofire la production agricole dans les pays en developpement doit &re fourni szutout
par les pays eux-méntes. Toutefois, kur capacite d'accroftre la prochiction depend aussi bien
des mesures internationales que des mesures nationales.

Les difficultes actuelles de la production ne doivent pas nOuS aniener a oublier l'im-
portance qui s'attache en general c't un ajustement methodique de Pagriculture mondiale.
Au contraire, ces difficultés prouvent plus que jatnais la nécessité des mesures concertées
d'ajustement agricole international qui doivent particulièrement retenir cette année Pat-
tention de la Conference de la FAO. Mes propositions touchant un minimum de sécurité
alimentaire moncliale me semblent "étre partie integrante de cet ajustement.

11 fttur que l'offre soit constamment adaptee à la demande, d'année en année et egale-
inent a plus long terme, selon des modalités conformes aux objectifs acceptés par la corn-
Inunauté mondictle. Pour arriver à ce resultat, le seul moyen est de coordonner effectivement
les politiques nationctles en tout, plus d'une centaine qui à Pheure actuelle sont les
settles conditions determinantes de Pajustement. 11 est urgent de creer un mecanisme con-
sultatif international sur Pajustement de la production et du commerce agricoles en pre-
nant aussi des dispositions pour évaluer plus systematiquement l'évolution de la situation.
Je liens à souligner que ces mécanismes doivenr porter sur la production aussi bien que
sur le commerce &ant donne que, dcms presque tous les pays, la production est de beau-
coup superieure aux échanges et que c'est Petat de la production nationale qui determine
I' attitude des gouvernernents à Pegard du problème coMmercial.

Si un niéCaniSine de ce genre avait fonctionné au cours des dernières années, les gozi-
vernements se seraient trouves beaucoup mieux anne'S pour intervenir à temps On de SaU-
vegarder les approvisionnements alimentaires moncliaux. Dans le rapport sur Pajustement
international que je presente à la Conference de la FAO, je propose aux gouvernements un
certain nombre de mesures preliminaires en vue de l'instauration des dispositifs COnSul-
tatifs indispensables. Des initiatives de ce genre faciliteraient et completeraient les negocia-
lions prévues clans le cadre de l'Accord general sur les tarifs et le commerce (GATT) et
la mise en ceuvre ulterieure des ententes conclues à ce titre.

L'evolution récente du commerce international des produits agricoles a eté tout aussi
frappante que celle de la production. A première vue, on pourrait croire que 1972 a été pour
les pays en developpement une année favorable dans le domaine du commerce agricole, &ant
donne que leurs recettes d'exportation ont augmenté fortement par rapport à Pannée ante-
rieure. L'accroissentent est da surtoza à la serie de hausses marquees par un grand nombre
de procluits agricoles dont le renchérissement s'est encore acceléré en 1973. Certains des
pays en developpement ont ainsi obtenu des profits temporaires qui je Pal déjà mention-
Ité renforcent leur possibilite de proceder à des investissements constructifs en faveur
du developpement. Toutefois, il faut egalement souligner certains aspects defavorables de
la situation actuelle des échanges. Les prix des produits de la zone tempéree, exportes prin-
cipalement par les pays développés, ont, en general, augmenté plus rapidement encore que
ceux des produits tropicaux. L'inflation et les variations monetaires ont entamé la valeur
reelle des recettes d'exportation et les pays en développement ont da payer davantage pour
importer des produits alimentaires et des engrais. Une période d'instabilité des prix à l'ex-
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portation, telle que peut la faire presager, entre autres, la disparition de l'élément amortis-
seur constitué par les excédents nord-américains de céréales, n'apporterait d'avantages ni
aux pays développés ni aux pays en développement. En outre, il faudra veiller a ce que le
niveau élevé des prix n'induise pas certains à entreprendre, bien a tort, de développer
production de certaines denrées d'exportation el des cadences qui ne correspondraient pas aux
perspectives à long terme de la demande.

Il est bien comprehensible qu'à l'heure actuelle nous nous préoccupions principalement
des problemes de production que rencontrent les pays en développement. Nous ne devons pas
oublier pour autant le rôle beaucoup plus large que l'agriculture doit jouer dans le develop-
ment économique et social de pays oa la grande majorité de la population vit encore sur-
tout de ragriculture. On a de bonnes raisons de craindre que les mauvaises récoltes de
1971 et 1972 n'incitent certains gouvernements à négliger plus encore qu'autrefois les objectifs
sociaux, sous prétexte qu'il faut accroitre à tout prix la production et que les considerations
sociales risquent de freiner cette expansion.

11 est donc logique que le chapitre special de ce rapport soit consacré cette année
au problème de l'emploi agricole dans les pays en développement. La promotion de l'em-
ploi joue un rôle essentiel dans un partage plus equitable du revenu qui conditionne l'amé-
lioration de la condition humaine et notamment l'amélioration du regime alimentaire, inS-
crite parmi les objectifs essentiels de la FAO. Le chapitre dont je parle s'efforce de dégager
les résultats des nombreuses etudes consacrées a l'emploi agricole au cours des dernieres
années. J'espère qu'il rendra service aux nombreux gouvernetnents qui se préoccupent de
remploi et qui veulent développer la production agricole en tenant pleinement compte
la nécessité de créer de nouvelles possibilités de travail.

Les résultats defavorables des années 1971 et 1972 ont fait ressortir bien plus rigou-
reusement que jamais les problèmes fondamentaux de l'agriculture mondiale. La mise au
point d'une action concertée pour résoudre ces problèmes est une des retches majeures de la
communauté mondiale pour le reste de la deuxièn2e Décennie pour le développement.

A.H. BOERMA
Directeur general /0'



Nombres-indices FAO de la production et du commerce des produits agricoles,
halieutiques et forestiers

Les signes conventionnels suivants sont utilises dans
les tableaux statistiques:

néant ou négligeable

renseignement non disponible

1971/72 désigne la campagne agricole, l'année de
commercialisation ou l'exercice financier allant d'une
arm& civile à l'autre; 1971-72 désigne la moyenne
des deux années civiles.

Dans les tableaux statistiques, les totaux ne corres-
pondent pas nécessairement à la somme exacte des
divers chiffres, certains d'entre eux ayant été arrondis.
Les pourcentages de variation d'une année à l'autre
ont été calculés sur la base de chiffres non arrondis.
Sauf indication contraire, on a utilise partout le
système métrique.

Indices de la production

Pour la construction des indices de la production
agricole, des coefficients de pondération régionaux,
fondés sur les rapports entre les prix des produits
agricoles en 1961-65, ont été appliqués aux chiffres
de production, ajustés pour tenir compte des quanti-
tés utilisées pour Palirnentation animale ou comme
semences, ainsi que des pertes. Des indices des pro-
duits alimentaires sont exclus le café, le the, le tabac,
les graines oléagineuses non comestibles, les fibres
animales et végétales et le caoutchouc. Ces indices
sont calculés sur la base de Pannée civile et ne sont
done pas comparables avec les indices des campagnes
agricoles publiés en 1966 et dans les editions ant&
rieures du present rapport.

Pour ce qui est de la production des peches, les
quantités sont pondérées par la moyenne des valeurs
unitaires des débarquements en 1961-65. Pour la
production forestière, la production de bois rond est
pondérée par les prix de 1961-65.

Indices du commerce

Pour la construction des indices du commerce de
la production agricole dans la présente edition, le
champ des produits et des pays couverts a été &tench.;

tous les produits et pays qui figurent dans l'édi-
tion 1972 de l'Annuaire du commerce, FAO. C'est la

On trouvera des indications detainees, y compris une liste
des coefficients de ponderation, dans: FAO, Annuaire de la produc-
tion 1972, Rome. 1973.

On trouvera des indications detainees dans: FAO. Annuaire du
commerce 1972, Rome, 1973.

NOTE EXPLICATIVE

xi

raison pour laquelle la présente série n'est pas com-
parable avec les indices des années antérieures pu-
bliés dans les editions précédentes. Tous les indices
sont calculés indépendamment pour la valeur, le
volume et la valeur unitaire des exportations et des
importations.

Les indices de valeur représentent les valeurs cou-
rantes des exportations (fob) et des importations
(caf), toutes exprimees en dollars U.S. Si certains
pays évaluent les importations sur la base fob, ces
chiffres sont ajustés pour les rapprocher des valeurs
caf. Cette méthode d'estimation accuse une erreur
chaque fois que la tendance de l'assurance et du fret
diffère des valeurs unitaires des produits à l'exporta-
tion.

Les indices du volume et de la valeur unitaire
représentent les changements dans la somme, pon-
dérée par les prix, des quantités et dans la somme
des valeurs, pondérées par le volume, des produits
échangés entre les pays. Les coefficients de pondéra-
tion sont, respectivement, les moyennes des prix
et des volumes pour 1961-65, qui est la période
de reference utilisée, pour toutes les series d'indices
actuellement calculées par la FAO. Pour la construc-
tion des nombres-indices, on a utilise les formules
Laspeyre.

Définition des régions

Les pays sont groupés par region suivant la « clas-
sification des pays aux fins statistiques », adoptée
récemment par la FAO. Les definitions des regions se
passent ordinairement de commentaires. Il faut noter
cependant que, comme suite a. la decision de diviser
les pays en trois grandes categories économiques
(economies de marché développées, economies de
marché en voie de developpement et economies cen-
tralement planifiées), l'Afrique du Sud, Israel et le
Japon ont été retires des rubriques Afrique, Proche-
Orient et Extreme-Orient respectivement, et classes
sous une rubrique sepal-6e intitulée « autres pays
développés ». En consequence, les tableaux concer-
nant les trois regions ne sont pas toujours compa-
rables à ceux des editions précédentes.

Les indices du commerce d'un groupe de pays
sont calculés sur la base du commerce total de cha-
que pays compris dans le groupe, sans tenir compte
de sa destination, de sorte qu'en general ils ne re-
présentent pas le commerce net du groupe.

Quant aux autres regions, il convient de noter que
l'Europe occidentale englobe la Yougoslavie et que
le Proche-Orient s'étend de Chypre et de la Turquie
au nord-ouest jusqu'à l'Afghanistan à l'est et englobe,
dans le continent africain, l'Egypte, la Republique
arabe libyenne et le Soudan.



FAITS ESSENTIELS

Selon les premières indications, la production agricole mondiale sera plus forte en
1973 qu'en 1972, année marquee par un léger fléchissement qui a eu de sérieuses repercus-
sions sur le commerce, les prix et les stocks des produits agricoles. La campagne 1973 est
meilleure aussi bien pour les pays en développement que pour les pays développés. La
situation reste grave en Afrique, dans la zone du Sahel.

En 1972, la production alimentaire mondiale a reculé pour la première fois depuis la
dernière guerre. La production par habitant a baissé de 3 pour cent (en Extreme-Orient,
de 6 pour cent). La sécheresse est la principale responsable.

Le produit mondial de la peche, qui avait déjà fléchi en 1971, a baissé encore en
1972, de 9 pour cent, en partie parce que les prises d'anchoveta ont gravement diminué au
Pérou.

La production mondiale de bois rond a continué d'augmenter.

La situation mondiale du We a subi une transformation spectaculaire en 1972 A. cause
principalement des mauvaises récoltes qui ont contraint l'U.R.S.S. à faire des achats mas-
sifs sur le marché mondial. La production mondiale de blé était de peu inférieure au re-
cord de 1971 mais elle coïncidait avec une mauvaise recolte de riz.

En 1972, le commerce mondial des produits de l'agriculture, des peches et des forets
a augmenté d'environ 7 pour cent en valeur réelle. Les exportations de He ont augmenté
d'un quart, ramenant les stocks des principaux pays exportateurs à des niveaux dangereu-
sement bas.

La hausse des prix alimentaires a été très supérieure à la normale en 1972 dans les
pays développés. Les pays en développement ont connu eux aussi de fortes hausses dues
A. la rarefaction de certains aliments de base, au coat accru des importations, à l'inflation
et aux reevaluations monétaires.

La situation de l'emploi agricole dans les pays en développement est étudiée au cha-
pitre 3. On prend des mesures spéciales pour maximiser le volume de l'emploi. L'analyse
des mesures relatives A. l'emploi agricole et rural envisagées dans les plans nationaux de
développement montre que peu de pays ont une politique systernatique de l'emploi. Il fau-
drait adopter une nouvelle conception intégrée du développement rural, centrée sur la crea-
tion d'emplois.

xii



La production agricole mondiale a légèrement re-
culé en 1972, et ce pour la première fois sans doute
depuis la seconde guerre mondiale. La production
halieutique a reculé de 1 pour cent alors que la pro-
duction forestière a augmenté de 2 pour cent. La pro-
duction totale de l'agriculture, des peches et des forets
a enregistré un léger fléchissement (tableau 1-1). La
diminution de la production agricole s'explique sur-
tout par les conditions météorologiques généralement
défavorables, et notamment la sécheresse. Sous l'ef-
fet de cette baisse et d'une croissance démographique
mondiale de 2 pour cent, le niveau de la produc-
tion alimentaire par habitant a enregistré une di-
minution de 3 pour cent. Ce recul décevant de
l'agriculture tient essentiellement au fait que la
production céréalière a été inférieure au niveau re-
cord de 1971. Une pénurie inhabituelle de blé a
coïncidé avec une pénurie de riz en Extreme-Orient.
Il n'en reste pas moins que le volume de la produc-
tion céréalière mondiale de 1972 n'a été dépassé
qu'une fois dans l'histoire. Pourtant, à la fin de 1972,
un équilibre précaire s'est établi entre l'offre et la

TABLEAU I-1. INDICES DE LA PRODUCTION MONDIALE DE
PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

NOTE: Pour plus de detals sur la méthodologie et sur la portee
de ces indices, voir la note explicative page xi.

Données préliminaires. Les variations annuelles en pourcen-
tage ont été calculees à partir de chiffres non arrondis. Non
compris la Chine.

1

demande, et les cours mondiaux ont monté en flèche.
A l'ouverture de la campagne 1973/74, le niveau des
stocks était si bas que l'on n'était pas certain de dispo-
ser de quantités suffisantes pour faire face A. la de-
mande mondiale, si la production était inférieure A. la
normale dans une ou deux des principales zones
productrices. La situation alimentaire mondiale de-
pend donc presque entièrement des récoltes de 1973.

D'après les premiers résultats, la production agri-
cole mondiale en 1973 devrait progresser de 2 ou 3
pour cent. La production a augmenté tant dans les
pays développés que dans ceux en développement.

Devant les difficultés croissantes que l'on éprouve
pour se prémunir contre les pénuries alimentaires, le
Directeur general de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAo) a soumis aux
gouvernements une proposition visant A garantir une
sécurité alimentaire mondiale minimale, moyennant
une certaine coordination des politiques nationales
de stockage. L'Amérique du Nord ne disposant
plus d'importants stocks excédentaires pour com-
penser les reductions imprévues de la production,
et le volume des reserves requises pour garantir
une sécurité mondiale minimale s'accroissant en
meme temps que la population et la consommation,
la marge de sécurité ne cesse de se rétrécir. Etant
donne, en outre, que la majeure partie de la pro-
duction céréalière va aux marches intérieurs, toute
variation en pourcentage, meme faible, de la pro-
duction de grands pays comme la Chine, l'Inde et
l'U.R.S.S., continuera d'exercer une pression nota-
ble sur le marché mondial. Si, de plus, les récoltes
sont mauvaises dans plusieurs grandes zones produc-
trices à la fois, les stocks commerciaux des pays ex-
portateurs destines à répondre A. la demande d'impor-
tation « normale » ne suffiront pas.

En septembre 1973 l'offre mondiale de We était
considérée comme « très tendue, mais pas critique ».
Les disponibilités exportables potentielles étaient
alors estimées à 59-62 millions de tonnes et les be-
soins d'importation A. 62-65 millions de tonnes. Le
principal motif d'inquiétude est maintenant le résultat
final de la récolte de riz, en particulier en Extreme-
Orient.

Nombre de pays en developpement demeurent ex-
trêmement vulnérables aux pénuries, comme il est

1968

Moyenne

1969 11970 11971

1961-65 =

1972

100 ..

Variation
de 1971
A 1972'

Pour-
cetztage

PRODUCT/ON TOTALE . . 116 117 120 124 1 124 - -

Agriculture 116 117 120 124 124

Péches 127 130 135 136 134 1
Foréts 109 112 114 116 119 + 2

POPULATION 110 112 114 117 I 119

PRODUCTION TOTALE PAR
HABITANT 103 04 105 106 . 104 --- 2

1

Agriculture 106 104 1 105 107 104 2

Péches

Foréts

115 116

99 99
1

118

100

116 113

99 99

3
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evident, plus que partout ailleurs, dans la zone sahé-
lierme d'Afrique, où, en raison de la sécheresse pro-
longée, la famine continue de menacer plus de six
millions d'etres humains. La FAO s'occupe actuelle-
ment, pour le compte des Nations Unies, de coor-
donner les secours alimentaires d'urgence au niveau
international, en étroite cooperation avec les gouver-
nements et des organisations multilatérales.

Les tendances a long terme de la production agri-
cole dans les pays en développement sont également
très préoccupantes. Selon la stratégie de la deuxiéme
Décennie des Nations Unies pour le développement,
il faut que la production agricole des pays en dé-
veloppement s'accroisse en moyenne de 4 pour cent
par an pour que le secteur de l'auiculture puisse
jouer pleinement son rôle dans l'expansion écono-
mique et sociale. Or, on est très loin de cet objectif,
avec l'avance de 1 pour cent marquee en 1971 par
les pays en développement et la stagnation en 1972.
Bien que le taux annuel de croissance de 2,8 pour

Production agricole

Production 1972

Selon les estimations, la production agricole mon-
diale a légérement fléchi en 1972, alors qu'elle s'était
accrue de 3 pour cent en 1971 (tableau 1-2).

Si les données pour 1972 se confirment, ce sera
la première fois, depuis la seconde guerre mondiale,
que la production mondiale accuse un recul effectif.

Le déclin marque en 1972 est clít a de mauvaises
récoltes aussi bien dans les regions du monde &ye-
loppées que dans celles en développement. L'impor-
tante progression au Proche-Orient et les avances
plus modestes en Amérique latine et en Afrique n'ont
pas compensé le fléchissement de la production dans
d'autres pays. C'est l'Extrême-Orient qui a connu la
situation la plus préoccupante; gravement compro-
mises par l'absence de mousson, la production agri-
cole et la production alimentaire y sont en effet
tombées de 3 pour cent, apres que le secteur agri-
cole n'eut enregistré en 1971 qu'un léger accroisse-
ment. La production alimentaire par habitant a re-
culé de 6 pour cent en 1972 et se situait ainsi à 8
pour cent au-dessous du niveau record de 1970.
Dans la quasi-totalité des pays de la region, la pro-
duction alimentaire par habitant a baisse pour la
deuxième arm& consecutive, et la hausse des prix
des denrées alimentaires de base, dont il y avait pé-
nurie, a eu de graves repercussions sur les groupes

Pour plus de details sur la production agricole, par région et
par pays, voir le chapitre 2 de ce rapport.

2

cent realise de 1961 à 1971 représente déja un pro-
grès considerable, il faut, dans la plupart des pays
en cléveloppement, consacrer à l'agriculture des efforts
beaucoup plus intenses et beaucoup plus soutenus.

Globalement, le niveau de la production alimen-
taire par habitant dans les pays en développement
est maintenant inférieur à celui de 1961-65, tel qu'il
était avant la série de récoltes généralement bonnes
en 1967-70. Le recut a été particulièrement sensible
dans la region fortement peuplée d'Extreme-Orient.
La production par habitant ne donne évidemment
r as la mesure complete de la consommation alimen-
taire, sur laquelle influent également les importations
ct les exportations. Il ne fait pas de doute cependant
que dans maintes regions, y compris celles ayant
échappé a. des pénuries dramatiques, la consomma-
tion des groupes a faible revenu s'est sensiblement
ressentie de la rarefaction des céréales sur les marches
mondiaux d'exportation et de la hausse générale des
prix.

faible revenu. En 1972, la production céréalière a
été plus décevante encore qu'en 1971. Les récoltes de
riz, aliment de base dont la culture se fait surtout sur
des terres non irriguées, ont fléchi de 4 pour cent.
Tous les pays gros producteurs de riz de la region
ont eu des récoltes médiocres ou très mauvaises.
Quelques zones de la region ont connu de graves
pénuries alimentaires.

La Chine a également pati de la secheresse, mais
elle a pu en réduire les effets grace aux moyens dont
elle dispose pour l'emmagasinage et la conservation
de l'eau. Sa production céréalière a baissé par rap-
port au niveau record de 1971, mais les progrès
realises par les cultures industrielles et commerciales
ont en partie compensé cette diminution.

En contraste marque avec d'autres regions, un gain
spectaculaire de 7 pour cent a été enregistré au Pro-
che-Orient, en raison surtout d'un fort accroissement
de la production céréalière par rapport au niveau
déjà élevé de 1971. En Irak, en Republique arabe
libyenne et en Republique arabe syrienne, les récoltes
ont atteint un record et elles ont été bonnes en
Arabie saoudite, en Egypte, en Iran, en Jordanie et
au Liban.

En Amérique latine, la production agricole n'a
encore progresse que de 1 pour cent en 1972 et la
production par habitant a reculé. Toutefois, la si-
tuation s'est presentee assez différemment scion les
pays de la region. Les progrès realises par l'Argen-
tine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie et le Paraguay



TABLEAU 1-2. - INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET AGRICOLE MONDIALE ET RÉGIONALE

Totale

Moyenne 1961-65 - 100

ont été annulés par des accroissements plus lents
ailleurs. Par rapport au niveau de 1971, la produc-
tion régionale de viande de bceuf a marqué une reprise.

En Afrique, la production agricole n'a augmenté
que d'environ 1 pour cent. La sécheresse prolongée
a créé une situation extrémement grave dans la zone
sahélienne, les pays les plus touchés étant la Haute-
Volta, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal
et le Tchad. Des secours d'urgence, coordonnés par
la FAO, ont été mis en route au début de 1973. Pour
l'ensemble de la région, toutefois, la croissance de la
production agricole en 1972 est en grande partie due

3

Varia-
tion de
1971 a

1972

Pour-
centage Moyem e 1961-65 - 100 Pour-

centa se

Par habitant

Varia-
1971 1972' tion de

1971 A
1972

Données préliminaires. - Afrique du Sud, Israel et Japon. - 5 Non compris le Japon, la Chine et autres pays d'Asie à economie
centralement planifiée. - ' Non compris Israel. - 5 Non compris l'Afrique du Sud.

une augmentation des récoltes céréalières notam-
ment en Afrique du Nord-Ouest et de l'Est.

Dans les régions développées, la production agri-
cole de l'Amérique du Nord et de l'Europe occiden-
tale a baissé de 1 pour cent par rapport aux niveaux
records de 1971. Les récoltes céréaliéres ont été moins
abondantes aux Etats-Unis et au Canada. En Europe
occidentale, la production céréaliére est restée à un
niveau élevé mais celle de viande de bceuf a fléchi.

En Océanie, la baisse de la production est impu-
table A. des reculs en Australie, oil la sécheresse a nui

la plupart des cultures céréalières. La production

Production alimentaire

Europe occidentale 115 115 117 122 121 1 109 111 114 113 - 1

Amérique du Nord 115 115 113 124 121 108 107 104 113 109 3
Oceanic 128 123 121 129 126 117 110 106 111 107
Autres pays développés a écono

mie de marché 2 t2.1 123 122 123 128 4 116 114 112 111 113 + 3

Pays développés à économie de
marché 116 116 116 123 122 111 109 108 113 111 2

Amerique latine 114 120 124 126 126 -- 99 102 102 100 97 3
Extreme-Orient 113 118 125 125 121 3 100 102 105 102 97 6
Proche-Orient 119 122 123 126 136 8 104 104 103 101 106 : 5
Afrique 5 113 118 119 124 126 100 102 101 102 101 1

Pays en déveloopement à econo
mie de marché 114 119 124 125 125 100 102 103 102 99 3

Europe orientale et U.R.S.S. . 126 123 130 132 132 119 116 121 122 121 -
Chine et autres pays d'Asie

économie centralement planifiée 112 116 122 125 124 103 104 107 108 105 3
Monde5 117 118 122 126 125 -1 107 105 106 108 103 3

Production agricoIe

Europe occidentale
Amérique du Nord

115
111

114
110

117
109

121
118

120
117

-1 110
104

109
103

110
100

114
108

112
105

12
Océanie 124 121 119 124 121 3 113 109 105 107 102 5
Autres pays développés à econo-

mic de marche' 123 122 120 121 126 115 113 110 109 111 3

Pays développés a &anomie de
marché 114 113 120 119 108 106 105 110 109

Amérique latine 113 119 122 123 124 1 98 101 100 98 96 2
Extreme-Orient 5 113 118 124 125 121 3 100 102 104 102 97 5
Proche-Orient ' 119 122 124 127 136 7 104 104 103 102 106 -I- 4
Afrique 5 112 118 119 124 125 1 100 102 100 102 100 1

Pays en développement a &mo-
nde de marché 113 119 123 124 124 100 102 103 101 98 3

Europe orientale et U.R.S.S. 125 122 129 132 132 119 115 121 122 121
Chine et autres pays d'Asie a

economic centralement planifiée 113 116 122 123 124 103 104 107 109 105

Monde 116 117 120 124 124 106 104 105 107 104

1968 1969 1970 1971 1972' 1968 1969 1970



animale de la region, notamment celle de viande,
s'est accrue.

En Europe orientale et en U.R.S.S., le fiéchissement
de la production agricole en U.R.S.S. (1 pour cent),
dû à la mauvaise récolte céréalière, a été compense
par des accroissements dans d'autres pays. Les ré-
sultats obtenus en Europe orientate ont été generate-
ment bons, surtout en ce qui concerne les céréales.

Principales productions

La modification spectaculaire de la situation mon-
diale du blé en 1972 a Re provoquée surtout par
les mauvaises récoltes d'un grand pays céréalier,
l'U.R.S.S. La production mondiale, évaluée A. 348

millions de tonnes, n'a en effet été inférieure que de
5 millions de tonnes (2 pour cent) au record de 1971.
En Europe occidentale, la production totale a été
légèrement inférieure à celle de 1971. Les récoltes
ont été meilleures en Europe orientate et en Chine,
tandis qu'au total la production progressait forte-
ment dans la plupart des regions en développe-
ment. Le fléchissement de la production aux Etats-
Unis est imputable en partie au programme de réaf-
fectation des emblavures et en partie A. la baisse des
rendements. L'Australie a appliqué des contingents
de commercialisation qui supposaient un accroisse-
ment de la production, mais la secheresse a réduit
les récoltes.

La production mondiale de céréales secondaires,
a, elle aussi, diminué d'environ 3 pour cent par rap-
port au niveau très élevé de 1971 et son volume est
estimé A. 630 millions de tonnes. Ce flechissement a
été moins marque pour le maIs et l'orge que pour
le sorgho, l'avoine et le seigle. Malgré la baisse sur-
venue en Amérique du Nord, en Amérique latine et
en Extreme-Orient, la production totale de mais
n'a que légèrement faibli, car les récoltes ont été
meilleures en Europe orientale et en U.R.S.S., ainsi
que dans une partie de l'Afrique. La production
mondiale d'orge a très légèrement augmenté; en effet,
si la récolte a été moins bonne en Amérique du Nord,
elle a été plus abondante en Europe occidentale, en
U.R.S.S. et au Proche-Orient. Par contre, la produc-
dion mondiale d'avoine et de seigle a decline d'envi-
ron 12 pour cent par suite d'une reduction en Amé-
rique du Nord, en Europe occidentale et en U.R.S.S.
La chute de la production de sorgho, environ 9 pour
cent, est due surtout à la sécheresse qui a sévi en
Amérique latine et en Extreme-Orient, mais la dimi-
nution de la production aux Etats-Unis y a égale-
ment contribué.

La production mondiale de riz estimée à 297

Pour plus de details sur la situation des produits, voir: FAO,
Rapport et perspectives sur les prodults, 1972-1973.

millions de tonnes (paddy) a diminué de 4 pour cent
par suite surtout de la sécheresse survenue en Chine,
en Inde et dans d'autres pays d'Extreme-Orient en
voie de développement. Un autre element important
a été le bouleversement cause par la guerre dans cer-
tains pays asiatiques. Au Japon, la production a
notablement augmenté grace à l'amélioration des
rendements, malgré l'application d'un programme
de réaffectation des terres.

La production mondiale de légumineuses est restée
inchangée en 1972. La production de l'Inde a de
nouveau diminué d'environ 6 pour cent, mais ce
recul a été compense par les progrès realises dans
d'autres pays.

En 1972, /a production mondiale des quatre prin-
cipales categories de viande s'est accrue de I pour
cent environ par rapport à 1971, la progression
étant imputable quasi uniquement A. la viande de
volaille, dont la production a marque un nouveau
record. L'accroissement de la production de viande
de bceuf et de veau en Amérique latine a été en grande
partie neutralise par la baisse notable enregistrée en
Europe occidentale, en particulier dans les six pays
membres de la Communaute éconornique européenne
d'origine. La production de viande de porc a forte-
ment di-minué en Amérique du Nord, mais à l'éche-
Ion mondial, elle s'est maintenue au niveau de 1971.
La production de viande de mouton et d'agneau a
baisse de 3 pour cent.

La progression lente mais continue de la produc-
tion de viande de bceuf s'est accompagnée d'une
acceleration de l'accroissement du cheptel bovin mon-
dial, par rapport à 1971. Le redressement a été mar-
que en Europe occidentale. Le nombre des bovins
a augmenté plus vite en Amérique du Nord, mais
l'avance la plus forte a été enregistrée en Argentine,
en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les progrès
ont aussi été importants en Europe orientate. La se-
cheresse prolong& dont ont souffert de vastes re-
gions d'Afrique, en particulier la zone sahélienne, a
cause de lourdes pertes aux troupeaux.

La nécessité de reconstituer le cheptel ovin a éga-
lement contribue 6. la penurie de viande. Pour la pre-
mière fois depuis 1969, l'effectif mondial a augmenté.
Ce fait s'ajoutant à la sécheresse survenue dans les
regions d'élevage d'Australie et de Nouvelle-Zélande,
a été la principale cause de l'insuffisance de la pro-
duction de viande de mouton et d'agneau. En 1972,
la production de laine est rest& au niveau des deux
annees (civiles) précédentes.

Après trois années de fléchissement la produc-
tion laitière mondiale a augmenté en 1972. La crois-
sance a été particulièrement forte dans la CEE élargie
et en Nouvelle-Zélande, encore que, depuis la fin de
1972, la sécheresse ait affect& la production en Oceanic.
La production mondiale d'ceufs a continué sa pro-
gression régulière.



Pour la troisième campagne consecutive, la pro-
duction mondiale de sucre centrifugé restera infe-
rieure à la consommation et, à la fin de la campa-
gne 1972/73, le report mondial aura probablement
diminue de pi-6s de 1 million de tonnes ; il corres-
pondra à environ 15,7 millions de tonnes, chiffre le
plus bas enregistré depuis 1965 et qui ne représente
guère plus de deux mois d'approvisionnement. Néan-
moins, après etre rest& pratiquement stable pendant
trois ans la production mondiale devrait augmenter
d'environ 5 pour cent et atteindre 76 millions de ton-
nes (equivalent de sucre brut). Il est probable que
ce gain de production sera imputable principalement
au sucre de canne et qu'il interviendra en Amén-
que latine, specialement en Argentine, au Brésil et
au Mexique. A Cuba et en Inde, une reprise est vrai-
semblable par rapport aux faibles niveaux de 1971/72.

On prévoit que la production des trois principaux
agrumes oranges, citrons et pamplemousses
sera A. nouveau exceptionnelle en 1972/73. La recolte
devrait être bien supérieure à 40 millions de tonnes,
ce qui constituerait le cinquième record consécutif.
La production d'oranges et de tangerines de l'hémis-
phère nord, estime-t-on, a augmente de 11 pour cent
par rapport A. l'année précédente. Des gains considé-
rabies ont été enregistrés dans trois grands pays
producteurs Espagne, Etats-Unis et Japon
de nouveaux arbres sont devenus productifs et où
les conditions de croissance ont été favorables. La
production mondiale de pamplemousses qui a
progressé de 6 pour cent aux Etats-Unis, premier
producteur mondial a été exceptionnelle.

La production mondiale de matières grasses a
augmenté de 2 pour cent par rapport à 1971, attei-
gna.nt un nouveau sommet. Contrairement à la ten-
dance A. long terme, c'est dans les pays en développe-
ment que les progrès ont été les plus forts. Dans les
pays developpés où l'expansion tant de la produc-
tion que des exportations avait été particulièrement
vigoureuse, la production n'a progressé que margi-
nalement et les exportations brutes ont effectivement
fléchi. Aux Etats-Unis, premier producteur et expor-
tateur mondial, la tendance ascendante s'est inversée
pour la première fois en sept ans. L'accroissement
exceptionnel de la production mondiale d'huile de
coco la principale huile à acide laurique est
dans sa quasi-totalité imputable aux Philippines.
Les exportations mondiales brutes d'huile de palme
ont atteint de nouveaux sommets, mais l'expansion
de la production mondiale a été un peu moindre
que prévu.

Pour les huiles fiuides, le plus fort gain de produc-
tion a été le fait de l'huile de soja, qui est la principale
dans ce groupe. L'accroissement de la production
mondiale a été de 7 pour cent et il est attribuable
peu près également au Brésil et aux Etats-Unis.
y a eu une certaine reprise de l'huile d'arachide. Au
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plan mondial, la production et les exportations bru-
tes d'huile de colza ont progressé de 2 et 5 pour cent
respectivement, mais le commerce de l'huile de tour-
nesol, flechissant encore une fois, est tombé au-des-
sous du niveau déjà faible de 1971, malgré une aug-
mentation marginale de la production mondiale. Pour
la troisième arm& consecutive, la production a forte-
ment baisse en U.R.S.S., qui est le premier pays pro-
ducteur et exportateur du monde. La production
mondiale d'huile d'olive a atteint un nouveau record.
La production d'huile de poisson a baissé de façon
saisissante par suite de la disparition des anchove-
tas au large des côtes de l'Amérique du Sud. Les
spécialistes de l'Instituto Peruano del Mar ont si-
gnale toutefois que si les conditions générales de
juin 1973 persistent, les operations de peche seront
reprises dans les derniers mois de 1973.

On prévoit une récolte mondiale de café relative-
ment bonne en 1972/73: elle sera peut-etre légère-
ment moindre que celle de l'année précédente, mais
nettement supérieure à toutes les autres depuis 1965/
1966. Ceci dit, elle restera probablement encore insuffi-
sante pour les besoins actuels et les stocks continue-
ront de s'amenuiser. On prévoit que pour la septi&me
campagne consecutive, la production brésilienne sera
inférieure A. la demande exterieure et intérieure. Des
pluies prolongées et abondantes h. la fin de 1972 ont
fait baisser la production et la qualité du café dans
l'Etat de Paraná, la principale region de production.
Dans le reste du monde, la production semble devoir
dépasser légèrement celle de 1971/72. En Colombie,
aprés deux ans de récoltes médiocres dues à des
pluies excessives, la production se rapprocherait net-
tement du niveau des années précédentes. En Afrique,
on s'attend que la production reste à. peu prés au
niveau des trois dernières campagnes. La récolte a
augment& en Inde et en Indonésie, mais elle demeure
au-dessous des résultats exceptionnels de 1970/71.

La production de féves de cacao a été inférieure
d'environ 10 pour cent au record mondial de 1971/72.
Les recoltes en Afrique de l'Ouest ont en general souf-
fert de la sécheresse. Les pluies, quand elles sont sur-
venues, sont tombées au mauvais moment pour la for-
mation des cabosses et ont favorisé les épiphyties.
Au Ghana, premier producteur mondial, la produc-
tion a baisse de 8 pour cent et au Nigeria, elle a
fléchi pour la deuxième année consecutive. En Ame-
rique latine la situation est restée la même, car
si la récolte principale au Brésil a été exception-
nelle, la seconde récolte (temporeio), gravement com-
promise par une sécheresse prolongée, a été me-
diocre.

La production mondiale de thé a marque un nou-
veau record en 1972, avec un gain de 5 pour cent
sur 1971 qui était déjà une année record. De bons
résultats ont été obtenus en Inde et dans la plupart
des pays africains, en particulier au Kenya. La



production de Sri Lanka a subi une nouvelle baisse
(2 pour cent), en partie à cause de la sécheresse.

La production de tabac, qui avait été faible en
1971, a légèrement repris en raison surtout de nou-
veaux gains dans les pays en développement. Dans
les pays développés, la tendance à la baisse a cessé
et bien que la production se soit redressée aux
Etats-Unis, les mesures de contrôle ont empéché une
remontée plus vigoureuse. Pour l'Europe occidentale,
on a enregistré des gains sensibles en France et en
Yougoslavie.

La production mondiale de coton, qui avait aug-
menté de près de 10 pour cent en 1971/72 après
deux années de regression, s'est accrue d'encore 3
pour cent en 1972/73 malgré la sécheresse en Inde et
en Chine, principalement A. cause d'une récolte excep-
tionnelle aux Etats-Unis et de nouveaux progrès en
U.R.S.S. et au Proche-Orient. Dans les pays en
développement, la production a légérement baissé
par rapport au niveau record de 1971/72, tout en
restant beaucoup plus élevée qu'en 1966-70.

La production mondiale de jute, qui avait été
mediocre en 1971/72, s'est accrue d'environ 11 pour
cent grace A. une nette reprise au Bangladesh et en
Thailande. Dans le premier de ces pays, elle a dépassé
de plus de 50 pour cent le niveau exceptionnelle-
ment bas de 1971/72. En ThaIlande, la hausse des
cours a entrainé une extension des superficies plantées
ce qui a eu pour résultat d'accroltre la production
de kénaf.

En 1972, la production de sisal et de henequen a
souffert de la sécheresse survenue en Afrique de
l'Est en 1971 et les plantations ont de nouveau lége-
rement diminué. Les reductions les plus importantes
sont signalées en Tanzanie, oil de graves inondations
se sont aussi produites vers la fin de l'année. La
production a baissé de 9 pour cent au Kenya, mais
elle a augmenté de 10 pour cent au Brésil, qui est
depuis 1971 le premier producteur mondial de sisal.

La production mondiale de caoutchouc naturel de
1972 est restee à peu près au niveau de celle de 1971.
La consommation a augmenté plus rapidement qu'elle
ne le faisait depuis plusieurs années, d'où une très
forte reduction des stocks chez les importateurs. La
production est restée stationnaire ou a peut-étre fai-
blement baissé en Malaisie et en Indonésie. Elle s'est
notablement accrue en Inde ainsi qu'en Thallande
et a légèrement progressé au Brésil. Par contre, elle
a continué de fléchir dans les pays d'Afrique.

Production 1973

L'année 1972 ayant été décevante, les résultats de
1973 ont été attendus avec beaucoup d'anxiété. A
l'heure où sont écrites ces lignes (début d'octobre),
on ne possède encore que des données préliminaires,
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fondées en grande partie sur des estimations. Elles
donnent à penser que la production mondiale a aug-
menté de 2 ou 3 pour cent en 1973, alors qu'elle
avait légèrement fléchi en 1972 (tableau 1-3). Ainsi
la production, semble-t-il, a augmenté à peu près
autant que la population ou guère davantage, en
sorte que la production par habitant est A peine
plus satisfaisante qu'en 1972. Il est evident que la
difficulté d'approvisionnement, surtout en céréales,
persistera pendant une autre campagne au moins et
qu'il faudra un certain temps pour ramener les stocks
A. des niveaux offrant une certaine securité.

La production a augmenté en 1973 aussi bien
dans les pays en développement que dans les pays
développés. Les estimations provisoires pour l'Europe
orientale et l'U.R.S.S. (augmentation de 3 ou 4 pour
cent) donnent à penser que la region, en particulier
l'U.R.S.S., a eu de bonnes récoltes de grain qui ont
permis de regagner le terrain perdu en 1972. Des
estimations non officielles (accroissement de 2 ou 3
pour cent) donnent à penser qu'en Chine, où l'on
prévoit que les récoltes de riz et de blé seront supé-
rieures à celles de l'an dernier et voisines du record
de 1971, la production progresse à peu près selon la
tendance à long terme. Les meilleurs résultats ob-
serves dans les regions en developpement paraissent
se situer dans l'Extrême-Orient (accroissement de 2

TABLEAU l-3. - VARIATIONS ANNUELLES DE LA PRODUCTION

' Estimations préliminaires ; les chiffres se rapportent A la pro-
duction agricole totale mais les variations de la production all-
mentaire ont sans doute été du merne ordre de grandeur dans
la plupart des cas. Y compris le Japon. Israel et l'Afrique du
Sud. 'Non compris le Japon. 'Non compris Israel. Non
compris l'Afrique du Sud. Republique démocratique populaire
de Corée, rviongolie, Republique démocratique du Viet-Nam.

P urcentage

Europe occidentale . ±2,2 ±2 +4 1 +1 à +2
Amérique du Nord . . . ±3,8 1 ±9 1 ±29.4-3
Océanie +2,4 2 +4 3 +5 à +6
Pays dévelonnés a &anomie

de marché' 2,0 ±6 1 +26-f-3
Amérique latine +2,7 +2 ±1 + 1 ±19+2
Extreme-Orient 3 +2,6 ±5 o 3 +26+3
Proche-Orient ±3,3 +2 +2 +7 39-2
Afrique 5 ±2,6 +1 ±4 + 1 06+1

Pays en développement a
&anomie de marché . . . ±2,7 + 3 0 +16+2

Europe orientale et U.R.S.S. ±3,4 +6 2 0 +3 6 +4
Chine et autres pays d'Asie

économie centralernent
planifiée +2,9 ±3 1 ±26±3

Monde +2,6 3 -1- 3 0 +26+3
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ou 3 pour cent) mais les résultats définitifs dependent
des récoltes de riz, qui ne sont pas encore faites.
En Amérique latine, on estime que la production a
augmenté de 1 ou 2 pour cent seulement. Le flé-
chissement de 2 ou 3 pour cent constate au Proche-
Orient n'est pas aussi décourageant qu'il pourrait
sembler de prime abord, car la production de 1973
est comparée à celle d'une année où raugmentation
avait été exceptionnelle. La situation la plus décou-
rageante est celle de l'Afrique, où la production ris-
que d'augmenter de moins de 1 pour cent en 1973.
La secheresse est la principale responsable, non seu-
lement dans la zone sahélienne mais aussi dans d'au-
tres pays d'Afrique occidentale et d'Afrique orientale.
Les résultats en général excellents de l'Europe oc-
cidentale et de l'Amérique du Nord, ainsi que le
relèvement marque de la production océanienne, four-
niront probablement au monde des quantités sup-
plémentaires de céréales qui aideront à satisfaire la
demande des pays en développement mais la marge
de securité de l'approvisionnement alimentaire paraît
"être encore très faible.

La production céréalière a continué à dominer la
scène agricole en 1973. Bien que la production mon-
diale ait marque une reprise après le fléchissement
de 1972 et qu'elle doive, croit-on, rejoindre le record
de 1971, la situation de roffre et de la demande reste
très difficile et elle pourrait s'aggraver encore si les
récoltes de riz et d'autres grands produits céréaliers
qui n'ont pas encore été faites se révélaient inférieures
aux previsions. Actuellement, on prévoit une récolte
de We record aux Etats-Unis 47 millions de ton-
nes, soit 12 pour cent de plus que rannée précé-
dente et une récolte de 16,5 millions de tonnes
au Canada, soit 14 pour cent de plus qu'en 1972.
On pense aussi que la production augmentera forte-
ment en Australie mais qu'elle reculera légèrement
dans la CEE. En Argentine, la production doit flechir
A. cause du mauvais temps qui a régné à répoque
des sernailles.

Malgré ramélioration des récoltes, les disponibi-
lités exportables totales de We pour la campagne
1973/74 resteraient sensiblement inférieures à celles
de rannée précédente. En se fondant sur les perspec-
tives actuelles de la production végétale et sur la
demande intérieure probable, et en admettant que
les exportateurs réduiront substantiellement, cette
année encore, leurs stocks de report, le Conseil in-
ternational du blé a prévu, le 19 septembre 1973, que
les disponibilités exportables pour 1973/74 seront de
l'ordre de 59 à 62 millions de tonnes, alors que les
exportations effectives avaient été de 69 millions de
tonnes en 1972/73. On pense actuellement que les
besoins d'importation se situeront entre 62 et 65
millions de tonnes. La prevision minimale correspond
au cas où l'U.R.S.S. n'achèterait pas de nouvelles
quantités livrables dès cette campagne et où certains
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pays ea développement importeraient au-dessous de
leurs besoins à cause des prix élevés et des moyens
de credit insuffisants.

La situation de l'offre et de la demande de We
tend à devenir encore plus difficile en 1973/74, comme
le montre revolution récente des cours mondiaux.
Le 29 juin 1973, le prix d'exportation de l'U.S. No 2
Dark Northern Spring 14 pour cent fob golfe du
Mexique était de 109,13 dollars la tonne; l'U.S. No 2
Hard Red Winter Ordinaire fob golfe du Mexique,
cotait 103,14 dollars la tonne; le Canadien N° 1
CWRS 14 pour cent fob St-Laurent, cotait 128,82
dollars la tonne. Ces cours représentaient des hausses
de 71, 72 et 83 pour cent par rapport au 1" juillet
1972. Entre le 29 juin 1973 et le 24 am:It 1973, on
a constaté de nouvelles hausses de 72, 90 et 67 pour
cent, de sorte que les cours du 24 aoíit dépassaient
d'environ 200 pour cent ceux du 1" juillet 1972.
Les cours sont restés élevés en septembre.

Pour les céréales secondaires, la situation restera
difficile car la demande d'importation continuera sans
doute d'être très active et elle pourrait dépasser tous
les records précédents. La production mondiale aug-
mentera probablement, car les récoltes plus fortes
de l'Arnérique du Nord, de l'Europe occidentale, de
l'U.R.S.S., de la Chine et de certaines parties de
l'Amérique latine feront plus que compenser les
déclins prévus en Afrique et au Proche-Orient. Néan-
moins, comme la consommation augmente dans les
pays exportateurs et importateurs, il est probable que
les stocks de report diminueront encore, malgré les
gains de production, si l'on veut satisfaire la de-
mande courante. D'après les previsions de produc-
tion actuelles, les disponibilités exportables totales
de céréales secondaires dans tous les pays autres que
les Etats-Unis ne seront que légèrement supérieures

celles de la campagne précédente. Aux Etats-Unis,
principal pays exportateur, les exportations pour-
raient dépasser le niveau (M.jà élevé de 1972 si l'on
continue à réduire les stocks. Etant donne que le
volume des stocks américains autorise de nouvelles
reductions, il devrait &re possible de satisfaire les
besoins d'importation si les previsions actuelles de
recolte se réalisent dans les pays exportateurs, notam-
ment aux Etats-Unis, où, selon les estimations de
septembre, on prévoit une récolte record de mai's
dépassant de 4 pour cent celle de la campagne pré-
cédente. Néanmoins, réquilibre entre l'offre et la
demande restera précaire.

Plusieurs des grands pays consommateurs, notam-
ment en Extrême-Orient, connaissent une penurie
sévère de riz. Les stocks sont tombés à des niveaux
dangereusement bas dans plusieurs pays et le com-
merce international est à peu près au point mort.
Le rationnement a été instauré dans certains pays
et les faibles quantités qui font encore l'objet d'un
commerce sont offertes à des prix très supérieurs



ceux que l'on avait enregistrés pendant la pénurie
de 1967/68. La situation extremement difficile de
l'offre mondiale entraine une hausse des prix inté-
rieurs dans les pays d'exportation, ce qui amène à
multiplier les restrictions à l'exportation. Les pays
exportateurs qui ont déjà introduit des restrictions
comprennent le Brésil, la Birmanie, la Republique
khmère, le Nepal et la Thailande. D'autre part, la
Conununauté économique européenne et Singapour
ont limité les reexportations. Bien que la mousson
ait été jusqu'ici satisfaisante dans beaucoup de pays
de l'Extreme-Orient, les cultures de riz ont été en-
dommagées par les inondations du mois d'août au
Bangladesh, en Inde et au Pakistan. Les dommages
paraissent avoir été particulièrement graves au Pa-
kistan, qui était devenu ces temps derniers un des
plus grands exportateurs de riz du monde. Aux
Etats-Unis, la récolte de riz est bonne mais les dis-
ponibilités exportables de 1973/74 ne seront peut-etre
pas très supérieures à celles de 1972/73 parce que
les stocks ont diminué.

La production mondiale de viande augmentera sans
doute assez peu en 1973, parce que l'évolution du
marché des céréales fourragères et des supplements
protéiques exerce des effets défavorables sur la pro-
duction en Europe occidentale et en Amérique du
Nord. Selon des estimations préliminaires, la pro-
duction de volaille et de viande de porc augmente-
rait modérément en Europe occidentale mais serait
inférieure à celle de 1972 en Amérique du Nord.
Les effectifs bovins atteignent des niveaux records
dans les deux regions et on pense que la production
de viande de bceuf et de veau y sera plus forte qu'en
1972 parce que les abattages ont été très actifs au
cours du second semestre de l'année, mais il est pos-
sible que l'accroissement reste faible en Amérique
du Nord. La production de viande semble avoir été
freinée par des coups d'arret dans le secteur porcin
et avicole, et par une revision des plans d'alimenta-
tion et de commercialisation dans le secteur bovin,
sous l'effet d'un renchérissement exceptionnel des
produits d'alimentation animale et de l'incertitude
des perspectives commerciales. En Océanie, la pro-
duction de bovins continue à se développer mais
l'offre de viande de mouton et d'agneau ne subira
que peu de changement. Dans les principaux pays
producteurs d'Amérique latine, la production de
viande de bceuf se maintiendrait aux niveaux élevés
de l'année précédente. En Europe orientale et en
U.R.S.S. oit les effectifs animaux ont beaucoup aug-
menté depuis 1970, on peut compter que la produc-
tion de viande sera plus forte en 1973.

La hausse des viandes de toutes categories s'est
poursuivie pendant plusieurs mois de 1973, mais
elle a tendu à plafonner vers le milieu de l'année
en raison des mesures de stabilisation prises par les
gouvernements et de la resistance croissante des con-
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sommateurs. Les prix des bovins en particulier ont
été soumis à des pressions en Europe occidentale
sous l'effet de l'accélération saisonnière des abatta-
ges vers la fin de l'été. Dans la Communaute écono-
mique européenne, les baisses de prix ont amené
réinstaurer les droits de douane sur les importations
de bovins de boucherie et de viande bovine. En
Amérique du Nord, on prévoit pour l'automne une
forte intensification des transactions sur les bovins,
qui devrait engendrer des pressions analogues. Tou-
tefois, il est peu probable que le prix des viandes
marque à court terme des fléchissements importants.

EUROPE OCCIDENTALE

On pense que la production agricole dépassera, en
1973, de 1 ou 2 pour cent le niveau de 1972. La
production céréalière, estimée à quelque 131 millions
de tonnes, serait à peu près égale à celle des deux
campagnes précédentes. La récolte de blé (environ
50 millions de tonnes) est légèrement inférieure, sur-
tout parce que les superficies ont diminué, mais
l'expansion des autres cultures céréalières compensera
la difference. La Republique fédérale d'Allemagne
s'attend à une récolte céréalière de 21 millions de
tonnes, égale au record de 1971. En France, on
prévoit pour le moment un total de 29 millions de
tonnes, dont 10 millions de tonnes de maïs, ce qui
représente un record pour cette céréale. Au Royaume-
Uni, la récolte céréalière (un peu plus de 15 mil-
lions de tonnes) a &passé le record de l'année pré-
cédente. En Italie, le mauvais temps a réduit d'en-
viron 15 pour cent la récolte de We tendre et d'envi-
ron 20 pour cent celle de blé dur, mais les récoltes
de maYs et de riz semblent devoir &re bonnes. Au
Danemark, la superficie totale plantée en céréales a
légèrement diminué.

Les récoltes de betterave à sucre seront supérieures
à la normale car les superficies plantées ont augmenté
de 6 pour cent dans l'ensemble de la region et de
7 pour cent dans la Communaute économique euro-
péenne élargie. Selon les estimations, la production
augmenterait de 9 pour cent dans l'ensemble de la
region et de 10 pour cent dans la CEE (29 pour cent
au Royaume-Uni, 10 pour cent en France, 9 pour
cent en Republique fédérale d'Allemagne).

Dans les six pays fondateurs de la CEE, la produc-
tion de fruits atteindrait environ 13,6 millions de
tonnes, chiffre supérieur aux 13 millions de tonnes
de 1972, mais inférieur à la moyenne des cinq der-
nières années.

La production animale a augmenté légèrement. Le
nombre des vaches laitières s'est accru dans tous
les pays de la Communaute et dans quelques autres
pays de la region, les auamentations les plus consi-
dérables se situant en Irlande (8 pour cent), aux
Pays-Bas (5 pour cent), au Danemark et au Royau-



me-Uni (4 pour cent). La production laitière
progressera mais l'expansion risque de se ralen-
tir dans la seconde partie de 1973 parce que les
produits d'alimentation animale sont chers et que
les gouvernements prennent des mesures pour frei-
ner l'accroissement de la production. La production
beurrière augmentera plus vite que celle du lait et,
malgré diverses mesures d'encouragement à la con-
sommation, les stocks de beurre dans la Communauté
élargie seront sans doute plus considérables à la fin
de 1973 qu'à la fin de l'année précédente. La pro-
duction de fromage a augmenté moins rapidement
et n'a progressé que de 1 ou 2 pour cent au cours
des sept premiers mois de 1973. La production de
viande de bceuf n'augmentera sans doute que légère-
ment en 1973, mais on s'attend a une expansion
modérée de la production de volaille et de viande
de porc.

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

On pense que l'année 1973 sera très favorable au
secteur agricole dans l'ensemble de la région. Il est
sill- que l'U.R.S.S. obtiendra des résultats très supé-
rieurs à ceux de la campagne précédente. La produc-
tion végétale en particulier semble avoir marqué une
bonne reprise après le sérieux fléchissement de 1972;
mais il est probable que le secteur animal, lui aussi,
enregistrera des progrès satisfaisants. En Europe
orientale, où en général les résultats ont été très
bons en 1972, la majorité des pays s'attendent encore
A. des accroissements modérés de la production. Le
temps a été généralement favorable dans la région.

Les récoltes céréalières passent pour bonnes ou
excellentes dans la plupart des pays de la région.
L'U.R.S.S., qui a planté 128 millions d'hectares en
céréales (6 pour cent de plus qu'en 1972), signale de
bonnes récoltes ou de belles perspectives en Ukraine,
dans le bassin de la Volga, en Sibérie et au Kazakh-
stan. Toutefois, dans certaines parties de la région
européenne de l'U.R.S.S., les cultures ont été assez
sérieusement endommagées par les fortes pluies d'été.
On se rend compte maintenant que l'objectif ambi-
tieux du plan 1973 (197,4 millions de tonnes) ne sera
pas atteint. Selon des estimations provenant de di-
verses sources, la récolte céréaliére serait seulement
assez bonne, soit de l'ordre de 180 A. 185 millions
de tonnes.

En Tchécoslovaquie et en Pologne, selon les esti-
mations provisoires, la production céréalière dépas-
serait légèrement 9 millions de tonnes et 21 millions
de tonnes respectivement, ce qui, dans les deux cas,
constituerait de nouveaux records. En Bulgarie et
en Hongrie, on signale une excellente récolte de blé
et une bonne récolte de ma:is. En Roumanie, la ré-
colte de blé a été très satisfaisante mais la production
de maIs ne rejoindra peut-étre pas le record de 1972.
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En Roumanie, en Tchécoslovaquie et en U.R.S.S.,
la production de pommes de terre serait supérieure

la moyenne, tandis que le principal producteur
d'Europe orientale, la Pologne, s'attend seulement
une récolte moyenne. En U.R.S.S., la production de
betterave sucrière marquera sans doute un nouveau
record. En Europe orientale, la production sera plus
faible que l'année dernière, mais beaucoup de pays
signalent une teneur en sucre plus élevée. Les récoltes
de fruits et de légumes passent pour bonnes en
U.R.S.S., tandis qu'en Europe orientale la situation
varie d'un pays à l'autre.

Sur le secteur animal, on possède des informa-
tions fragmentaires qui ne vont pas au-delá du 1 er

semestre de 1973. Néanmoins elles paraissent encoura-
geantes dans tous les pays où elles sont disponibles.
Au début de juillet, le troupeau bovin de l'U.R.S.S.
avait augmenté de 2 pour cent par rapport à l'année
précédente et les ovins, caprins et volailles avaient
tous augmenté de plus de 3 pour cent. Pour les six
premiers mois de l'année, la production a augmenté,
par rapport 5. la période correspondante de 1972,
de 6 pour cent pour le lait, de 13 pour cent pour
les ceufs, de 5 pour cent pour la viande de bceuf,
de 10 pour cent pour la viande de mouton et de 14
pour cent pour la viande de volaille. La production
de viande de pore a fléchi.

La Pologne qui, en 1972, avait obtenu dans le

secteur animal des résultats meilleurs que ceux de
tous les autres pays de la région, pense que la plu-
part de ses productions animales augmenteront en-
core en 1973. Au cours des six premiers mois de
1973, les livraisons de viande de bceuf ont augmenté
de 8,5 pour cent, celles de viande de porc de 11,4
pour cent et les livraisons d'ceufs de 6,4 pour cent.
En revanche, celles de viande de veau ont fortement
diminué.

La production animale totale a augmenté d'environ
6 pour cent dans les six premiers mois de 1973 en
Republique démocratique d'Allemagne et d'un pour-
centage un peu plus faible en Tchécoslovaquie, alors
que, à en juger par le volume des achats, elle n'a
marqué qu'une faible augmentation en Bulgarie. En
Hongrie, le premier semestre de l'année a été marqué
par une évolution favorable des effectifs bovins.

AMÉRIQUE DU NORD

Selon des estimations préliminaires, la production
agricole de l'Amérique du Nord aura dépassé d'en-
viron 2 pour cent le niveau 1972 et égalé le record
1971. L'accroissement a porté presque entièrement
sur les céréales et les oléagineux car la production
animale, et en particulier la production de viande,
n'ont pas augmenté comme on l'avait d'abord prévu.
L'accroissement des cultures est WI à l'augmenta-



tion des superficies plut6t qu'au progrès des rende-
ments moyens.

La récolte régionale de blé, estimée A 63,5 millions
de tonnes, chiffre record, a dépassé de 12 pour cent
celle de 1972 et de 5 pour cent le chiffre de 1968,
qui constituait le record précédent. Selon les estima-
tions, les emblavures ont augmenté de 16 pour cent
au Canada et de 14 pour cent aux Etats-Unis mais
les rendements moyens ont été légèrement inférieurs

ceux de 1972 dans les deux pays. On estime que
la récolte canadienne dépasse de 13 pour cent celles
de 1971 et de 1972 mais reste inférieure de 6 pour
cent A. la moyenne 1967-69, tandis que la récolte des
Etats-Unis dépasse de 12 pour cent celle de 1972 et
est inférieure de 14 pour cent A la moyenne 1967-69.
La récolte de riz des Etats-Unis, du fait de l'accrois-
sement des superficies qui a plus que compensé une
légère réduction des rendements moyens, dépasserait
de 16 pour cent celle de 1972 et ne serait inférieure
qu'à la récolte record de 1968.

La production totale de céréales fourragères de
l'Amérique du Nord en 1973 dépasse d'environ 5
pour cent celle de 1972 et avoisine le record de 1971.
Au Canada, la production d'avoine a augmenté de
11 pour cent tandis que la récolte d'orge a enregistré
une diminution de 7 pour cent, due en grande par-
tie, semble-t-il, au fait que certaines terres á orge
ont été emblavées. La récolte de mais des Etats-Unis,
selon les pronostics, dépasserait de 4 pour cent celle
de 1972 et d'environ 2 pour cent la récolte de 1971,
la plus forte enregistrée jusqu'ici. Les accroissements
de superficie (7 pour cent) ont été un peu inférieurs
aux objectifs proposés par le gouvernement, en partie
A cause des crues du printemps et en partie à cause
des perspectives très favorables des prix du soja. La
récolte de sorgho-grain, d'après les prévisions, dépas-
serait de 19 pour cent celle de 1972, A peu près
entièrement A cause de l'accroissement des super-
ficies.

La production d'oléagineux en Amérique du Nord
a augmenté fortement dans l'année 1973. La récolte
de soja des Etats-Unis, à laquelle est imputable la
majorité de l'accroissement, est estimée A. 43,5 mil-
lions de tonnes (25 pour cent de plus qu'en 1972),
les superficies ayant augmenté de 23 pour cent et
les rendements moyens de 2 pour cent. La production
de graines de lin a augmenté également dans les deux
pays mais la production de coton-graine aux Etats-
Unis et la production de colza au Canada ont été
inférieures aux niveaux de 1972.

Aux Etats-Unis, d'après les estimations, la récolte
1973 de coton serait inférieure d'environ 6 pour
cent A. celle de 1972, A cause principalement des inon-
dations survenues dans le delta du Mississippi au
printemps dernier. La récolte de betteraves à sucre
serait inférieure de 13 pour cent A celle de 1972,
parce que les superficies ont diminué et que les ren-
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dements, eux aussi, ont baissé. La récolte de canne
sucre, en revanche, est plus forte qu'en 1972, l'ac-

croissement des superficies faisant plus que compen-
ser la diminution des rendements moyens.

Alors que la production végétale atteint des niveaux
records, les estimations préliminaires indiquent que
la production totale de l'élevage nord-américain a
diminué, contrairement aux prévisions, en 1973
de 3 ou 5 pour cent peut-être par rapport aux ni-
veaux de 1972. La hausse des prix des aliments du
bétail, l'incertitude des approvisionnements en four-
rage et le contr6le national des prix semblent avoir
empéché l'accroissement prévu de la production de
viande. Au premier semestre de 1973, la production
de viande de bceuf aux Etats-Unis aurait été infé-
rieure de 5 pour cent, et celle de viande de porc,
de 6 pour cent, aux réalisations de 1972; toutefois
les niveaux du second semestre seront peut-étre
voisins de ceux de l'année précédente. La production
laitière, elle aussi, a été inférieure à celle de 1972
dans les deux pays. On a continué à réformer beau-
coup d'animaux parce que les aliments cofnent cher
et que la boucherie présente de fortes demandes.

OdANIE

Selon les prem ères indications, la récolte céréa-
lière australienne marquera une forte reprise en 1973
après le fléchissement dfl A la sécheresse de 1972.
Les stocks ayant diminué et la demande d'exporta-
tion restant forte, les superficies emblavées (à récolter
en fin 1973 et début 1974) auraient augmenté de 20
pour cent. Si la croissance est normale, on compte
sur une récolte d'environ 11 millions de tonnes (en-
viron deux tiers de plus qu'en 1972). La superficie
ensemencée en avoine a augmenté d'environ 50 pour
cent et, dans des conditions normales de culture, la
récolte sera plus de deux fois supérieure à celle de
1972. Bien que la superficie plantée en orge soit ap-
paremment plus faible qu'en 1972, la récolte, dans
des conditions normales, sera d'environ 30 pour cent
supérieure. Les récoltes de sorgho-grain et de mais
ont été sérieusement réduites par la sécheresse. La
récolte de riz a été supérieure d'environ 30 pour cent

celle de 1972, principalement parce que les super-
ficies ont augmenté.

La récolte 1973 de céréales a été plus faible en
Nouvelle-Zélande (diminution de 6 pour cent pour
le blé, de 17 pour cent pour l'orge, de 13 pour cent
pour l'avoine, de 11 pour cent pour le maYs), princi-
palement parce que les superficies ont été réduites
mais aussi parce que les rendements moyens ont été
en général inférieurs A cause de la sécheresse. Selon
les rapports préliminaires, les superficies céréalières
diminueront encore pendant la campagne 1974.

La production bovine continue A se développer en



Australie comme en Nouvelle-Zélande mais les ap-
provisionnements en viande de mouton et d'agneau
n'enregistreront que peu ou pas de changement.

AMÉRIQUE LATINE

Selon les estimations préliminaires, la production
régionale doit augmenter de 1 ou 2 pour cent en
1973. Les récoltes de blé seront peut-etre légèrement
inférieures à celles de 1972 mais les résultats seront
probablement meilleurs pour les autres céréales, le

soja et les productions animales. En Argentine, la
récolte de blé sera plus faible parce que le mauvais
temps a régné pendant la période des semailles mais
la production de la plupart des autres céréales aug-
mentera vraisemblablement. Au Mexique, malgré les
inondations qui ont ravage la region centrale et
nord-orientale, les récoltes de blé et de mats seront
probablement plus fortes. Au Brésil, la récolte de
blé, quoique supérieure à celle de 1972, n'atteindra
pas le niveau 1971 (2 millions de tonnes), car de
nombreuses terres à blé ont été affectées au soja.
Aux prix actuels, le soja est généralement plus ren-
table et la speculation apparait moins aléatoire. La
production de soja continue A progresser notablement
en Argentine et en Colombie. Les productions ré-
gionales de mats, de riz, de céréales secondaires et
de soja seraient toutes supérieures à celles de 1972.

La production sucriere de la region a augmenté
en 1973. La production de Cuba, environ 5,4 mil-
lions de tonnes, a été plus forte qu'en 1972 mais
inférieure à celles de toutes les autres années écoulées
depuis 1959. On signale des accroissements de pro-
duction sucrière de plus de 14 pour cent en Argentine,
de 7 pour cent au Brésil et de 4 pour cent en Co-
lombie.

La récolte de café sera sans doute plus faible au
Brésil qu'en 1972, mais meilleure en Colombie, en
El Salvador, au Guatemala et au Mexique. On s'at-
tend A une recolte record de tabac en Equateur. En
revanche, la production regionale de cacao va sans
doute diminuer; au Bresil, elle pourrait fléchir de
10 pour cent. La region produira sans doute plus
de coton, car les planteurs ont été encourages par
les prix. La récolte cotonniere de l'Argentine aug-
menterait, d'après les rapports, d'environ 40 pour
cent, celle du Paraguay atteindrait un chiffre record
et on s'attend A des accroissements en Colombie et
au Mexique, tandis que la production baissera pro-
bablement au Bresil.

La production d'agrumes devrait etre plus forte
qu'en 1972. La recolte de fruits A noyau, en revanche,
sera certainement inférieure, car le principal produc-
teur, l'Argentine, a subi des greles et des gelées cette
année.

La production animale semble n'avoir progresse
que légèrement, mais il est possible que les résultats
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définitifs soient egaux ou inférieurs à ceux de 1972.
Vraisemblablement, la production sera légèrement
plus forte au Brésil, au Mexique, au Paraguay et
en Uruguay et peut-etre en Argentine. La production
lainière de l'Uruguay a continué de diminuer, et un
fléchissement d'environ 2 pour cent l'amène A. un
niveau inférieur de 25 pour cent environ à la
moyenne 1965-70.

Au Pérou une pénurie sérieuse d'anchoveta con-
tinue A se manifester. Les prises .de 1973 ne dépas-
seront sans doute pas 3 millions de tonnes, alors
que la production normale est d'environ 10 millions
de tonnes. La rareté et la cherté de la farine et de
l'huile de poisson continueront done à exercer une
importante influence sur le prix du soja et des pro-
duits derives sur le marché mondial.

EXTRÊME-ORIENT

Après deux années où la production agricole a
fait peu de progrès, toute amelioration du bilan ali-
mentaire précaire de l'Extreme-Orient en 1973 depend
essentiellement de la réussite des principales cultures,
en particulier le riz, qui y sont récoltées dans la se-
conde partie de l'année. Selon les indications preli-
minaires, la production agricole totale pourrait s'ac-
crottre de 2 ou 3 pour cent. Les conditions météoro-
logiques ont été favorables, car beaucoup de pays
signalent que la mousson est arrivée au bon mo-
ment et a été généreuse, encore que les inondations
du mois d'aott aient cause des ravages au Bangla-
desh, en Inde (principalement dans le nord et dans
l'est) et surtout au Pakistan oti de grandes super-
ficies ensemencées en riz et en coton ont été sérieuse-
ment éprouvées. On signale des pénuries d'engrais
dans certains pays, par exemple l'Inde, tandis qu'ail-
leurs les activités militaires continuent à paralyser
la production. Bien que la production alimentaire
doive augmenter dans l'ensemble de la region, des
pénuries risquent d'apparattre dans certains pays d'ici
les récoltes principales de fin d'année, en particulier
A cause des difficultés de l'approvisionnement sur le
marché mondial.

En Inde, la mousson a été satisfaisante, meme
dans les Etats qui avaient connu une forte sécheresse.
Toutefois, l'objectif de production de céréales vi-
vrières pour 1973/74 a été ramené A 115 millions de
tonnes en partie A cause de la rareté des biens de pro-
duction indispensables tels que les semences à haut
rendement, les engrais et les pesticides. Pour augmen-
ter l'approvisionnement des points de distribution A
prix contrôles, on prévoit d'importer environ 6,5
millions de tonnes pendant l'exercice financier qui
s'achève en mars 1974; mais, en raison de la hausse
des cours mondiaux, les achats ont été temporaire-
ment suspendus alors qu'on avait (16_0. acheté 4 mil-



lions de tonnes. En septembre, l'U.R.S.S. a accordé
l'Inde un prat de 2 millions de tonnes de céréales

vivrières.
Des pluies normales ou supérieures 6. la normale

ont favorisé la production dans la plupart des autres
pays de la region et il est probable que la récolte
de riz sera plus forte en raison des encouragements
donnés aux producteurs. En Tha'ilande, principal
pays exportateur, on pense que la récolte principale,
effectuée à la fin de 1973 et au début de 1974, at-
teindra peut-étre le record de 1971. La hausse des
prix a encourage les exploitants à faire deux cultures
IA où ils disposaient d'eau d'irrigation. En Birmanie,
le prix d'achat officiel a été relevé de 19 pour cent
pour encourager les livraisons. Parmi les pays im-
portateurs, l'Indonésie compte augmenter sa produc-
tion, en partie parce qu'on a augmenté les superficies
mais aussi parce qu'on emploie davantage les varié-
tés à haut rendement et que l'on trouve plus facile-
ment des engrais. L'Etat a augment& également de
façon substantielle le prix des livraisons officielles
de We. Au Bangladesh, la recolte principale de We
sera probablement plus abondante qu'en 1972, mau-
vaise année, mais les besoins d'importation resteront
considérables. En Malaisie et au Nepal, la production
a également augmenté. Aux Philippines, où le temps
a été meilleur et l'incidence des maladies récluite, la
production de riz augmentera vraisemblablement.
Les difficultés actuelles sont dues A la succession de
deux campagnes particulièrement défavorisées par le
temps. A Sri Lanka, l'Etat, pour encourager la pro-
duction indigène, a fait savoir qu'il relevait les prix
d'achat officiels mais les semailles ont été compromi-
ses par une sécheresse persistance.

Chine

Bien que le nord ait connu une sécheresse au début
de 1973, on s'attend A. une bonne récolte de céréales.
Selon les previsions, les résultats rejoindront le record
de 1971, evalué A. 250 millions de tonnes (y compris
légumineuses et pommes de terre converties en céré-
ales au taux de 4:1). Ce resultat depasserait d'envi-
ron 10 millions de tonnes celui de 1972, année sèche.
La production de blé augmenterait de plusieurs mil-
lions de tonnes, du fait que les superficies ensemencées
en blé d'hiver ont augmenté dans plusieurs regions
importantes. Les rendements des céréales récoltées
tôt dans l'année égaleraient ceux des 1972 mais le
résultat total des cultures céréalières depend de la
production des cultures de printemps, qui passent
pour croître très bien.

Japon

La production totale de céréales du Japon pourrait
encore diminuer en 1973. On estime que la récolte
de riz est légèrement plus forte qu'en 1972, bien que

12

l'on continue A convertir certaines rizières. Une nou-
velle reduction importante des emblavures a été par-
tiellement compensée par la hausse des rendements;
la production est estimée 6. 200 000 tonnes, soit 30
pour cent de moins qu'en 1972. Les superficies des
céréales fourragères, elles aussi, ont été fortement
réduites et on estime que les récoltes d'orge et d'avoine
ont diminué respectivement d'environ 30 et 20 pour
cent.

La production totale de viande pendant le premier
semestre de Farm& a dépasse d'environ 4 pour cent
le niveau de 1972, l'accroissement de la production
de viande de pore (4 pour cent) et de volaille (13
pour cent) faisant plus que compenser la baisse de
la production de viande de bceuf (16 pour cent).
Toutefois, il est possible que la progression se ra-
lentisse dans la seconde partie de l'année, A. cause de
la situation des prix et des disponibilités de produits
fourragers. La production laitière totale serait à peu
près la méme qu'en 1972.

PROCHE-ORIENT

SeIon les chiffres provisoires, la production totale
devrait fléchir de 2 ou 3 pour cent en 1973, après
les récoltes céréalières records de 1972. Des secheresses
ont freiné la production végétale et animale dans
plusieurs pays. Les plus grandes victimes ont été
l'Irak, la Jordanie, la Republique arabe libyenne, la
Republique arabe syrienne et certaines parties du
Soudan et de la Turquie. Les cultures irriguées ont
donne de bonnes récoltes. La production de He,
cultivé surtout en sec, devrait diminuer de plus de
60 pour cent en Irak, de 55 pour cent en Jordanie,
de près de 65 pour cent en Republique arabe sy-
rienne et d'environ 15 pour cent en Turquie. Beau-
coup de cultures de grand champ ont été endom-
magées par la sécheresse, en particulier des cultures
d'orge et d'autres céréales secondaires sans irrigation.
Néanmoins, la récolte de blé de l'Afghanistan devrait
&re bonne et la récolte de l'Iran dépasserait celle
de 1972. En Egypte et en Republique arabe lybienne,
la récolte de We serait égale ou supérieure à celle
de l'an dernier et les cultures irriguées donneraient
les mémes résultats. Des pays comme l'Afghanistan,
l'Arabie saoudite, Chypre, la Republique démocra-
tique populaire du Yemen et la Republique arabe
du Yemen ont profité de certaines remissions de la
sécheresse qui dure depuis plusieurs années, mais
le soulagement n'a Le que partiel. A Chypre, par
exemple, les pluies ont été inférieures de plus de moi-
tie A la normale et les importations de céréales vi-
vrières devront 'etre doublées cette année. Dans le
sud de la Turquie, on signale des rendements extré-
mement faibles pour le We, les autres céréales, le
coton, les legumes et les fruits. Au Soudan, les pers-
pectives de récolte ont été améliorees par les pre-



cipitations abondantes et par des conditions propices
aux semailles de juillet.

La production animale a vraisemblablement flechi
en raison du mauvais état des pâturages, bien que la
plupart des pays du Proche-Orient s'intéressent de-
sormais davantage à l'amélioration du cheptel. Néan-
moins, leurs efforts devraient conunencer à donner
des résultats, notamment en ce qui concerne la pro-
duction de volaille et d'ceufs en Irak et également
dans le cas des ovins et des bovins. Il est impro-
bable que la production animale augmente en Tur-
quie, étant donne que les pertes subies dans les re-
gions afffigées par la sécheresse équilibrent à peu
près les progressions enregistrées là oil les conditions
étaient plus favorables.

AFRIQUE

Les perspectives de production agricole pour 1973
ne sont pas favorables en Afrique. Comme l'an
dernier déjà la production avait fait peu de progrès,
l'approvisionnement alimentaire risque de devenir
difficile dans beaucoup de pays. Bien que l'on possède
peu d'informations pour 1973, les indications preli-
minaires donnent à penser que la production regio-
nale n'augmentera pas ou à peine par rapport à
1972. Dans les pays de la zone sahelienne, la pro-
duction continue à se ressentir de l'incidence de la
seeheresse sévère de 1972. La production végétale
est stationnaire, alors que l'élevage, grande source
de subsistance, a souffert des pertes énormes. Au
Tchad, l'insuffisance et la mauvaise répartition des
pluies dans les regions centrale et septentrionale ont
exercé encore une fois une influence défavorable sur
la production et sur les herbages. Au Mali, en re-
vanche, la situation s'est améliorée après une période
de sécheresse prolongée on les pluies avaient été er-
ratiques. En Mauritanie, les pluies ont été tardives
ou inexistantes dans la plus grande partie du terri-

En 1972, la valeur du conunerce mondial des pro-
duits agricoles, halieutiques et forestiers a progressé
de 14 pour cent, contre 5 pour cent en 1971 3. Cette
expansion est due en majeure partie à l'accroisse-
ment de la valeur des exportations agricoles, bien
que les recettes provenant des exportations de produits
halieutiques et forestiers aient augmenté rapidement
(de 13 pour cent dans les deux cas). La valeur des
exportations mondiales des principaux produits agri-

' Aux prix courants, sur la base d'estimations prélirninaires.
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toire, et les principales céréales vivrières ont été
semées avec du retard. Au Niger, certaines parties
du territoire ont continué à souffrir de la longue
attente des pluies. Si les perspectives des cultures
vivrières sont encourageantes dans le sud du Senegal,
elles restent incertaines dans le nord. En Haute-Volta
seulement, la situation prend un tour nettement plus
favorable, car les pluies, très abondantes et bien
réparties, autorisent des cultures normales.

Dans d'autres pays de l'Afrique, la sécheresse a
compromis les perspectives de production pour 1973.
Plusieurs pays de l'Afrique occidentale, outre ceux
qui ont particulièrement souffert dans la zone sahé-
lienne, ont connu des precipitations inférieures à la
normale. C'est le cas du Cameroun, de la Gambie,
de certaines parties de la Côte-d'Ivoire, du nord
Nigeria et du Togo. Les Etats nord du Nigeria, affligés
par une sécheresse sans equivalent depuis de nom-
breuses années, ont été proclamés zones sinistrées
par le gouvernement et l'on y a entrepris un vaste
programme de cultures vivrières. Les pluies qui sont
tombées plus tard dans certaines zones ont quelque
peu améliore les perspectives de production. Au
Dahomey et au Ghana oit l'on avait craint d'abord
de mauvaises recoltes, l'arrivée des pluies et l'amélio-
ration considerable des cultures a dissipé les apprehen-
sions. Parmi les pays d'Afrique orientale où les pers-
pectives apparaissent moins favorables que l'an der-
nier, on compte l'Ethiopie (en raison d'une grave se-
cheresse), le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et la Tan-
zanie. A Madagascar, la situation des cultures s'est
amélioree et est satisfaisante en general, même dans le
sud oil auparavant la sécheresse semblait annoncer la
destruction des recoltes. Dans l'Afrique du Nord-
Ouest, il semble que la production doive être inférieure
à celle de la campagne précédente qui a été marquee
par de bonnes recoltes céréalières. En Afrique aus-
trale, la sécheresse a durement éprouve le Bostwana,
où les cultures vivrières et les herbages passent pour
être dans un très mauvais état.

Commerce international des prod.,%s agricoles

coles s'est accrue d'environ 15 pour cent, chiffre
plus de deux fois supérieur à celui de 1971 et trois
fois supérieur à la croissance moyenne enregistrée
au cours des années soixante. Jamais le taux annuel
de croissance n'a été si grand depuis le « boom »
commercial de 1951 qui avait coïncidé avec la guerre
de Corée.

La valeur accrue des &changes corrunerciaux agri-

Non compris la plupart des produits transformés, ainsi que la
laine et les cuirs et peaux, pour lesquels on ne dispose pas de don-
nées récentes.



coles s'explique en grande partie par les hausses de
prix qui, pour de nombreux produits, comptent parmi
les plus fortes enregistrées ces dernières années, en
raison de la faiblesse de l'offre et de l'épuisement
des stocks. Sous l'effet de l'expansion sensible mais
variable des exportations agricoles mondiales au cours
de ces quatre dernières années et des politiques pour-
suivies de propos délibéré par les gouvernements
pour équilibrer l'offre et la demande sur les marches
des principaux produits, la situation semble s'être
transformée progressivement sur nombre de ces mar-
ches: alors qu'ils étaient caractérisés jusqu'en 1972
par une offre excédentaire chronique, des stocks en-
combrants et des prix déprimés, l'offre est devenue
insuffisante, les stocks se sont épuises et les prix
ont atteint des niveaux records et ont continué de
monter au cours des premiers mois de 1973. Si les
prix des denrées alimentaires ont augmenté rapide-
ment, ceux des matières premières agricoles ont accuse
des hausses plus fortes encore. Les accroissements
du volume des exportations de la plupart des pro-
duits ont aussi contribué à gonfler les recettes.

Le taux élevé d'inflation en 1972, notamment dans
les pays développés, a réduit la valeur réelle des re-
cettes provenant des exportations agricoles. Les re-
evaluations des monnaies par rapport au dollar des
Etats-Unis sernblent aussi avoir affecté les termes de
l'échange et la capacité d'importation de maints pays
en développement. Bien qu'il soit difficile à mesurer,
l'effet du réalignement des monnaies depend de Pinter-
action des variations des taux de change, des mouve-
ments corrélatifs des prix à l'exportation et A l'impor-
tation en termes de monnaie nationale, ainsi que de
la nature de la structure du commerce dans chacun
des pays et des changements qui s'y produisent.

L'effet net de l'instabilité des taux de change n'est
pas clair, même sur les mouvements des prix A court
terme. Il parait evident toutefois que la hausse gene-
ralisée des prix, en 1972 et au début de 1973, n'est
pas due principalement à l'ajustement tardif et plus
permanent des prix qui pourrait &re attribué direc-
tement au réalignement Smithsonien, au flottement
de la livre sterling et A la devaluation du dollar U.S.
en février, ainsi qu'aux mesures connexes adoptées
en mars 1973.

Les accords internationaux officiels et officieux
pour la stabilisation des prix et de l'offre des pro-
duits à l'exportation ont continué à fonctionner avec
plus ou moins de bonheur au cours de 1972 En
octobre 1972, la Conference des Nations Unies sur
le cacao a adopté un accord international triennal
sur le cacao, en vue surtout de prévenir les fluctua-
tions excessives de prix qui nuisent aux interests des
producteurs comme à ceux des consommateurs, et

' L'action internationale sur les marches des produits est exposee
en daail dans la publication, FAO: rapport et perspectives sur les
produits, 1972-1973, Rome, 1973.
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de discipliner la commercialisation du cacao. Toute-
fois, les grandes divergences de vues entre les mem-
bres du Conseil international du café ont conduit A
l'abandon des contingents d'exportation pour 1972/
1973, dernière année d'application de l'accord actuel
qui, au début de 1973, a été prorogé sous une forme
fortement modiflée jusqu'en septembre 1975, pour
fournir un cadre A la renégociation de l'accord. Pour
stabiliser les recettes des Etats membres associés, la
CEE a avancé, au début de 1973, de nouvelles propo-
sitions qui prévoient une garantie de credit égale
la difference entre la valeur effective des exportations
de certains produits vers la CEE et des valeurs de
reference préalablement convenues.

Recettes d'exportation

L'accroissement considerable de la valeur du com-
merce agricole mondial reflète une forte augmenta-
tion des recettes des pays développés et en développe-
ment (de l'ordre de 19 et 12 pour cent respectivement).
Cependant, les exportations des pays à économie
centralement planiflée ont marque un recul de 3
pour cent, imputable essentiellement A la production
dacitaire en U.R.S.S., qui a également entrainé une
expansion des importations de certains produits agri-
coles, notanunent de blé et de céréales secondaires.

Du fait de l'inflation accélérée, l'augmentation de
la valeur réelle des exportations agricoles en 1972 ne
représente en fait que la m.oitie de l'augmentation

prix courants. Les valeurs unitaires des exporta-
tions mondiales de tous les produits industriels ont
monté de près de 8 pour cent, alors que de 1963
A 1971, l'augmentation annuelle moyenne n'avait
pas dépassé 2 pour cent environ. En conséquence,
le pouvoir d'achat supplémentaire fourni par les
exportations agricoles n'a augmenté que de 7 pour
cent environ, pour le monde entier.

La progression de 8 pour cent des valeurs unitai-
res moyennes des exportations mondiales s'explique
en partie par la réévaluation des monnaies mondiales
par rapport au dollar des Etats-Unis. Pour le com-
merce agricole, la reevaluation n'a probablement été
au total que de 2 pour cent environ, car une bonne
part des exportations agricoles proviennent de pays
dont les monnaies n'ont pas été réévaluées sensible-
ment par rapport au dollar. La reevaluation semble
avoir affecté les termes de l'échange et la capacité
d'importation de nombreux pays, mais les change-
ments intervenus en 1972 et au début de 1973 n'ont
pas encore produit tous leurs effets. En 1972, tou-
tefois, la valeur unitaire moyenne des importations
de tous les pays en développement n'a progressé
que de 3,5 pour cent, tandis que la majeure partie
de l'augmentation de 11 pour cent de la valeur de
leurs exportations agricoles est due A des hausses



de prix. L'indice CNUCED (Conference des Nations
Unies sur le commerce et le développement) des
prix du marché pour les exportations des principaux
produits en provenance des pays en développement
s'est relevé de 9,7 pour cent en 1972.

Comme cela s'était déjà produit en d'autres pé-
riodes d'essor des échanges commerciaux, ce sont
les pays develop* qui ont surtout bénéficié de
l'accroissement des recettes d'exportation, leur part
dans les échanges agricoles mondiaux étant passée
d'environ 59 pour cent en 1971 à 61 pour cent en
1972. Bien que les pays en développement aient ac-
compli des progrès notables en 1972, par rapport
Pannée précédente où Paugmentation avait été quasi-
ment mil/e, /cur part dans les échanges agricoles
mondiaux a de nouveau fléchi, quoique faiblement,
tombant à moins de 32 pour cent, ce qui confirme la
tendance inquiétante à long terme. Au cours de
ces dix derniéres années, les exportations agricoles
totales des pays développés ont progressé deux fois
plus vite que celles des pays en développement,
dont la dépendance économique à l'égard de ces
exportations est pourtant beaucoup plus grande
(tableau 1-4). Parmi les regions en développement,
la croissance la plus lente a été enregistrée en Ex-
tréme-Orient, où les recettes d'exportation n'ont
de nouveau augmenté que légèrement en 1972,
cause de la baisse des prix de certains produits comme
le jute, le the, le poivre, l'huile de coco et l'huile de
palme, dont la region est une grosse exportatrice.

TABLEAU 1-4. EXPORTATIONS AGRICOLES PAR REGION

Accroisse-
ment en

valeur des
exporta-

tions
agricoles

1959-61
1967-69

Part dans les
exportations agri-
coles mondiales

Pourcenta-
ge par an Pourcentage

SOURCE: Nations Unies, Manuel de statistiaues du commerce inter-
national et du développement. New York, 1972.

Y compris l'Egypte, la République arabe libyenne et le Soudane
'Y compris Israel. Japon et Afrique du Sud.
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Si les pays en développement avaient conserve jus-
qu'en 1967-69 la part des exportations agricoles mon-
diales qui était la leur au début des années soixante, le
profit brut, en sus d'une croissance annuelle de 2 200
millions de dollars U.S. de leurs recettes effectives,
se serait élevé à 1 400 millions de dollars par an,
en raison de l'expansion de leurs exportations vers
les pays développés et les pays à économie centrale-
ment planifiée. La plus grande part de cette croissance
hypothétique aurait été due aux exportations accrues
de produits agricoles transformés. Une analyse de
la structure du commerce par classe économique
montre que, durant les années soixante, le courant
le plus important d'échanges, dans le commerce mon-
dial des produits agricoles, a eu lieu entre les pays
développés (45 pour cent du total mondial) °. Ces
échanges ont progressé de près de 5,5 pour cent par
an, contre un peu plus de 4 pour cent pour l'ensemble
du monde. Les exportations des pays en développe-
ment vers les pays developpés ont représenté
peu près 20 pour cent du commerce mondial,
mais elles n'ont augmenté que de 2 pour cent environ
par an. Leurs exportations vers d'autres pays en deve-
loppement et vers les pays A. économie centralement
planifiée ont progressé plus vite (respectivement 3,8
et 4,3 pour cent), mais elles ne constituent qu'environ
20 et 10 pour cent respectivement de leurs exporta-
tions totales. Pour que les exportations des pays
en développement aug,mentent à un rythme confor-
me aux objectifs fixes durant la deuxième Décen-
nie des Nations Unies pour le développement, un
ajustement agricole s'impose, tant dans les pays
développes que dans les pays A, économie centrale-
ment planifiée, en vue d'améliorer Faeces aux débou-
chés et d'aider les pays en développement à accroitre
leur part du marché pour les produits concurren-
tiels (c'est-à-dire cultivés dans les pays aussi bien
développés qu'en développement), qui représentent
environ 80 pour cent du commerce agricole mon-
dial 7. Les négociations qui auront lieu en septem-
bre 1973 dans le cadre de l'Accord general sur
les tarifs douaniers et le commerce fourniront l'occa-
sion d'examiner l'ajustement agricole international
en vue d'une bien meilleure harmonisation des struc-
tures du commerce et de la production dans le monde.

Les produits qui ont contribué le plus à l'accroisse-
ment de 5 700 millions de dollars des recettes agricoles
mondiales en 1972 provenaient surtout des pays dé-
veloppés, oit la valeur des exportations agricoles
a augmenté d'environ 4 200 millions de dollars.
Le secteur grains-aliments pour animaux-élevage a
contribue pour 70 pour cent à cet accroissement,
l'apport des seuls grains atteignant presque 40 pour
cent.

'Voir: FAO: rapport el perspectives sur les produits, 1972-1973.
chapitre 1, Rome, 1973.

Voir: FAO, L'afustement agricole dans les pays développes, Rome,
1972.

RtGIONS EN D.NELOPPEMENT. . 2.8 37 32

Afrique 2,3 9 8

Amerique latine 4,0 13 12

Prochc-Orient ' 8,5 1 1

Extrême-Orient 1,4 14 11

RÉGIONS DÉVELOPPÉES 5,7 52 57

Amérique du Nord 4,3 19 19

Europe occidentale 7.2 24 30
Océanie . 3,4 7 6

Autres pays developpes ' 6,0 2 2

RÉGIONS A ÉCONOMIE CENTRALE-
MENT PLANIFIft 4.8 11 11

Europe orientale et U.R S S 5.8 8 9
Pays asiatiques fi écononue cen-

tralement planifiée 1,1 3 2

Monde 4,6 100 100

1959-61 1967-69



La valeur des exportations de blé en provenance
des pays développés a progressé de 25 pour cent A.
la suite surtout des achats massifs de blé effectués
par l'U.R.S.S. A. partir du deuxième semestre de 1972.
Celle des exportations de céréales secondaires a fait
un bond de 38 pour cent, sous l'effet conjugué d'une
hausse des prix et d'une expansion en volume. Les
recettes d'exportation provenant des tourteaux et
farines d'oléagineux se sont améliorées de 30 pour
cent, tandis que la valeur des exportations de viande,
représentant 20 pour cent de l'augmentation de la
valeur totale, a monté de plus de 20 pour cent, sur-
tout A. cause des prix plus élevés. Les produits lai-
tiers (principalement le fromage), le sucre, le vin et
le tabac figurent au nombre des autres denrées qui
ont contribué à l'augmentation de la valeur des ex-
portations.

Plus de 80 pour cent de l'accroissement de 1 700
millions de dollars de la valeur des exportations agri-
coles en provenance des pays en développement sont
imputables A. la viande (de buf et de veau en quasi-
totalité), au sucre, aux boissons tropicales (principa-
lement le café, mais aussi le cacao et le thé), ainsi
qu'au tabac. Les matières premières agricoles, qui
entrent pour plus de 20 pour cent dans la valeur des
exportations agricoles des pays en développement,
n'ont participé que faiblement à l'augmentation en
1972. La hausse spectaculaire des prix en 1972 est
intervenue le plus souvent au cours du dernier tri-
mestre de l'année et dans les premiers mois de 1973,
de sorte que son impact sur les recettes d'exporta-
tion se fera sentir plutôt en 1973. La hausse des
prix moyens en 1972 s'est accompagnée d'une ex-
pansion du volume des exportations de coton, de
fibres dures, de jute et fibres apparentées. Toutefois,
les recettes provenant du caoutchouc ont fléchi pour
la troisième année consécutive, parce que les prix
sont restés déprimés pendant la plus grande partie
de l'année.

Prix sur les march& internationaux

En 1972, les prix de nombre de produits agricoles
sont montés rapidement et la hausse des prix à l'ex-
portation compte parmi les plus fortes enregistrées
ces dernières années. L'indice des prix d'exportation
des produits agricoles calculé par les Nations Unies
a fait un bond de 12,5 pour cent en 1972 accrois-
sement annuel le plus élevé depuis dix ans alors
qu'il avait augment& de 5 pour cent en 1971. Les
prix des produits alimentaires ont progressé de 12
pour cent et ceux des produits agricoles non alimen-
taires (y compris les produits forestiers) de 14 pour
cent.

La hausse des prix de certains produits comme les
céréales vivrières, la viande et le sucre, a été due
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surtout à l'impossibilité d'aceroitre les disponibilités
A. court terme en vue de satisfaire les besoins supplé-
mentaires d'importation, pour la consommation et
le stockage. Le concours inhabituel de circonstances
responsable de la production déficitaire de blé et
de riz a fait monter sensiblement les prix. Les cours

l'exportation pour le blé des Etats-Unis ont at-
teint 110 dollars la tonne en janvier 1973, con-
tre 60 dollars en juillet 1972, tandis que l'indice
FAO des prix du riz à l'exportation a augmenté de
33 pour cent au cours de 1972. Quant aux prix des
céréales secondaires, ils se sont fortement relevés
la fin de 1972, non seulement A. cause de la contrac-
tion modérée de la production mondiale et de l'expan-
sion constante de la consommation, mais aussi parce
que d'autres productions végétales destinées à Pali-
mentation humaine (principalement le riz) et animale
ont été déficitaires. Le dynamisme continu de la de-
mande de viande et la production insuffisante de
viande rouge dans les principales zones importatrices
ont fait monter en ache les prix de toutes les viandes,
spécialement au cours du deuxième semestre de 1972.
Le sucre a renchéri de 60 pour cent en 1972, A. cause
de l'insuffisance croissante des disponibilités totales
et des incertitudes quant aux quantités disponibles
et requises sur le marché libre.

Les prix du cacao ont augmenté progressivement
en 1972, en raison de la consommation accrue dans
les pays importateurs et de la réduction des disponi-
bilités excédentaires ; la hausse s'est poursuivie en
1973, un déficit de l'offre étant escompté après le
fléchissement de la production en 1972/73. Les cours
du café ont aussi augmenté fortement mais ceux du
thé ont continué de baisser sous l'effet d'une produc-
tion record et du faible dynamisme de la demande.
Pour le thé, les bananes et les agrumes, les prix se
trouvaient au niveau très bas de 1960-65.

A la suite de la reprise économique dans les pays
industrialisés, les prix de la quasi-totalité des princi-
pales matières premières agricoles ont été extreme-
ment élevés pendant la totalité ou une partie de
l'année 1972. Bien que la situation tendue de l'offre
ait permis A. de nombreux pays en développement
d'améliorer A. court terme leurs recettes d'exportation,
le maintien de prix élevés pendant de longues pério-
des peut compromettre les perspectives A. plus long
terme, en raison de la concurrence des matières
synthétiques de remplacement. Du fait de leurs prix
élevés, certains produits naturels (coton, laine, jute,
sisal) ne peuvent Ujà plus concurrencer ces matières
de remplacement, tandis que d'autres (caoutchouc,
cuirs et peaux) voient diminuer leurs avantages con-
currentiels A plus long terme. Bien que des facteurs
très différents parmi lesquels l'orientation vers
des cultures alimentaires et fourragères plus rémuné-
ratrices soient responsables de l'insuffisance de
l'offre, il n'est guère douteux que les prix souvent



non concurrentiels et l'accroissement de la part des
matières synthétiques sur le marché total s'expli-
quent dans une large mesure par le fait que les pays
en développement n'ont pas réussi à augmenter leur
production suffisamment pour satisfaire la demande
mondiale.

Il n'y a guère de preuves permettant d'attribuer
les hausses de prix généralisées des produits agricoles
au cours de 1972 à des spéculations liées au réajus-
tement monétaire de décembre 1971, bien que les
perturbations ultérieures de la situation monétaire
aient joué un reile dans les augmentations de certains
produits en 1973. Pour 1972, toutefois, l'analyse des
mouvements de prix des produits stockables et des
données disponibles sur les mouvements mensuels des
stocks dans les divers pays montre que les aléas
monétaires n'ont pas exercé une influence systéma-
tique sur les prix. De méme, l'inflation générale accé-
lérée a été le reflet plutfit que la cause de la hausse
des prix internationaux des produits. Wine dans
le cas de la viande où l'inflation intervenue sous
la pression de la demande, jointe à l'augmentation
des revenus et b. une forte élasticité-revenu de la
demande, a eu quelque effet la hausse des prix est
fondamentalement imputable au fait que le cycle de
production est en train de passer par une phase
de recul.

Importations agricoles

L'accélération de la croissance des importations
agricoles en 1972 est due A. l'insuffisance de la pro-
duction de certaines grandes denrées alimentaires
dans les principaux pays consommateurs ainsi qu'à
une reprise économique dans nombre de pays indus-
trialisés. Sous l'influence des achats massifs de céréales,
de soja et de sucre effectués par l'U.R.S.S. sur les
marchés mondiaux et des achats de matières pre-
mières agricolcs effectués par la Chine et le Japon
vers la fin de 1972, la demande d'importation de
ces produits a atteint des niveaux exceptionnellement
élevés. L'intensification de l'activité industrielle et
ses conséquences relèvement des niveaux de l'em-
ploi, forte demande de consommation et inflation
croissante ont stimulé la demande d'importation
non seulement pour les matières premières mais aussi
pour des produits alimentaires comme la viande et
le poisson.

En 1972, la demande a été presque également
dynamique, qu'il s'agisse des produits d'alimentation
humaine, des aliments pour animaux ou des matières
premières. La hausse des prix de la plupart des pro-
duits d'alimentation humaine et animale a fait mon-
ter les importations en valeur bien plus vite qu'en
volume et dans le cas des matières premières agricoles,
les cours plus élevés atteints pendant les derniers
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mois de 1972 ont brusquement accru les cofits d'im-
portation, bien que les effets de ces hausses ne se
soient fait pleinement sentir qu'en 1973.

L'accroissement en volume des importations mon-
diales a été en majeure partie le fait des pays
revenu élevé (tableau 1-5). Les importations de
produits agricoles des pays développés et A. économie
centralement planifiée ont augmenté respectivement
de 7 et 11 pour cent environ. En revanche, celles des
pays en développement n'ont pas même progressé
de 1 pour cent. En raison de la tension de l'offre,
les pays développés ont vu leurs dépenses d'impor-
tation monter de près de 16 pour cent. La valeur
unitaire des produits d'alimentation humaine et des
matières premières importés (non compris le poisson
et les produits forestiers) s'est accrue d'environ 9 pour
cent par rapport à 1971. Les cours de la viande
d'importation à eux seuls ont augmenté de 15

pour cent. Dans les pays A. économie centralement
planifiée, l'accroissement de plus de 10 pour cent
enregistré par la valeur des importations s'explique
par une forte progression en volume qui tient prin-
cipalement aux énormes achats de blé et de céréales
secondaires effectués par l'U.R.S.S. aux cours plus
bas pratiqués antérieurement. En revanche, la légère
montée des dépenses d'importations agricoles des
pays en développement est en majeure partie due
la hausse des prix. Les importations de produits

Données préliminaires. Y compris l'Afrique du Sud, Israel
et le Japon. 'Non compris le Japon. la Chine et autres pays
d'Asie à économie centralement planifiée. 'Non compris Israel.

Non compris l'Afrique du Sud.

Europe occidentale . . . 111 116 121 124 132 + 6

Amérique du Nord . . 117 111 115 117 124 + 6

Océanie 101 107 111 114 118 4

Total regions developpees2 115 119 124 127 135 + 7

Amérique latine 122 123 127 136 151 + 11

Extreme-Orient 125 122 126 125 128 + 3

Proche-Orient 119 114 134 162 138 15

A frique 113 109 125 133 134 + 1

Total regions en develop-
pement 121 119 127 135 136 4 1

Europe orientale et
U.R.S.S. 103 104 126 129 143 + 11

Chine et autres pays d'Asie
économie centrale-

ment planifiée . . 115 110 139 133 147 + 10

Total mondial 115 116 124 128 136 6

TABLEAU 1-5. - INDICES DU VOLUME DES INIPORTATIONS
AGRICOLES, PAR RÉGION

Variation
1968 1969 1970 1971 1972 de 1971

A 1972

Moyenne 1961-65 100 .. Pour-
centage



alimentaires ont augmenté de 1 pour cent seulement
en volume mais de plus de 4 pour cent en valeur.

En Europe occidentale, les importations agricoles
ont augmenté de 6 pour cent en volume mais de
plus de 17 pour cent en valeur. Cet accroissement
en volume a été imputable avant tout aux produits
d'alimentation humaine et accessoirement aux pro-
duits d'alimentation animale et aux matières premiè-
res. Les importations de céréales ont diminué de 2
pour cent car une reduction de 4 pour cent des im-
portations de céréales secondaires, et surtout d'orge,
n'a été contrebalancée qu'en partie par une légère
augmentation des importations de blé. Les importa-
tions de viande et de produits derives ont marque
une forte progression (14 pour cent) et les dépenses
correspondantes ont augmenté de 35 pour cent en
raison de la hausse des cours mondiaux. Les livrai-
sons de viande de bceuf seulement se sont accrues
de près de 25 pour cent en volume et de 50 pour
cent en valeur. Cet accroissement a touché pratique-
ment tous les pays de la region, mais surtout ceux
de la CEE, à l'exception de l'Italie dont les importa-
tions ont un peu diminué par rapport au niveau as-
sez élevé de l'année précédente. Les importations de
viande de porc ont augmenté de 30 pour cent en
volume et de 45 pour cent en valeur, les plus fortes
avances étant enregistrées en Republique fédérale
d'Allemagne et en Italie. CeIles de viande de volaille
ont progressé de 10 pour cent en volume et de 20
pour cent en valeur. Parmi les autres produits ali-
mentaires, les produits laitiers n'ont guère connu de
changements par rapport à 1971 car les importations
de beurre ont légèrement fléchi et celles de fromage
ont enregistré un accroissement négligeable; en re-
vanche, les importations de produits de laiterie et
d'ceufs ont progressé de 15 pour cent en valeur par
rapport à 1971. Les importations de fruits ont aug-
menté de 10 pour cent en volume et de 15 pour
cent en valeur; ont augmenté celles de pommes, de
bananes et d'agrumes tandis que celles de raisins
frais marquaient un fiéchissement. Les livraisons de
legumes ont augmenté de 14 pour cent. Les irn.por-
tations de produits pour boissons d'origine tropicale
se sont accrues de 6 pour cent en raison surtout de
l'essor des achats de café et de cacao; ceux de thé
ont un peu diminué. Les importations de sucre ont
augmenté d'environ 2 pour cent en volume et 25
pour cent en valeur, tandis que celles d'huiles et
d'oléagineux s'accroissaient d'environ 7 pour cent.
Les importations de vin ont connu une reprise après
leur faiblesse de 1971, en raison notamment de l'ac-
croissement des importations de la France, tandis
que celles de tabac augmentaient de 3 pour cent.
Les importations de matières premières se sont ac-
crues de 5 pour cent par rapport à leur volume par-
ticulièrement bas de 1971 par suite de la reprise
économique des pays industrialises. Les importa-
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tions de fibres textiles ont progressé de 6 pour cent
en volume et de 22 pour cent en valeur; les impor-
tations de laine considérées isolément ont augmenté
de quelque 10 pour cent.

L'accroissement de 11 pour cent en volume des
importations de l'Europe orientale et de l'U.R.S.S.
traduisait une progression particulièrement consi-
derable (20 pour cent environ) des produits d'ali-
mentation humaine. Les importations de produits
d'alimentation animale ont augmenté elles aussi mais
les achats de matières premières ont diminué. L'évo-
lution au niveau regional s'explique principalement
par les énormes importations de céréales de l'U.R.S.S.
qui ont aussi eu une incidence profonde sur la situa-
tion mondiale de l'alimentation. On estime en effet
que les importations de céréales de ce pays ont lar-
gement triple en 1972, passant ainsi de 4 millions
de tonnes en 1971 à 13 millions de tonnes. Les
importations soviétiques de blé et de farine de blé
seraient passées de 2,7 millions environ A. 6,7 millions
de tonnes, chiffre jamais atteint depuis 1966. Les
importations de céréales secondaires, et notamment
d'orge et de mais, paraissent elles aussi avoir connu
un essor rapide. Les importations régionales de viande
et de produits derives ont fléchi de 30 pour cent,
celles de produits laitiers ont augmenté de 7 pour
cent et celles de sucre et de miel de 5 pour cent.
Les importations de fruits se sont accrues de 6 pour
cent et celles de legumes de 3 pour cent environ,
mais elles sont restées bien inférieures au niveau des
premières années soixante. Les importations de pro-
duits pour boissons d'origine tropicale ont progressé
d'environ 4 pour cent, par suite surtout de l'accrois-
sement du volume des achats de thé et de café. Les
livraisons d'huiles et d'oléagineux ont beaucoup aug-
menté en raison du développement des importations
de fèves de soja de l'U.R.S.S. Le recul des importa-
tions de matières premières a tenu principalement

la reduction des achats de fibres textiles; les im-
portations de laine et de jute ont progresse mais
celles de coton et de sisal ont nettement baissé.

L'accroissement de 6 pour cent en volume des
importations agricoles de l'Amérique du Nord, qui
ont ainsi atteint des niveaux records, a tenu princi-
palement à l'augmentation (4 pour cent) des impor-
tations de produits d'alimentation humaine, qui re-
présentent la majeure partie du total, mais aussi
une forte progression des matières premières (plus
de 13 pour cent) et des produits d'alimentation ani-
male (9 pour cent). La hausse des prix des produits
d'alimentation humaine et animale a fait monter de
11 pour cent les dépenses correspondant aux impor-
tations de produits agricoles. Parmi les denrées d'ali-
mentation humaine qui ont cause la majeure partie
de cette montée, citons la viande et les produits
derives dont les livraisons ont augmenté d'environ
15 pour cent en volume et de 20 pour cent en va-



leur. Les importations de viande de bceuf et de veau
considérées isolément ont augmenté de 17 pour cent
(28 pour cent en valeur) par suite surtout du gonfle-
ment des achats des Etats-Unis. De fortes augmenta-
tions ont également été enregistrées dans le cas de
la viande de porc, de mouton et d'agneau, et de
volaille. Des avances se sont aussi produites dans
le cas des huiles oléagineuses, des produits laitiers
(principalement le fromage), des fruits (notamment
les bananes) et des legumes. Les importations de
produits pour boissons d'origine tropicale ont fléchi
d'environ 4 pour cent tandis que celles de sucre et
de miel ont augmenté d'environ 20 pour cent en
valeur malgré une légère baisse de volume par rap-
port h. 1971.

En Océanie, les importations de produits agricoles
ont augmenté d'environ 4 pour cent en valeur comme
en volume. Celles de produits d'alimentation h.umaine
n'ont guère varié par rapport a. l'année précédente
mais celles de matières premières ont progressé d'en-
viron 10 pour cent. Parmi les principaux produits
d'alimentation humaine, les achats de produits pour
boissons d'origine tropicale se sont accrus d'environ
7 pour cent en raison surtout de l'expansion des im-
portations de cacao et de the de l'Australie comme
de la Nouvelle-Zélande. En revanche, les importa-
tions d'huiles alimentaires et d'oléagineux ont baissé
de 15 pour cent. Les importations d'huile de soja
ont brusquement fléchi en Australie. En ce qui con-
cerne les matières premières, les importations de
fibres textiles ont progressé de 30 pour cent. Celles
de coton et de sisal ont fortement augmenté en Austra-
lie tandis que celles de jute et de lin ont progressé
en Australie comme en Nouvelle-Zélande. Les livrai-
sons de caoutchouc se sont accrues de 13 pour
cent car les achats de l'Australie ont marque une
forte reprise par rapport h leur faible niveau de 1971.

Quant aux autres pays développés (Israel, Japon et
Afrique du Sud) considérés comme un groupe, ils
ont accru leurs importations de produits agricoles
de 10 pour cent en volume et de 17 pour cent en
valeur. Les importations de produits d'alimentation
humaine, qui représentent environ les deux tiers du
total, ont progressé de 10 pour cent, celles de pro-
duits d'alimentation animale ont diminué de 8 pour
cent et celles de matières premieres se sont accrues
de 12 pour cent. Les importations de céréales ont
augmenté de 4 pour cent en raison du volume sans
precedent des importations de blé et de farine de
blé effectuées par le Japon et de l'accroissement des
livraisons de céréales secondaires, principalement du
maIs, h. ce pays. Les importations de viande ont
&passé les chiffres de 1971 de plus de 20 pour cent,
du fait surtout de leur avance au Japon. Parmi les
matières premières, ce sont les fibres textiles qui ont
joué le rôle principal dans l'accroissement des im-
portations.
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Les dépenses d'importation de l'Amérique latine
se sont accrues de 10 pour cent, en raison surtout
de la progression du volume. Les importations de
produits d'alimentation humaine ont &passé de 15
pour cent le tonnage de 1971 mais celles de pro-
duits d'alimentation animale et de matières premières
ont accuse des reculs notables. Les livraisons de
céréales, qui représentent environ la moitié des im-
portations de produits agricoles, ant progresse de
25 pour cent. L'indice des valeurs unitaires des im-
portations régionales de céréales n'a guere varié par
rapport A. 1971 et l'accroissement des dépenses d'im-
portation correspondant tient h. une augmentation
du volume importé. C'est le Mexique qui a enregistré
le plus fort accroissement car ses importations de
blé ont plus que triple pour atteindre 650 000 ton-
nes et celles de maYs sont passées de 20 000 a. envi-
ron 200 000 tonnes. Au Chili, les importations de
bié, ayant double, se sont chiffrées a. 790 000 ton-
nes environ et celles de maIs ont elles aussi marque
un progrès notable par rapport A. 1971. Les impor-
tations de céréales ont beaucoup augment& au Pérou,
dont les importations de blé ont atteint 860 000
tonnes soit 160 000 tonnes de plus que l'année pré-
cédente, et les importations de mals ont aussi pro-
gressé. Les importations de céréales du Brésil se sont
accrues d'environ 6 pour cent en restant bien infé-
rieures au volume des dernières années soixante. Les
importations de viande et de produits derives de la
region ont augmenté de plus de 25 pour cent et ont
représenté environ 10 pour cent des importations
agricoles totales. Le Chili, premier importateur de
la region, a double ses achats de viande en volume
comme en valeur. Les importations de produits lai-
tiers et d'ceufs de la region n'ont guère augmenté
tandis que celles de fruits et de legumes ont pro-
gressé de 5 a. 12 pour cent respectivement. Les im-
portations de sucre et de miel se sont accrues de
plus de 10 pour cent en volume mais de 20 pour
cent en valeur en raison de la hausse des prix.

Parmi les regions en développement, c'est l'Extrème-
Orient qui a été le plus touché par la montée des
cours; en effet, ses importations agricoles ont aug-
mente de moins de 3 pour cent en volume et les
dépenses correspondantes de plus de 8 pour cent.
Les importations de produits d'alimentation humaine
qui représentent près de 80 pour cent des importa-
tions agricoles, ne se sont accrues que de 4 pour
cent en volume mais de 9 pour cent en valeur par
suite de la hausse des prix du riz et de certains
produits de l'élevage. Les importations de céréales,
qui se composent principalement de riz, ont progressé
de 8 pour cent. Les importations de riz du Bangla-
desh ont plus que double atteignant ainsi 660 000
tonnes et celles de l'Indonésie, principal importateur,
ont dépassé 730 000 tonnes contre environ 500 000
tonnes en 1971. Celles de la Republique du Viet-Nam



ont atteint 380 000 tonnes, soit un accroissement
d'environ 240 000 tonnes et celles de la Republique
khmère sont passées de 20 000 tonnes en 1971 A
110 000 tonnes en 1972. En revanche, les importa-
tions de riz de l'Inde ont fléchi d'environ 100 000
tonnes pour tomber à 420 000 tonnes, tandis que
celles de la Republique de Corée n'ont été que de
730 000 tonnes après avoir atteint le volume record
de plus de 1 million de tonnes en 1971. Les impor-
tations de riz de Sri Lanka ont elles aussi fléchi.
Celles des Philippines sont restées à un niveau élevé
d'environ 430 000 tonnes. Les importations de blé
de la region n'ont dépassé que de 2 pour cent les
chiffres de 1971 car l'accroissement des importations
du Bangladesh, de la Republique de Corée, de l'In-
donésie, de la Malaisie, du Pakistan et des Philip-
pines a été largement contrebalancé par une nouvelle
reduction considerable des importations de l'Inde,
qui sont ainsi tombées à environ 1 million de ton-
nes. Les importations de céréales secondaires ont
fortement augmenté en 1972 en Extreme-Orient. En
particulier, celles de mais ont progressé de 30 pour
cent par suite surtout de l'accroissement des livrai-
sons à la Republique de Corée et aux Philippines.
Parmi les autres produits importants, les importa-
tions de produits laitiers, qui n'ont guère augmenté
en volume, sont montées de 11 pour cent en valeur
en raison de la hausse des prix. Les importations
de sucre et de miel ont augmenté d'environ 5 pour
cent en volume et de 15 pour cent en valeur, tandis
que celles de fruits ont progressé approximativement
de 10 pour cent en volume et de 16 pour cent en
cat par rapport A. l'année précédente. Les importa-
tions d'huiles alimentaires et d'oléagineux ont fiéchi
de 5 pour cent en volume et de 1 pour cent settle-
ment en valeur. Les importations de fibres textiles
ont baissé de 4 pour cent en volume mais leur cat
a augmenté de 8 pour cent. Les importations de
coton considérées isolément ont diminué de 9 pour cent.

La Chine a elle aussi augmenté ses importations
de céréales en 1972 par rapport A. l'année précédente.
On estime qu'elle a importé quelque 5,5 millions de
tonnes de blé et de farine de blé contre 5 millions
en 1971 et 5,6 millions en 1970. Les importations
de riz paraissent également avoir progressé.

Comme les récoltes de céréales ont été bonnes
dans de nombreux pays du Proche-Orient, les im-
portations agricoles de la region ont diminué de 15
pour cent par rapport aux chiffres de 1971 oft les
importations de céréales avaient été particulièrement
élevées. Le fléchissement en valeur a été comparable.
Les importations de produits d'alimentation animale
et de matières premieres ont progressé de 4 et 8
pour cent respectivement mais celles de produits
d'alimentation humaine, qui représentent 90 pour
cent du total, ont diminué de 17 pour cent. Les im-
portations de céréales settlement ont baissé de près
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de 40 pour cent, par suite surtout de la forte reduc-
tion des importations de blé et de farine mais aussi
de celle des livraisons de céréales secondaires et de
riz. Parmi les pays qui ont le plus réduit leurs im-
portations de ble, grAce en partie aux progrès de leur
production nationale, citons l'Egypte dont les im-
portations se sont chiffrées à 1,7 million de tonnes
contre 2,4 millions en 1971, l'Iran qui a importé
moins de 300 000 tonnes contre près de 1 million
l'année précédente, la Republique arabe syrienne
le volume est tombé de 750 000 A. 360 000 tonnes
et la Turquie où les importations sont passées de
470 000 A. environ 125 000 tonnes. Des reductions
moins notables ont été réalisées en Irak et en Jor-
danie tandis que les importations ont quelque peu
progressé en Afghanistan, en Arabic saoudite, au
Liban, en Republique arabe libyenne et au Soudan.
Les importations de produits alimentaires qui ont
enregistré des avances sont celles de viande (10 pour
cent), celles de produits laitiers et d'reufs (6 pour
cent), celles de fruits (4 pour cent) et de legumes
(13 pour cent). Les importations de produits pour
boissons d'origine tropicale se sont accrues de 9
pour cent, du fait surtout des progrès du thé, mais
les achats de sucre et de miel ont fléchi de 8 pour
cent et ceux de produits oleagineux alimentaires de
7 pour cent.

L'Afrique a également vu monter les prix de ses
importations agricoles, qui ont augmenté de moins
de 1 pour cent en volume et de plus de 4 pour
cent en valeur. Les importations de produits d'ali-
mentation humaine, qui représentent environ 90 pour
cent des importations agricoles, ont méme fléchi en
volume reel malgré une augmentation de 3 pour cent
des dépenses. Les importations de produits d'ali-
mentation animale ont connu un essor rapide tout
en restant faibles en chiffres absolus tandis que les
achats de matières premières ont baissé d'environ
3 pour cent par rapport A. 1971. Les récoltes ayant
été bonnes, les importations de céréales ont un peu
diminué sans tomber pour autant au-dessous du
chiffre considerable de près de 5 millions de tonnes.
Les importations de blé ont baissé de 2 pour cent
car l'accroissement des importations de l'Algérie et
de divers pays de l'ouest et de l'est de l'Afrique a
été compensé et au-delà par des reductions notables
de la part d'autres pays, en particulier le Maroc
dont les importations ont diminué d'environ 300 000
tonnes pour tomber à quelque 400 000 tonnes, mais
aussi le Nigeria et la Tunisie. Les importations de
riz ont marque une légère avance en volume par
rapport à 1971, mais elles ont augmenté de 9 pour
cent en valeur. Les livraisons au Senegal, principal
acheteur de la region, ont progressé de 30 pour cent
pour atteindre environ 240 000 tonnes. Les importa-
tions de céréales secondaires de la region ont baissé
de près de 30 pour cent par rapport A. 1971.



Pour la première fois depuis 20 ans, il n'est pas
certain étant donne le niveau des stocks céréaliers
dans les pays exportateurs et importateurs au début
de la campagne 1973/74 que Fon puisse satisfaire
la demande mondiale, si, dans une ou deux des grandes
regions productrices, les recoltes sont desastreuses.
Après plusieurs années de disponibilités abondantes,
d'importants changements se sont en effet produits
dans les stocks mondiaux au cours de la campagne
1972/73. A la suite de mauvaises recoltes et d'un
fléchissement de la production dus A des conditions
atmosphériques défavorables dans plusieurs parties
du monde, le blé s'est raréfié de manière inhabituelle
en mame temps que venait à manquer le riz, produit
dont la culture est particulièrement sujette à fluc-
tuations. Etant donne la forte augmentation des im-
portations mondiales, on compte que l'ensemble des
stocks de report de Me dans les principaux pays ex-
portateurs tomberont d'environ 47 millions de tonnes
en 1971/72 à moins de 30 millions Ay la fin de la
campagne 1972/73, niveau le plus faible depuis 1952.
Les stocks d'autres céréales et de riz ayant aussi
beaucoup dimintié A la fois dans les pays expor-
tateurs et dayns maints pays importateurs, les dispo-
nibilités mondiales de céréales vivrières en 1973/74
dépendront presque entièrement des récoltes de 1973
et seront donc sujettes aux aléas des conditions atmo-
sphériques pendant une seule campagne.

Devant cette situation, les pays producteurs ont
promptement réagi et l'on s'attend que la production
céréalière augmente; toutefois, il ne suffira sans doute
pas d'une seule campagne aux conditions atmosphéri-
ques favorables pour regarnir notablement les stocks.
On ne saurait cependant attendre des principaux
pays exportateurs qu'ils se chargent à eux seuls de
maintenir des stocks toujours croissants pour faire
face aux besoins mondiaux, méme en temps de récol-
tes exceptionnellement cléficitaires dans d'autres pays.
Bien que le volume des reserves requises pour garan-
tir une sécurité alimentaire mondiale minimale ait
augmenté en meme temps que la population et la
consommation, la nécessité de reserves s'est faite
moins impérieuse au cours des 20 dernières années,
en raison de Fexistence de stocks excédentaires de
céréales, principalement en Amérique du Nord.
Cependant, ces stocks volumineux ne résultaient pas
d'une intention bien arrêtée, mais représentaient une
séquelle fâcheuse des programmes de soutien agricole.
Les pays exportateurs ont mis au point de nouvelles
techniques d'aménagement de l'offre pour ajuster la
production à la demande prévisible et éviter la reap-
parition de stocks de report excedentaires. Alors
que les stocks de blé des principaux exportateurs n'ont
pratiquement pas cesse de se gonfler au cours de la
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plupart des années cinquante et au début des années
soixante, leurs niveaux, ces dix demières années, se
sont maintenus en réalité autour d'une moyenne d'en-
viron 20 pour cent inférieure à celle de la clécennie
précédente. Pendant les années soixante la production
a augmenté en moyenne d'un tiers environ, tandis que
le chiffre de la population mondiale s'accroissait de
quelque 650 millions. Les stocks détenus par les cinq
principaux exportateurs en 1970/71 ont atteint un
niveau de pointe de 64 millions de tonnes, ce qui
correspondait Ay 60 pour cent de leurs besoins natio-
naux et d'exportation réunis ou A 22 pour cent de la
production mondiale. Ces chiffres denotent une part
excédentaire beaucoup plus réduite dans les stocks
dont le niveau de pointe atteint précédemment en
1961/62 s'élevait A. 63 millions de tonnes, soit toute une
arm& de consommation nationale et d'exportations,
ou encore 30 pour cent de la production mondiale.

Etant donne la nécessité de maintenir des stocks
de grands produits alimentaires A des niveaux garan-
tissant la securité mondiale en cas d'échec majeur
et generalise des recoltes, le Directeur general de la
FAO a propose, une action internationale visant
coordonner les politiques nationales en matière de
stocks. Les pays développés et en développement une
fois d'accord sur leur responsabilité commune pour
ce qui est de maintenir un niveau minimal de sécurité
alimentaire mondiale, des directives seraient for-
mulées et recommandées aux gouvernements au sujet
des politiques nationales de stockage des céréales
vivrières. On dresserait également un programme
international pour aider les pays en développement
vulnérables qui souhaiteraient maintenir des stocks
nationa.ux minimaux de produits vivriers. Un cadre
plus détaillé d'une politique visant A assurer un ni-
veau minimal de se,curité alimentaire mondiale, sera
soumis à l'approbation des Etats Mernbres lors de
la Conference de la FAO.

Parmi les stocks d'autres produits agricoles, seuls
ceux de beurre et de lait écrémé en poudre ont aug-
menté au cours de 1972, en raison de l'accumulation
d'excédents dans la Communaute, économique eu-
ropéenne. A la fin de l'année, les stocks de beurre
de la Communaute élargie atteignaient 430 000 ton-
nes, contre 170 000 en 1971, et ceux de lait écrémé
en poudre 290 000 tonnes contre 120 000 en 1971.
Les mesures prises pour résorber ces excédents com-
portent, entre autres, une reduction de 5,4 pour cent
dans le prix d'intervention pour le beurre ainsi qu'un
vaste programme de ventes fortement subventionnées
A l'U.R.S.S.; il est vraisemblable toutefois, vu l'im-
portante hausse des prix du lait pour la campa-
gne 1973/74, que les disponibilités excédentaires de
produits laitiers se maintiendront au niveau actuel.



En ce qui concerne d'autres produits, les stocks de
clôture ont sensiblement diminué en 1972. De nets
reculs ont été enregistrés dans les stocks de report
mondiaux de sucre qui, A la fin de la campagne 1972/73,
devraient avoir diminué de 1 million de tonnes en-
viron par rapport A la fin de la campagne précédente,
ce qui les ramènerait A 15,7 millions de tonnes, niveau
le plus bas depuis 1965. Bien que, ces deux dernières
années, on se soit de plus en plus attaché à stimuler

Prix des denrées alime...aires

Si les avis different quant à Putilité d'une inflation
modérée pour stimuler la croissance économique, on
reconnaît en general que l'inflation a des effets so-
ciaux perturbateurs : l'augmentation rapide du coat
de la vie provoque des transferts occultes, non inten-
tionnels et inéquitables de revenus et de richesses entre
les individus et les groupes. La hausse des prix des
denrées alimentaires frappe immédiatement tous les
ménages, mais elle atteint surtout ceux qui, ayant un
petit revenu, consacrent déjà A ces denrées une partie
relativement plus importante de leurs dépenses. En
outre, la demande se porte vers des aliments de qua-
lité inférieure, de sorte que la valeur nutritionnelle
du regime tend A. diminuer.

A la fin de 1972, les prix de detail et notamment
ceux des denrées alimentaires, augmentaient deux fois
plus qu'à Pordinaire dans les pays développés, et des
hausses de plus de 10 pour cent ont parfois été enre-
gistrées. Divers pays en développernent ont connu
vers la fin de Pannée des hausses encore plus marquees,
qui étaient liées A la pénurie d'aliments de base
en Extreme-Orient particulièrement , aux prix plus
élevés des importations, reflétant A des degrés varia-
bles Pinsuffisance de l'offre sur le marché mondial, A
l'inflation dans les pays développés et A la reevalua-
tion des monnaies des principaux pays participant
aux échanges.

Les poussées inflationnistes auxquelles ont été
sujettes les economies développées se sont communi-
quées de pays A pays et renforcées mutuellement dans
une certaine mesure. Tant dans le cadre de la Com-
munaute économique europeenne que dans celui plus
large de l'Organisation de cooperation et de develop-
pement économiques (ocDE), les gouvernements ont
reconnu qu'il importait de mener une action simul-
tanée et complémentaire pour freiner la hausse des
prix. Les recommandations adoptées en octobre 1972
par les neuf ministres des finances de la CEE élargie
en vue de ramener d'un taux moyen de 6 pour cent
en 1972 A. 4 pour cent en 1973 la hausse des prix
de detail dans la Communaute, temoignent de la
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la production sucrière, il est encore impossible de
prévoir quand et comment la pénurie actuelle sera
comblée. Les stocks de cacao et de jute ont sérieuse-
ment diminué, tandis que ceux de the, de café, de
tabac et de caoutchouc naturel ont enregistré un
recta modéré. Pour tous ces "produits, -_les reserves
ont été très inférieures aux niveaux moyens enre-
gistrés au cours de la première moitié des années
1960.

priorité accordée a. la hate contre Pinflation. Selon
ces recommandations et sous reserve de dispositions
spéciales visant les pays qui souffrent d'un grave chô-
mage, l'augmentation de la masse monetaire devrait
are liée à Faugmentation du produit national brut
reel, compte tenu d'une inflation acceptable. Toute-
fois, comme certains pays membres ont laissé croitre
la masse monétaire dans une proportion atteignant
25 pour cent par an, on ne compte pas réaliser cet
objectif avant la fin de 1974. Le taux de croissance
des dépenses publiques en 1973 devrait etre align&
sur celui du PNB et certains tarifs douaniers agricoles
devraient etre réduits pendant une période
pour atténuer la pression des prix. Le problème des
hausses de prix a également été examine en novem-
bre 1972 par le Comité de la politique économique
de l'OCDE et, a. la lumière de ses conclusions, le Con-
seil a adopté une recommandation sur l'inflation et
l'expansion éconornique.

Les événements de 1972 ont mis en evidence la
nécessité d'envisager simultanément sous plusieurs
angles le problème de Pirtilation. Si des pressions
d'origine clairement intérieure ont conduit de norn-
breux pays A. appliquer avec une considerable fermeté
des politiques restrictives d'aménagement de la de-
mande, l'existence dans certains pays d'un niveau de
chômage inacceptablement élevé demeure une pre-
occupation fondamentale. Le contrôle des prix et des
revenus s'est révélé utile, particulièrement aux Etats-
Unis, pour atténuer les perspectives inflationnistes, et
d'autres pays appliquent des mesures analogues de
stabilisation économique. Toutefois, l'expérience a
montré que des dispositions supplémentaires sont
nécessaires pour améliorer la productivité par une
utilisation plus judicieuse des ressources existantes,
et pour réduire le chômage regional ou sectoriel sans
élever le niveau de la demande dans les zones oil
Péconomie est déjà surchauffée ou menace de l'etre.
Après les recessions enregistrées A des degrés divers
en 1970 et 1971, la plupart des pays prévoyaient pour
1973 une forte reprise de l'activité économique, de



sorte que les gouvernements pourraient se trouver
dans la nécessité de freiner l'augmentation de l'excès
de demande. Si le taux de croissance de 6,5 pour
cent prévu par l'ocDE pour les pays membres en 1973
se realise, ce sera l'un des plus hauts enregistrés
depuis 1955 et déjà la reprise est très avancée en Amé-
rique du Nord, où la demande des ménages et celle
des entreprises a marque une progression rapide.

Les nouvelles fiambées inflationnistes observées à
la fin de 1972 dans les pays développés n'ont pas
intéressé uniquement les prix des denrées alimentaires,
encore qu'ils aient eu tendance à monter plus rapi-
dement que ceux des articles non alimentaires. En
Europe occidentale, la montée des prix des denrées
alimentaires a été responsable pour les deux tiers de
l'accélération de la hausse globale des prix de detail
entre le premier et le deuxième semestres de 1972;
dans les trois mois qui ont pris fin en février 1973,
les prix des denrées alimentaires clans l'ensemble des
pays membres de l'ocDE ont augmenté A. un taux
annuel moyen de 9,7 pour cent, contre 4,4 pour cent
pour les prix des autres articles. Les hausses de prix
dans le secteur alimentaire sont particulièrement lour-
des de consequence, car dans les pays de l'ocDE la pro-
portion du revenu disponible consacrée à l'alimenta-
tion, bien qu'ayant tendance à diminuer à la longue,
va tout de méme de 16 pour cent environ aux Etats-
Unis jusqu'à 40 pour cent en Irlande, et se situe
entre 20 et 30 pour cent dans la plupart des pays.

Dans les pays développes, la hausse des prix des
denrées alimentaires ne tient qu'en partie à l'augmen-
tation des coats de production. Les marges de trans-
formation, de distribution et de commercialisation
représentent une part importante du prix de detail
du produit fini. Bien que certaines hausses specta-
culaires récentes des prix de detail de divers produits
(viande, céréales et aliments pour animaux) soient
fondamentalement la consequence d'une offre mon-
diale insuffisante, elles auraient pu &re plus model-6es,
n'étaient la rigidité des politiques agricoles, l'existence
de rapports de prix qui ne favorisent pas toujours à
long terme l'équilibre du marché, l'absence de poli-
tique concertée de stockage et l'insuffisance des
previsions commerciales 8.

La persistance d'une forte demande de viande,
notamment des meilleurs morceaux de viande bovine,
dans les pays les plus prospères, et le fait que la
production se trouvait dans une phase décroissante
de son cycle dans un certain nombre d'importantes
regions exportatrices et importatrices, ont provoqué
une flambee des prix et une reaction hostile du public
dans maints pays. Il s'est ainsi produit un tassement
general de la consommation de viande par habitant
en 1972 et les consommateurs se sont tournes vers le

Declaration du Secrétaire général de PocDE a la séance d'ou-
verture de la réunion des ministres de l'agriculture de locos, 12
avril 1973.
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pore et la volaille, dont les prix ont à leur tour monte,
en consequence aussi de l'augmentation des cats des
produits d'alimentation animale qui a encore aggravé
la situation en décourageant les projets d'expansion
de la production. Pour juguler la hausse des prix de
detail de la viande de buf, considerés comme un
important indicateur du coat de la vie dans les pays
developpés et un facteur de poids dans la psychologie
de l'inflation, certains gouvernements ont impose des
contrôles de prix plus sévères et assoupli en même
temps les politiques d'importation. Les Etats-Unis
ont introduit des plafonds pour les prix de detail et
le contingentement des importations a été suspendu
pour la deuxième arm& consecutive en 1973. Dans la
CEE, les prélèvements à l'importation et les droits de
douane ont été totalement ou partiellement suspendus
pour la viande bovine; les contingents d'importation
ont connu des relèvements rapides au Japon et les
importations totales de ce pays devraient doubler de
volume par rapport à Pannée prc'.cédente en 1973/74.
Parmi les pays exportateurs, le Brésil, la Colombie et
certains pays d'Amérique centrale ont pris des mesu-
res pour réduire temporairement les exportations et
assurer un approvisionnement suffisant du marché
intérieur. A la fin d'avril 1973, l'Argentine a partiel-
lement levé les restrictions qui frappaient les ventes
intérieures, afin de contenir les prix de la viande de
bceuf. Enfin, le gouvernement australien constitue
une Commission de justification des prix.

Parmi les regions en développement, des hausses
généralisées des prix alimentaires ont été relevées dans
mints pays d'Extrême-Orient, où les denrées alimen-
taires de base sont devenues rares dans la dernière
partie de l'année A. la suite d'une mauvaise mousson.
Les moyennes annuelles des augmentations de prix
ne révèlent pas entièrement la violence des mouve-
meats de hausse qui ont eu lieu dans le deuxième
semestre de 1972, ni la gravité de leurs effets sur les
consommateurs qui consacrent une très grande partie
de leurs revenus aux denrées alimentaires et n'ont que
des possibilités limitées d'introduire des aliments
moins chers dans leur regime alimentaire qui souvent
n'atteint déjà pas les normes nutritionnelles minimales.
En Inde, en décembre 1972, les prix de gros des den-
rées alimentaires dépassaient de près de 20 pour cent
ceux d'un an auparavant, en raison surtout de la
hausse des prix des céréales. Les prix de gros du riz
et du blé avaient respectivement monté de 15 et 10
pour cent, tandis que ceux des légumineuses, qui
constituent une source importante de proteines, mar-
quaient une hausse de plus de 20 pour cent. En Indo-
nésie, le taux de l'inflation, qui avait considerable-
ment baissé en 1971 à la faveur de mesures efficaces
de stabilisation, a augmenté de 25 pour cent en 1972
par suite de la crise du riz, et les prix alimentaires ont
accuse en moyenne une hausse de 10 pour cent.
En Republique khmère, les prix des denrées alimen-



taires ont monté de 28 pour cent en 1972 mais, vers
la fin de Pannée, ils étaient cleux fois plus élevés que
quelques mois auparavant par suite des pénuries de
riz. Les prix alimentaires ont augmenté d'un tiers au
Laos, tandis qu'aux Philippines le cofit des aliments
s'est élevé de plus de 20 pour cent, atteignant des
niveaux sans précédent. Le programme de stabilisa-
tion adopté en 1970 avait réussi à freiner l'inflation,
mais en 1972 la croissance économique a beaucoup
souffert des graves inondations qui ont endommagé
la production agricole. Les prix de presque toutes
les denrées alimentaires ont monté en flèche et ce
mouvement n'a pas épargné le riz malgré les efforts
accomplis pour stabiliser les prix. En képublique de
Corée, les prix alimentaires ont monté de 13 pour
cent, ce qui témoigne pourtant d'un fléchissement du
taux d'inflation par rapport aux années précédentes;
des mesures de stabilisation ont en effet été appli-
quées, malgré l'abandon depuis 1969 de la politique
de compression des prix agricoles. Au Pakistan, les
prix à la consommation ont continué de monter par
suite de Pinsuffisance de l'offre. Vers le milieu de 1972,
les prix alimentaires (indice établi d'après les dépen-
ses des employes de bureau) avaient monté de près
de 20 pour cent h. Karachi par rapport h. un an atipa-
ravant. La hausse de 6 pour cent des prix alimentaires
relevée à Sri Lanka est clue à Paumentation du cofit
des importations, à la suppression du contr6le des
prix et à l'interdiction d'importer certains articles
comme les piments séchés et les oignons rouges, qui
représentent environ 5 pour cent des importations
alimentaires. Par suite de conditions météorologiques
adverses, la production de paddy a diminué tandis
que les prix des denrées alimentaires importées
riz et farine de blé en particulier ont monté davan-
tage qu'il n'avait été prévu entrainant une nouvelle
deterioration de la situation, déjà très critique, des
avoirs en devises. Au début de 1973, les ventes pri-
vées de riz au détail oat été interdites et la ration
distribuée gratuitement a subi une réduction. L'im-
portation de riz doit cesser en 1974 et l'on envisaae,
de relever encore le prix garanti à la production afin
d'encourager celle-ci.

Tendances à long terme de la production agricole
dans les pays en développement

II ressort clairement de l'analyse qui précède que
1971 et 1972 les deux premières années de la
deuxième Décennie des Nations Unies pour le dé-
veloppement n'ont guere été encourageantes pour
l'ensemble des pays en développernent, mais il faut
espérer que ces deux années, relativement mauvai-
ses sur le plan agricole, n'ont correspondu qu'A
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En Amérique latine, les plus fortes hausses des
prix alimentaires ont été enregistrées en Argentine,
au Chili, en Uruguay et aussi, mais dans une mesure
moindre, au Brésil autant de pays qui ont souf-
fert d'une inflation marquee durant la dernière décen-
nie. Parini eux, seul le Brésil a vu se ralentir la mon-
tee des prix, les autorités ayant continué d'appliquer
des politiques de freinage. Comme dans bien d'autres
pays de la region, ces taux élevés d'inflation sont asso-
ciés à des mesures relatives au change et aux tarifs
douaniers et destinées à réglementer le commerce
extérieur, h la croissance de la masse monétaire accom-
pagnant des déficits fiscaux et l'expansion du crédit,
et enfin aux ajustements salariaux motives par l'aug-
mentation du cat de la vie

Parmi les pays en développement du Proche-Orient,
les hausses de prix observées en 1972 ont été liées
la récluction de l'offre de produits agricoles resultant
de la sécheresse et du mauvais temps, par exemple
en Iran en 1971 et en Jordanie et en Turquie l'année
suivante. Dans ce clernier pays, les prix de soutien
de la plupart des produits agricoles avaient été rele-
vés en 1971, clans une propo.rtion d'environ 20 pour
cent pour !es principales céréales. Toutefois Paugmen-
tation du coût de la vie a également été favorisee
par Pinflation qui a intéresse les principaux pays
avec lesquels il entretient des relations commerciales.

Dans de nombreux pays africains également, les

!musses de prix ont été dues davantage aux va-
riations des prix extérieurs qu'à la pression de la
demande intérieure. Bien que les contrôles géné-
ralement appliqués aux principales dent-6es ali-
mentaires aient eu un effet stabilisateur sur les prix
A. la consommation, ils Wont pas toujours suffi, en
l'absence de stimulants économiques, A encourager
l'expansion de la production marchande, et des pé-
nuries alirn.entaires ont sévi dans les centres urbains.
Parmi les pays de la zone sahelienne frappés d'une
grave sécheresse, les prix des denrees alimentaires ont
monté rapidement dans la derniére partie de 1972.

' Nations Unies - Commission économique pour l'Amérique
latine, Latin America and the international developm,mt strategy:
first regional appraisal. Santiago, 1973.

des fluctuations en dech de la tendance, imputables
en grande partie aux conditions météorologiques, et
qu'elles seront compensées par de meilleures récoltes.

Cependant, vu les mauvaises récoltes recemment
obtenues, les pays en développement, en tant que grou-
pe, devront maintenant accroître leur production agri-
cole de pres de 5 pour cent en moyenne par an entre



1973 et 1980 pour atteindre l'objectif d'un taux moyen
de croissance annuelle de 4 pour cent fixé pour la
deuxième Décennie. Or, la realisation de cet objectif
exigeait déjà une acceleration sensible de la crois-
sauce par rapport aux taux obtenus dans le passé.
Entre 1961 et 1971, les pays en développement ont,
dans leur ensemble, augmenté leur production agri-
cole de 2,8 pour cent par an, soit un rythme légère-
ment supérieur à celui de la croissance dérnographi-
que (2,6 pour cent par an) ce qui représente déjà
progrès considerable. Mais il ne suffit pas de suivre
le rythme de la croissance démographique: il faut que
la production agricole augmente beaucoup plus ra-
pidement si l'on veut faire face A l'expansion totale
de la demande (due A la hausse des revenus et A la
croissance démoraphique), améliorer le niveau nutri-
tionnel et perrnettre au secteur agricole de participer
pleinement au développement économique et social.

L'objectif de 4 pour cent par an en moyenne fixé
pour la croissance de la production aPricole des pays
en développement de 1971 A 1980 est largement fondé
sur l'analyse ciétaillée du Plan indicatif mondial pro-
visoire pour le développement de l'agriculture (Piro)
et les quatre etudes régionales complémentaires ".
Ce taux dépasse quelque peu celui de 3,7 pour cent
par an propose dans le PIM pour la période allant
jusqu'en 1985, ce qui s'explique en partie par le fait
que Pobjectif prévu pour la deuxième Décennie (aug-
mentation annuelle moyenne de 6 pour cent du PIB) est
supérieur au taux pose comme hypothèse dans le

PIM. En outre, lorsqu'en 1969 l'étude mondiale du
PIM a été terminée, il était déjà evident que la pro-
duction n'ayant pas progressé au rythme prévu depuis
la periode de reference, les objectifs ne pourraient
"étre atteints que si la croissance s'accélérait.

Le PIM et les etudes connexes prévoient des objectifs
de production agricole pour les périodes 1961-63
A 1975 et 1975 A 1985, en ce qui concerne 64 pa.,,s
en développement. Certes, les objectifs proposes
n'ont pas de valeur opérationnelle pour les pays in-
téressés. De fait, les gouvernements les ont parfois
juges trop faibles, et souvent ils étaient inférieurs
ceux figurant dans les plans nationaux de develop-
pement 11. Mais cela vent dire que tout retard par
rapport A ces objectifs est d'autant plus grave. D'au-
tre part, ces objectifs doivent étre effectivement at-
teints si l'on veut obtenir pour l'ensemble des pays
en développement, Paugmentation moyenne armuelle

" FAO, Plan indicatif mondial provisoire pour le développement de
Pagriculture, Rome, 1970. Etude sous-régionale No I, Proche-Orient,
1966 ; Etude régionale provisoire N° 2, Ante-Waite du Sud, 1968
Etude régionale provisoire No 3, Afrique au sud du Sahara, 1968
Etude régionale provisoire No 4, Asie et Extrême-Orient, 1968.

" Dans 36 plans nationaux couvrant les premières années de la
d'écennie, la valeur médiane du taux d'accroissement de la produc-
tion agricole adopté comme objectif s'établit A 5 pour cent par an,
contre 4 pour cent dans le cadre de la deuxième Décennie (Nations
Unies, National development strategies and the Second United Na-
tions Development Decade : a selective review of targets indicated
in recent plans of developing countries, p. 34, New York, 1973,
E/AC.54/L.55).
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TABLEAU 1-6. - TAUX MOYEN ANNUEL D'ACCROISSEMENT DE
LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LES RÉGIONS EN DÉVELOPPE-
MENT PAR RAPPORT A L'ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUT ET AUX

0I3JECTIES DU PIM

Accroissement effectif Objectifs du
de la production PHU

1961-63 1965-67 1961-631961-63
a a A 1

1965-67 1969-71 1969-711 1975

Pourcentage annyel

1975

1985

Ac-
crois-

semen t
démo-
graphi-

Clue
1962 it
1970

2.2 3.4 2,3 II 23,4 23,7 2,6

NOTE: Les groupements régionaux englobent les 64 pays étudiés
dans le P1111: 24 pays en Afrique au sud du Sahara (84 pour
cent de la population régionale), 8 en Extréme-Orient (80
pour cent), 17 en Amérique latine (90 pour cent) et 15
au Proche-Orient et en Afrique du Nord-Ouest (96 pour
cent).

' Les obiectifs du PINI pour l'Afrique du Nord-Ouest sont fondés
sur l'année 1965. - Ces chiffres ont été, établis d'après ceux des
quatre études régionales du glm. Les obiectifs définitifs du PIN1
présentés dans l'étude mondiale, qui sont fondés sur des taux
d'accroissement supérieurs de la production de porcins et de vo-
laille, ont porte ces taux A 3.6 et 3.9 pour cent respectivement (3.7
pour cent pour l'ensemble de la période).

de 4 pour cent de la production agricole prévue pour
la deuxième Décennie. Le tableau 1-6 montre que
dans aucune des regions en developpement, la produc-
tion a2ricole n'a réussi, entre 1961-63 et 1969-71, A
atteindre le taux annuel de croissance propose dans
le PIM pour la période allant jusqu'en 1975.

Comme pour l'avenir immédiat, c'est en Extrême-
Orient que les tendances A plus long terme sont les
moins satisfaisantes. L'objectif assigné à cette region
est plus élevé que celui des autres, mais (bien qu'elle
ait bénéficié d'une série de bonnes campagnes de
1967 A 1970) le taux de croissance à long terme de
la production y est plus faible que clans toutes les
autres regions en cléveloppement, à l'exception de
l'Afrique au sud du Sahara. L'écart entre realisa-
tions et objectifs est considerable dans toutes les
regions, sauf en Amérique latine les objectifs
proposes dans le PIM ont fait l'objet de critiques, parce
que jugés trop faibles).

Il convient de noter que les objectifs figurant au
tableau 1-6 et (sauf indication contraire) aux ta-
bleaux suivants sont ceux qui apparaissent dans les
quatre etudes régionales du PIM. Ils sont légèrement
inférieurs aux objectifs proposes en dernier lieu dans
l'étude mondiale, qui ont été relevés pour tenir compte
d'une croissance plus wide de la production de por-
cins et de volaille, celle-ci étant fondée sur l'emploi,
pour Palimentation animale, des excedents de céré-
ales prévus dans certains pays en développement.

2,6 3,3 2,5

1,3 4,2 2,7 3,6 4,0 2.6

3,1 2,6 1 2,9 3,0 3,1 2,9

2,9 3.0 2,9 3,4 ! 3,5 2,7

Afrique au sud du
Sahara

Extrème-Orient .

Amérique latine

Proche-Orient et
Afrique du Nord-
Ouest

TOTAL
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Production inférieure à l'objecrif du PIM pour 1975

Republique arabe syrienne 1,2 0,7 0,1 3,3 3,7 3,0 6,6

Tchad 0,6 0,3 0,3 2,7 3,0 1,5 3,7

Dahomey ' -- 0,3 0,8 0,4 3,4 3,4 2,8 2,9

Nigeria 2,0 0,4 0,4 3,1 3,4 3,0 71,9

Senegal 3,1 1,5 0,4 3,2 3,2 2,1 4,0

Uruguay 1,4 3,6 0,9 2,6 3,1 1,2 2,9

Algérie 2,7 6,8 1,3 '3,2 4,6 2,9 14,5

Republique centrafricaine -- 0,5 2,2 1,4 2,8 2,5 2,2 1,6

Afghanistan ' 1,3 0,8 1,5 2,6 3,1 2,3 18,4

Argentine 1,4 0,4 1,5 2,5 2,5 1,6 25,0

Yemen, Rep. dem, populairc du 2,2 3,2 1,6 '3,4 '4,0 2,2 1.3

Mali' 1,6 2,0 1,7 3,0 3,5 1,9 5,1

Chili 1,9 0,9 1,8 2,6 3,2 2,4 10,2

Sri Lanka 2,4 1,7 2,0 4,3 4,1 2,4 13,0

Jude 0,7 4,8 2,1 3,4 3,9 2,5 578,0

Arabie saoudite 2.5 1,7 2,2 3,6 3,9 3,6 5,7

Ghana 2,8 2,9 2,4 3.1 3,4 2,7 9,3

Indonésie 2,0 3,8 2,4 ... g4,3 2,5 126,0

Equateur 4,6 1,5 2,5 2,7 3,3 3,4 6,5

El Salvador 4,3 3.8 2,5 ... '3.7 3,2 3,7

Pérou 2,8 2,7 2,5 2,9 3,1 3,1 14,4

Niger ' 3,4 1,2 2,6 3,0 3,2 2,7 4,2

Irak 1,8 1,0 2,8 3,4 4,3 3,5 10,4

Philippines 3,2 3,0 3,2 4,2 4,6 3,5 41,2

Mexique 5,5 1,9 3,4 4,0 4,3 3,5 54,3

Absence d'objectif du PIM

Rhodésie 3,8 -- 0,6 0,8 3,2 5,6

Viet-Nam, Republique du -- 0,7 5,6 0,9 2,6 19,3

Guyane 0,7 1,2 1,1 3,0 0,8

2,1 0,6 2,0 5,0

Maurice 1,8 1,1 1,4 2,2 0,9

Birmanie 0,7 3,2 1,5 2,2 28,8

Republique Dominicaine -- 1,3 4,5 1,5 3,6 4,6

Guinéc ' -- 0,5 3,4 1,5 2,7 4,2

Botswana -- 0,1 4,4 2,5 3,0 6,9

Republique klimere 1,9 3,4 2,6 2,8 7,6

Malaisie : Sabah 1,4 5,1 3,3 3,8 0,7

Objectif (hr PIM non atteint

Jordanie 6.0 - 4,0 -- 2.0 3.1 4,0 3,2 2,4

Congo - 6.1 3.4 - 1.7 2,8 3,4 1.4 0,9

Absence d'obiectif du PIM

Malaisie: Sarawak 0,4 - 0,1 - 0.8 3,0 1.0

JamaTque 3,6 -3,2 -0,5 2.3 2,0

Lesotho' -- 0,6 -- 0,6 -- 0,2 2,9 1.0

Yemen, Republique arabe du ' 0,3 0,8 -- 0,1 2,3 0,6

PRODUCTION EN AUGMENTATION MAIS NE SUIVAL T PAS

TABLEAU 1-7. - TAUX MOYEN ANNUEL D'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS 92 PAYS EN DÉVELOPPEMENT DE 1961
A 1971, PAR RAPPORT A L'ACCROISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE ET AUX OBJECTIFS DU PIM

Accroissement effectif de la
production' Obiectifs du PINi Accroissc-

ment dé-
mogra-
phique

1962

1970

Population
totale au
milieu de

19721961-66 1966-71 1961-71
1961-63

1975

1975

1935

Pourcentage amine! Millions



TABLEAU 1-7. - TAUX MOYEN ANNUEL D'ACCROISSEIv1ENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS 92 PAYS EN DEVELOPPEMENTI DE 1961
A 1971, PAR RAPPORT A L'ACCROISSEMENT DÉMOGRAPHIQUF ET AUX OBJECTIFS DU PIM (fin)
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Les pays de chaque groupe sont classes par ordre croissant d'augmentation de la production entre 1961 et 1971. - Tendance
exponentielle: le signe moins indique une reduction. - Appartient au groupe des pays les moins avancés. - 1 1965 5 1975. - Ancienne
Federation de l'Arabie du Sud. - Chiffres pour la période 1970 à 1980 tires de l'Etude prospective du développement agricole (provisoire)
Pour l'Indonésie 1970-80, FAO, Rome, 1972. - Taux de croissance proieté 1970 5 1990, de la « variante de tendance avec augmentation
des exportations élevée », Perspective plan for agricultural development and integration in Central America, FAO, Rome (sous presse).

Accroissement effectif de la
production Obiectifs du MI Accroisse-

ment de-
mogra-
phique

1962

Population
totale au
milieu de

19721961-66 1966-71 1961-71
1961-63

a
1975

a
1975 1985 1970

PRODUCTION SUIVANT OU FAPASSA, L'ACCROISSEMENT
DÉMOGRAPHIQUE Pourcentage annuel Millions

Production inférieure à l'objectif du PIM pour 1975
Gambie 5,6 - 0,8 2,3 3,0 2,8 2,0 0,4

Mauritanie 3,4 1,6 2,3 2,7 3,4 1,9 1,2

Haute-Volta ' 7,7 6,1 2,3 2,4 2,9 2,0 5,5

Madagascar 3,5 I 2,0 2,8 3,1 3,1 2,3 7,1

Tunisie 3,1 I
7,3 2,8 '3,4 4,0 2,8 5,5

Iran 3,7 0,8 3,1 3,8 3,8 2,9 30,2

Kenya 2,2 3,5 3,2 3,8 3,9 2,9 11,4

Ouganda ' 3,8 i 3,5 3,2 3,9 2.9 2,5 9.0

Bangladesh 2,4 3,4 3,3 4,1 4,6 3,0 139,3
Pakistan
Thallande 5,5 2.7 3,6 4,4 4,3 3,1 38,0

Zatnbie 4,9 0.6 3,8 5,0 4,8 3,1 4,6

Guatemala 6,8 2,8 4,1 '4,4 2,9 5,5

Honduras 6,4 0.8 4.8 '5,3 3,4 2,8

Absence d'obiectif du PIM
Nepal' 0.4 3,9 2,9 1,8 11,4

Cuba -- 0,8 4,2 2,3 2,2 8,9

Somalie 2,0 2,4 2,3 2,3 2,9

Mozambique 1.7 2,6 2,4 1,4 7.7

Liberia 2,5 2,8 2,6 1,7 1,2

Sierra Leone 5,5 1,4 3,2 1,4 2.6

Angola 3.8 3,0 3,5 1,4 5,6

Turquie 3,5 3,4 3,5 2,5 37,0

Rwanda -- 1,4 5,9 4,0 3,0 3,8

Panama 3,4 5,8 4,9 3,3 1,6

Republique arabe libyenne 9,7 0,3 5,1 3,6 2,1

Laos' 8,4 2,6 5,3 2,4 3,1

Burundi' 4,6 8,6 5,6 2,0 3,7

Chypre 6.0 5,3 7,0 1,1 0,6

Surinam 11.1 1.8 8.0 3,5 0.4

Production atteignant ott dépassant l'oblectif du PIM
pour 1975

Ethiopie 2,6 3,0 2,9 2,5 2,9 2,0 26,4

Brésil 3,0 3,9 3.3 2,5 3,0 3,0 99.3

Gabon 3,3 3,1 3,3 1,4 1,3 1,0 0,5

Paraguay 4.3 3,1 3,4 3,2 3,5 3,2 2,5

EgYpte 4,3 4,0 3,5 3,2 2,9 2,5 35,1

Colombie 2,7 4,8 3,6 3,1 3,6 3,2 22,5

Bolivie 4,6 3,8 4,0 3,1 3,2 2,6 5,2

Zaire 2,0 4,3 4,1 2,7 3,4 2,1 18,3

Cameroun 5,9 2,7 4,3 2,9 2,7 2,1 6,0

Liban 6,9 0,3 4,3 3,7 3,7 2,9 2,8

Corée. Republique de 7,6 2,7 4,4 3,4 2,4 2,7 14.4

Malawi 6,8 1,3 4,4 3,3 3,4 2,9 4,8

Togo 6,7 2,9 4.7 2,8 3,8 2,5 1,9

Côte-dIvoire 6,0 5,1 5,0 4,7 3,3 3,3 5,2

Soudan ; 3,8 5,6 5,0 3,6 3,7 2,9 16,5

Maroc 4,3 7,6 5,2 '3,5 3,6 2,9 16.5

Nicaragua 10,5 2,4 5,5 '5,3 3,2 2,2

Tanzanie 3,9 7,7 5,5 3,6 3,0 2,6 14,0

Venezuela 6,8 4,8 5,8 3,6 4,2 3,5 11,8

Malaisie occidentale 4,7 7,6 6,0 3,8 4,8 2,9 9,9

Costa Rica 5,3 7,7 6,7 '5,1 3,8 1,9



n'a pas été calculé d'objectifs nationaux correspon-
dant à ces objectifs revises et la présente analyse est
done fondée sur les objectifs primitifs. L'écart entre
les realisations et les objectifs est donc encore plus
grand qu'il n'apparalt. En outre, les travaux ulté-
rieurement effectués au sujet de 10 pays d'Amérique
du Sud ont abouti à attribuer des objectifs encore
plus élevés à cette region sur la base de diverses
hypotheses possibles ".

L'élément le plus encourageant qui apparaisse au
tableau 1-6 est qu'en Extreme-Orient, l'accroisse-
ment de la production s'est fortement accéléré pen-
dant la deuxième moitié de la période : entre 1965-
1967 et 1969-71, le taux de croissance de cette re-
gion a en fait été supérieur à l'objectif non revise rill
PIM pour 1975-85. Il ne faut toutefois pas oublier,
pour interpreter ces resultats, que sur des périodes
aussi breves, les tendances sont particulièrement
sensibles aux conditions météorologiques.

Ces moyennes régionales ne représentent, bien
entendu, qu'un résumé commode des données par
pays qui figurent au tableau 1-7 et, sous une forme
résumée, au tableau 1-8. Dans ces tableaux, on les
pays sont classes en differents groupes, les résul-
tats obtenus récemment dans les 92 pays en de-
veloppement pour lesquels la FAO calcule des nom-
bres-indices de production, sont compares avec
l'accroissement démographique et (pour les 64 d'entre
eux qui font l'objet de statistiques séparées dans le
PIM ou les etudes connexes ") avec les objectifs pro-
poses dans le PIM. L'analyse relative à chaque pays
est fond& sur la tendance exponentielle de fawn à
mieux tenir comote des fluctuations annuelles.

La production a en fait fléchi dans six pays entre
1961 et 1971. Dans 36 autres pays, elle n'a pas réussi
à suivre l'accroissement clémographique, bien qu'elle
ait augmenté. Dans 42 pays done, soit 45 pour cent
environ du total des 92 pays, la population a aug-
menté plus vite que la production. Les pays qui
n'ont pas réussi à faire face a l'accroissement total
de la demande intérieure dfl à l'élévation des revenus
et à l'accroissement demographique doivent étre en-
core plus nombreux.

Ces comparaisons entre accroissement de la pro-
duction et croissance démographique visent essen-
tiellement à élargir l'analyse pour un nombre de pays
pour lesquels il est possible de procéder à un certaine
evaluation de l'évolution de la production et ne
doivent pas etre interprétées de fawn trop littérale.
Bien des choses dependent de facteurs tels que le
niveau de la production et de la nutrition pendant

" FAO, Perspective study of agricultural development for South
America (version provisoire), Rome, 1972.

"Des objectifs sont présentés individuellement pour 53 pays dans
les etudes régionales du rim et existent également (mais ne sont
pas publiés) pour les autres pays. Une etude separée a éte établie
ultérieurement pour l'Indonésie. Les objectifs sont présentés pour
le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Ni-
caragua dans Perspective plan for agricultural development and
integration in Central America, FAO, Rome (sous presse).
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la période de reference, l'importance de l'agriculture
dans l'économie, le degre d'autosuffisance recherché
et la répartition de la production entre produits
destines au marche intérieur et produits d'exporta-
tion. Ces comparaisons n'en présentent pas moins
une grande valeur de faeon générale, car la plupart
des pays en développement cherchent à se suffire
à eux-mernes pour les produits alimentaires de base
qui dominent leur production agricole, alors que
le PIM prévoit que l'augmentation de la demande
de produits alimentaires dans les pays en développe-
ment, jusqu'en 1985, sera imputable pour 70 pour
cent environ à l'accroissement démographique.

Si l'on considere les objectifs proposes pour 1975,
les taux de croissance n'ont été atteints que dans 21
des pays en cause entre 1961 et 1971. Quant aux
41 pays qui n'ont pas atteint les objectifs did PIM, la
production n'a pas non plus réussi à suivre l'accrois-
sement de la population dans 27 d'entre eux.

Ces résultats sont fort inquietants: ils font penser
que le secteur agricole progresse avec une lenteur
particulière, non pas dans un petit nombre de pays,
mais probablement clans la majorité d'entre eux.
Tres rares sont les pays oit l'agriculture apporte déjà
la contribution nécessaire à la realisation des objectifs
globaux de la deuxième aecennie.

Parmi les pays en développement, 16 seulement ont
une population égale ou supérieure à 20 millions d'ha-
bitants. Ils représentent, en tant que groupe, plus de
70 pour cent de la population et de la production
agricole totales des pays en développement et jouent
done un rôle dominant dans l'évolution de l'ensemble
du monde en développement. Or, ce n'est que dans
quatre de ces 16 grands pays (Bresil, Colombie,
Egypte, Ethiopie) que le taux d'accroissement de la
production a, entre 1961 et 1971, atteint l'objectif
du PIM pour 1975, bien que dans un autre pays
(Turquie), pour lequel il n'existe pas d'objectif de
ce genre, la production ait augmenté bien plus vite
que la population pendant la meme période. En
Inde, le plus grand pays de ce groupe, en Argentine,
au Bangladesh et au Pakistan 1, en Birmanie, en
Indonésie, en Iran, au Ivlexique, au Nigeria, aux
Philippines et en Thaïlande, la production n'a pas
réussi à suivre Faccroissement démographique ni
égal r les objectifs

A l'autre extrérnité de la gamme, les 25 pays les
moins avancés considérés par l'Assemblée générale
des Nations Unies comme nécessitant une aide spé-
ciale, présentent eux aussi de l'importance, mais
d'une fawn bien differente. Des 21 pays pour lesquels
on dispose de données, quelques-uns font partie de
presque tous les groupes établis ici et un petit nom-
bre d'entre eux (Burundi, Ethiopie, Laos, Soudan,

" On ne dispose pas encore de statistinues séparées pour ces
deux pays.



TABLEAU 1-8. CLASSIFICATION DES PAYS EN DÉVELOPPENIENT
SUIVANT LE TAUX D'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION AGRA-
COLE DE 1961 A 1971, PAR RAPPORT A L'ACCROISSEMENT DÉMO-

GRAPHIQUE ET AUX OBJECTIFS DU NM POUR 1975

Augmen-
tation
de la

production
accéleree

pendant la
deuxierne
moitié de
la période

Nombre de pays

Augrnen-
tation
de la

production
égale ou
ralentie

pendant la
deuxiéme
moitie de
'a periode

Total

Tendance exponentielle. 2 Le Bangladesh et le Pakistan sont
inscrits comme deux pays séparés, mais considérés comme un settl
pa.ys dans le PIM.

Tanzanie) ont enregistré de bons résultats de produc-
tion par rapport à l'accroissernent de la population
ou aux objectifs du PIM.

On trouvera au tableau 1-7 les taux d'accroisse-
mein séparés pour chaque moitié de la période 1961
à 1971 et une comparaison de ces taux au tableau
1-8. Cet aspect du problème est extremement
portant, car la strategic de la deuxième Décennie
prévoit une acceleration progressive des taux d'ac-
croissement. 11 est encourageant de constater que
clans quatre des pays où la production n'a pas atteint
les objectifs du PIM pour l'ensemble de la période
(Inde, Indonésie, Kenya, Uruguay), il s'est produit,
après 1966, une acceleration laissant espérer que les
objectifs de la Décennie pourront encore etre atteints.

Afin d'examiner les tendances de la production
de certains grands produits par rapport aux objectifs
du rim, il est nécessaire de revenir à une analyse
générale par region. Il apparait ainsi que, tout en
étant en general inférieure aux objectifs du rim, l'ex-
pansion de la production ne s'est pas conformée au
schema propose dans le PIM, sur la base de la demande
projetée, des besoins nutritionnels et de l'utilisation
optimale des terres, et s'en est même fortement écar-
tée dans certains cas.
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Les céréales occupent une place si considerable
dans la production aaricole des pays en développe-
meat que les objectifs proposes pour ce groupe de
produits ne different guère des objectifs de produc-
tion agricole globale. La production céréalière de
toutes les regions a augmenté moins rapidement de
1961-63 à 1969-71 qu'il n'était propose dans le PIM.
Les objectifs de production de ble ont été &passes
en Afrique au sud du Sahara et en Extreme-Orient

très largernent dans ce dernier cas mais
s'en est fallu de beaucoup qu'ils ne soient atteints
en Arnérique latine. Pour le riz, c'est le contraire:
les objectifs ont été &passes clans tomes les regions,
sauf l'Extreme-Orient, principale zone de production.
Le mais est la seule céréale importante pour laquelle
les objectifs ont été atteints ou clépassés dans cha-
cune des regions. Quant au millet et au sorgho, les
résultats ont été bien inférieurs aux objectifs.

Parini les autres grandes cultures vivrières, la pro-
duction des racines amylacées et celle des légumi-
neuses ont suivi des tendances tout A fait opposées.
La production des premières, qui n'ont qu'une faible
valeur nutritionnelle, a &passé les objectifs dans
toutes les regions à l'exception du Proche-Orient
et de l'Afrique du Nord-Ouest où elle ne présente
guère d'importance ; cet essor tient d'ailleurs peut-
etre en partie au dynamisme de la demande de fa-
rine de manioc pour l'exportation. En revanche, la
production de légumineuses, qui constituent une
source de proteine precieuse pour de rtombreux pays,
est resift inférieure aux objectifs dans toutes les re-
gions. En Extreme-Orient, region qui posse& les
deux tiers de la superficie totale cultivée en légumi-
neuses clans les pays en développement, la produc-
tion a meme fiechi entre 1961-63 et 1969-71 par
suite, en partie, du passage à des cultures plus ren-
tables comme le riz, le sorgho et le We. Cette evo-
lution a probablement eu des consequences particu-
lièrement graves pour les consornmateurs les plus
pauvres qui trouvent dans les légumineuses une
source de protéines à bon marché.

Les objectifs ,proposés en matière d'élevage dans
les etudes régionales du PIM sont nettement moins
élevés que ceux assignés à. la production végétale
pour la période 1961-63 à 1975, mais un peu plus
Cleves po-ur la période 1975 A, 1985 (tableau 1-9).
Cette difference s'explique par la longueur du cycle
de reproduction des ruminants qui contraint, au dé-
but, à accroître lentement les abattages de façon

constituer le cheptel nécessaire à un accroissement
plus rapide par la suite. Comme on l'a déjà vu,
l'étude mondiale du PIM proposait des objectifs plus
élevés pour les porcins et la volaille, afin de combler
l'écart entre l'offre et la demande de viande; ces
objectifs impliquent un taux de croissance de 4,1
pour cent par an pour les produits de l'élevage sur
l'ensemble de la période jusqu'en 1985, le taux cor-

PRODUCTION EN BAISSE

Objectif du rum non atteint.
Absence d'objectif du 3

PRODUCTION EN AUGMENTA-
TION MAIS NE SUIVANT l'AS
L'ACCROISSEMENT DEMOGRA-
PH/QUE

Obiectif du BIM non atteint 10 15 25
Absence d'objectif du l'IM 3 11

PRODUCTION SUIVANT 011 DÉ-
PASSANT L'ACCROISSEMENT
Dt.MOGRAPHIQUE

Objectif du Pm non atteint '4 10 zI4
Absence d'objectif du Piro. . 8 15

Production égaleou supe-
rieure l'obiectif du BIM 9 12 21

TOTAL 51 92

SOURCE: Tableau 1-7.



TABLEAU 1-9. - TAUX MOYEN ANNUEL D'ACCROISSEMENT DE
LA PRODUCTION VÉGÉTALE ET DE LA PRODUCTION ANIMALE DANS
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU PII41

NOTE: Voir la note du tableau 1-6 sur les groupements régionaux.
Objectifs du rim pour l'Afrique du Nord-Ouest basés sur 1965.
Ces chiffres ont été établis d'après ceux des quatre Ludes

régionales dll PINI ; les objectifs définitifs du PIM présentés dans
l'étude mondiale, qui sont fondés sur des taux d'accroissernent
supérieurs de la production de porcins et de .olaille grace a l'utili-
sation de fortes quantités de céréales pour ralimentation animale,
ont porté les taux d'accroissement de la production animale à 4.1
pour cent pour l'ensemble de la période,

respondant étant de 3,6 pour cent pour la produc-
tion végétale.

Les chiffres globaux de production ont été beaucoup
plus proches des objectifs primitifs dans le cas de
l'élevage que dans celui des cultures. La region du
Proche-Orient et de l'Afrique du Nord-Ouest a ce-
pendant Re la seule à dépasser les taux d'accroisse-
ment initialement proposes pour la production ani-
male jusqu'en 1975.

La production de viandes bovines a progresse
un taux inférieur aux objectifs dans toutes les re-
gions sauf en Extreme-Orient. Il en a été de meme
pour les viandes ovines, partout sauf en Extreme-
Orient et dans la region du Proche-Orient et de
l'Afrique du Nord-Ouest. Toutefois, lorsque les objec-
tifs ont été &passes, ces succès ont probablement
été obtenus au detriment du renforcement des trou-
peaux nécessaire à une progression ultérieure plus
rapide. La production de viande de pore et surtout
de volaille a dépassé les objectifs régionaux primitifs
dans l'ensemble des pays en développement et dans
la plupart des regions, et s'est ainsi rapprochée des
objectifs éleves proposes dans l'étude mondiale du

L'accroissement de la production laitière a dé-
passé les objectifs dans toutes les regions, à l'excep-
tion de l'Extreme-Orient.

En ce qui concerne les grandes cultures d'exporta-
tion, les résultats obtenus par rapport aux objectifs
de production ont été très variables. Les objectifs
ont été dépasses dans le cas des bananes, du caout-
chouc, du sucre, du soja et de l'ensemble des fruits,
Timis ils n'ont pas été atteints dans celui du cacao,
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du café, du coton, des arachides, du jute, du thé, de
l'ensemble des oleagineux et du tabac.

La production de bananes a largement dépassé
les objectifs en Amérique latine, comme d'ailleurs
la production totale de tous les fruits importants
dans toutes les regions, sauf en Extreme-Orient. La
production sucrière a elle aussi dépassé les objec-
tifs dans chacune des regions sa_uf en Extreme-Orient.
La production globale d'oléagineux est restée nette-
ment en deça des objectifs. La production d'arachi-
des a fléchi en Afrique au sud du Sahara et n'a mar-
que qu'un léger progrès en Extreme-Orient par rap-
port à l'objectif élevé du M. Le seul grand produit
oléagineux qui ait enregistré un essor notable a été
le soja, dont la production s'est accrue de 12,6 pour
cent par an et dont l'essor a été particulièrement ra-
pide en Amérique latine et dans la region du Proche-
Orient et de l'Afrique du Nord-Ouest. La produc-
tion d'huile de palme s'est mise à augmenter forte-
ment depuis quelques années, a mesure que les nou-
velles plantations ont commence à produire, notam-
ment en Malaisie.

La production de cacao a dépassé le taux d'accrois-
sement propose en Amérique latine, mais ne l'a pas
atteint en Afrique, principale region productrice.
En ce qui concerne le café, le PIM ne proposait qu'une
légère augmentation en Amérique latine, principale
zone de production, et dans l'ensemble des pays en
développement. En fait, la production a fléchi en
Amérique latine (principalement sous l'action conju-
guée des maladies, des conditions météorologiques
peu favorables et des programmes de diversification
du Brésil) et dans l'ensemble du monde (bien que
l'accroissement ait été supérieur au taux propose en
Afrique au sud du Sahara). La production de the
a enregistré un taux d'accroissement bien plus élevé
que le taux d'objectif dans chacune des regions,
l'exception de l'Extreme-Orient, principale zone pro-
ductrice. En revanche, la production de tabac n'a
atteint les objectifs qu'en Amérique latine.

La production cotonnière a progresse bien plus
lentement qu'il n'était propose dans le PINI, bien
qu'elle ait légèrement dépasse les objectifs au Proche-
Orient et en Afrique du Nord-Ouest. La production
de jute et de kénaf a diminué, par suite principa-
lement des hostilités au Bangladesh. Contrairement
a la plupart des grands produits végétaux d'expor-
tation de l'Extreme-Orient, la production de caout-
chouc a progressé bien plus fortement qu'il n'était
propose dans le PIM.

Facteurs materiels influant sur la production

Les conditions météorologiques sont de toute
evidence l'un des facteurs qui influent le plus forte-
ment sur la production agricole. Au cours des neuf

Production végétalc Production animalc

Pro-
duc-
tion

Objectifs
du PIM

Pro-
duc-
tion

Objectifs
du PINI

1961-63

1969-71

1961-63

1975

1975

1985

1961-63

1969-71

961-63
a

1975

1975

1985

Poureentage anntr,1

Afriaue au sud du
Sahara 3,1 2,7 3,3 4,3

Extrame-Orient . . 2,8 3,8 4,0 2,3 2.7 3,9

Amérique latine 2,9 3,0 3,1 2,8 3,0 3,7

Proche-Orient el
Afrique du Nord-
Ouest 2,7 3,5 3,6 3.2 2.5 3,6

TOTAL. . 2,8 3,5 3,7 2,7 '2,9 3,8



années &coulees depuis la période de reference du
PIM, on a connu deux périodes biennales de mauvais
temps generalise, mais trois seulement des quatre
années en question sont couvertes par l'analyse sta-
tistique A. long terme du present chapitre. Si l'on se
fonde sur l'exemple des années écoulées depuis la
seconde guerre mondiale, on doit prévoir au moins
deux mauvaises années par décennie. 11 est done
possible que la période considérée ait comporté une
proportion de temps défavorable légèrement supé-
rieure A. la normale. Néanmoins, l'écart entre la pro-
duction effective et les objectifs proposes dans le PIM
est certainement beaucoup trop large pour etre uni-
quement imputable aux conditions météorologiques

Les guerres et les troubles intérieurs constituent
un autre facteur exogène influant sur la production.
Il ressort nettement des chiffres du tableau 1-7 que,
dans divers pays, les conflits armés ont sensiblement
perturbé les progrès de l'agriculture.

Les mesures requises pour assurer une expansion
plus rapide de la production agricole dans les pays
en développement sont bien connues. Il serait donc
superflu de les analyser une fois de plus, mais
n'est pas inutile d'examiner les insuffisances récem-
ment constatées qui ont pu contribuer à la médio-
crité des progrès realises.

NOTE: Voir la note du tableau 1-6 sur les groupements regionaux.
Les objectifs du rim pour l'Afrique du Nord-Ouest sont base's sur 1965.
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SUPERFICIE CULTIVÉE

Selon les propositions du PIM, une part de l'accrois-
sement de production bien plus forte que par le passé
devrait &re assurée par l'amélioration des rendements
par unite de superficie. L'expansion de la superficie
des terres arables proposée n'atteint que 0,7 pour
cent par an de 1961-63 à 1985, le taux étant encore
plus bas en Extreme-Orient et dans la region du
Proche-Orient et de l'Afrique du Nord-Ouest. Il n'est
pas possible pour le moment de procéder à un
examen détaille de l'augmentation de la superficie
des terres arables depuis la période de reference du
PIM par rapport A. ces objectifs. Toutefois, en ce qui
concerne les céréales, qui occupent la majeure partie
des terres dans les pays en développement, la su-
perficie récoltée a augmente plus vite qu'il n'était
propose pour toutes les regions à l'exception de
l'Afrique au sud du Sahara (tableau 1-10). Les seules
grandes céréales pour lesquelles la superficie n'ait pas
atteint les objectifs proposes sont le millet et le sorgho.

L'intensification de la production a marque un
retard correspondant. Cette intensification implique
une augmentation massive de l'utilisation des moyens
de production modernes (inputs materiels) comme
les semences améliorées, les engrais, les pesticides,

TABLEAU 1-10. - TAUX MOWN ANNUEL D'ACCROISSEMENT DES CULTURES CEREALIÈRES (SUPERFICIE RECOLTÉE) DANS LES REGIONS EN
DEVELOPPEMENT, 1961-63 A 1969-71, PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU PIM

ENSEMBLE DES CEREALES

Pourcentage auntie/

Superficie recoltée 1961-63 A 1969-71 1.2 1,1 2.5 1,1 1,4
Objectifs du PIM 1961-63 A 1975
Objectifs du PIM 1975 A 1985

2,1
1.7

0.7
0.5

2,1 0,5
0,9 0,7

1,1
0.8

BLÉ

Superficie récoltée 1961-63 a 1969-71
Objectifs du PIM 1961-63 A 1975
Objectifs du PIM 1975 A 1985

2,6
2,6
2,3

2,9
1,1
0,5

1,0 1,2 2,0
2,7 0,5 1,2
0,9 0,8 0,7

Riz

Superficie récoltée 1961-63 à 1969-71
Objectifs du PIM 1961-63 à 1975
Objectifs du PIM 1975 A 1985

2,7
2,2
1,8

0,8 3,8 0,9
0,7 2,9 1,8 0,9
0,4 2,4 1,0 0,7

MAYS

Superficie récoltée 1961-63 A 1969-71
Objectifs du PIM 1961-63 A 1975
Objectifs du PIM 1975 à 1985

2,0
2,4
2.0

3.4 2.6
2,0 1,9
2,0 0,8

2,6
2,0
1,3

MILLET ET SORGHO

Superficie récoltée 1961-63 a 1969-71
Objectifs du PIM 1961-63 A 1975
Objectifs du pim 1975 A 1985

0,8
2,0
1,5

0,2 12,0 2.4 0,4
0,4 1,0" 0,80,3

Afrique
au sud

du Sahara
Extréme-
Orient

Amérique
latine

Proche-Orient
et Afrique
du Nord-

Ouest
Total



les eaux d'irrigation et les machines ; des objectifs
quantitatifs sont d'ailleurs presentes dans le PIM pour
la plupart de ces inputs. Ces facteurs sont étudiés ici
un par un, bien que les variétés à haut rendement,
qui doivent nécessairement faire partie d'un ensem-
ble équilibré d'inputs, constituent un facteur d'unité.

SEMENCES AMÉLIORLES

En Extreme-Orient, et dans certains pays d'autres
regions, /es variétés à haut rendernent de riz et surtout
de We ont joué un rôle majeur dans l'accélération
de Paccroissement de la production realise pendant
la deuxième moitié de la période étudiée. Toutefois
Putilisation de ces variétés s'est récemment ralentie
et il est probable que la phase initiale au cours
de laquelle lair diffusion était la plus aisée, et qui in-
téressait principalement les grands exploitants les
plus dynamiques be,néficiant facilement du credit --
totiche à sa fin, de sorte que la progression risque dé-
sormais d'être plus difficile. En outre, les sentences
se dégradent dans de nornbreuses regions par suite
de mélanges.

Les variétés de riz à haut rendement ont progressé
bien plus lentement que celles de blé. En Inde, par
exemple, elles n'occupent encore que 15 pour cent
environ des rizières et la production n'a augmenté
que d'un peu plus de 2 pour Cent par an, alors que
l'objectif du PIM était de plus de 3 pour cent. En
revanche, le tiers environ de la superficie bien
plus modeste consacr6e au We est ensemencé en
variétés à haut rendement et la production a progresse
de 8 pour cent par an entre 1961-63 et 1969-71 (12 pour
cent par an au cours des trois dernières annees)
alors que l'objectif du PIM etait de 5,5 pour cent.
C'est d'ailleurs lA probablement la principale raison
pour laquelle la production de blé a &passé les
objectifs du PIM dans Pensemble de l'ExtréMe-Orient
tandis que la production de riz prenait du retard.
On petit espérer que cette dernière production aug-
mentera plus rapiclement à mesure que les variétés
IR-20 et IR-22, plus résistantes aux maladies et plus
appréciées des consommateurs, remplaceront la
variété 1R-8. Toutefois, l'absence de réseaux d'irriga-
tion contrôlele continue cl'entraver fortement la diffu-
sion des variétés de riz à haut rendement en Asie
du Sud-Est.

Il est nécessaire de lancer des programmes de re-
cherche pour mettre au point des variétés à haut
rendement d'autres végétaux cultives et les adapter
A des zones moins favorisées. Citons, comme première
realisation, la creation récente de centres comme
l'Institut international de recherche sur les cultures
tropicales en zone semi-aride, et les programmes de
recherche sur les légumineuses entrepris en Inde et
en Iran et sur le riz de marécage en Afrique de
l'Ouest. Toutefois, ces travaux ne donneront pas de
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résultats avant un certain temps et, en attendant,
l'absence de variétés à haut rendement appropriées
de légumineuses, par exemple, a amene les agricul-
teurs de certains pays d'Extreme-Orient a. passer
d'autres cultures plus profitables pour lesquelles
existe des variétés à haut rendement.

L'accroissement rapide, et supérieur aux objectifs
du PI.M, que la production de caoutchouc a connu
récemment est cif' avant tout A. l'utilisation de ma-
teriel vegetal à rendement bien supérieur de clones
obtenus par multiplication vegetative.

ENGRAIS

L'un des principaux caractères des variétés
haut rendement étant leur sensibilité aux fortes
applications d'engrais, le PIM assignait un rôle clef

Paccroissement de l'utilisation des engrais dans la
realisation de ses objectifs. Entre 1961-63 et 1968-70,
la consommation apparente d'engrais a progresse
un taux moyen annuel de 13,8 pour cent dans Pen-
semble des pays en développement, taux A. peine in-
férieur à l'objectif de 14,6 pour cent par an jusqu'en
1975 propose dans le PIM en liaison avec ses objectifs
de production (tableau 1-11). En Afrique au sud du
Sahara comme en Amérique latine, l'utilisation des
engrais a augmenté plus rapidement qu'il n'était
propose, mais sa progression a Re plus lente en
Extreme-Orient comme au Proche-Orient et en Afri-
que du Nord-Ouest. Le retard par rapport aux objec-
tifs a été relativement faible en Extreme-Orient,
mais il revet une importance particulière dans cette
region où Pexpansion de la production depend si lar-
gement de Pintensification de Pagriculture.

Il semble bien que les applications effectives d'en-
grais, meme aux variétés à haut rendement, sont

TABLEAU 1-1 L TAU X MOYEN ANNUEL D'ACCROISSEMENT DE
LA CONSONIMATION APPARENTE D'ENGRAIS CHIMIQUES DANS LES
RÉGIONS EN DÉVELOPPEN1ENT, PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU

PIM

NOTE: Voir la note du tableau 1-6 sur les groupements regionaux.
Teneur en elements nutritifs NPK. 2 Les objectifs du PIN1 pour

l'Afrique du Nord-Ouest sont basés sur 1965.

COn8001- Objectifs du Mt
mation

apparente
1961-63 1961-63 1975

1968-70 1975 1985

Pourcentage annuel

Afriuue au sud du Sahara . 16.9 13.7 9,t

Extrame-Orient 15.7 17,0 8,1

A mérique latine 13,7 12.2 8,0

Proche-Orient eI Afrique du
Nord-Ouest 6.5 9,5 6.4

1

ToTAt 13,8 14.6 7,9



souvent inférieures aux niveaux recommandés. La
lenteur avec laquelle les services d'essai pédologiques
se développent, Pinsuffisance de la preparation des
sols, la médiocrité des services de vulgarisation et
l'absence de centres d'achats d'accès facile pour les
cultivateurs entravent encore les progrès de l'utilisa-
tion des eng,rais dans de nombreuses zones. Simul-
tanément, il y a, dans de nombreux pays, déséqui-
fibre entre Poffre et la demande. Dans les pays pos-
sédant une industrie nationale des engrais, de nom-
breuses usines ne travaillent qu'à 40 ou 60 pour
cent de leur capacité. Ce marasme, parfois cifl h. la

faiblesse de la demande, tient plus souvent h tout
un ensemble de facteurs qui genent la production,
notamment le manque de capital, le retard avec le-
quel les matières premières sont commandées
l'étranger, le manque de pieces de rechange, les dif-
ficultés de transport et Pirregularité ou Pinsuffisance
de l'approvisionnement en énergie. Il est urgent
d'arnéliorer le fonctionnement des usines existantes
et, aussi, d'éviter des retards excessifs dans la construc-
tion de nouvelles usines.

Depuis quelques mois, un nouveau problème s'est
pose du fait de la pénurie et de la hausse des prix
des engrais, et des matières premières permettant de
les fabriquer, sur les inarchés mondiaux. Cette situa-
tion a provoqué des difficultés supplémentaires pour
les nombreux pays en développement qui doivent
importer la plupart de leurs engrais ou des inatières
premières de base (voir plus loin La situation du
marché des engrais).

PESTICIDES

La lutte contrc.-. les ravageurs et les maladies des
végétaux a pris elle aussi une importance accrue par
suite de la diffusion des variétés à haut rendement.
Ces variétés, qui occupent desormais une bonne par-
tie des terre,s sur une large bande traversant toute

ne comprennent qu'une petite gamme de geno-
types contrairement aux anciennes souches, de sorte
qu'une maladie à laquelle elles ne résistent pas peut
se répandre très vite sur de très vastes étendues.
Cela ne s'est pas produit jusqu'ici dans les pays en de-
veloppement, bien que les maladies aient cause des
pertes graves dans le cas de certaines des premières
variétés améliorées de riz, mais le danger persiste.

L'accroissement annuel des besoins en pesticides
dans les pays en développement jusqu'en 1985 est
évalué h. 11,2 pour cent dans le rim, variant de 5,7
pour cent pour l'Amérique latine à 19 pour cent
pour l'Extreme-Orient. Bien que Pon ne dispose
pas de statistiques detainees, on a l'impression gené-
rale que, si l'utilisation des herbicides a progressé
rapidement dans de nombreuses regions pour rem&
dier au manque de main-d'oeuvre en pleine saison,
celle des insecticides et des fongicides a augmenté
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bien plus lenteinent. Le recours aux agents biologi-
ques a la place des produits chimiques s'est quel-
que peu accru.

La lenteur avec la_quelle se développe Putilisation
des insecticides chimiques tient en partie à Pinter-
diction ou à la restriction de l'emploi du DDT et
des a titres produits organochlores rémanents. Les
insecticides utilises pour remplacer ces produits
sont généralement plus cotIteux (du fait, notamment,
qu'ils doivent etre appliqués plus souvent) et haute-
ment toxiques -- bien que rnoins persistants
de sorte que les utilisateurs doivent prendre davan-
tage de precautions pour obtenir de bons résultats
et éviter des consequences nuisibles pour eux. L'in-
suffisance des services de protection des végétaux
et de formation constitue done un obstacle encore
plus grave que par le passe.

IRRIGATION ET INTENSITÉ DE I:EXPLOITATION

L'amelioration de la maItrise des eaux a également
pris davantage d'importance depuis l'apparition des
variétés à haut rendem_ent qui exigent impérieuse-
ment un approvisionnement en eau organise et ap-
proprié. La nécessité de développer l'irrigation est
également mise en lurnière par la generalisation des
mauvaises recoltes en 1971 et 1972, qui démontre
une fois de plus combien la production agricole est
sensible aux conditions météorologiques.

Se fondant largement sur les plans nationaux, le
PIM envisage un accroissement de la superficie des
terres arables irriguées de 1,7 pour cent par an de
1961-63 h 1985, les taux variant de 0,8 pour cent
pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord-Ouest
-- où l'irrigation est déjh bien développée h 2,4
pour cent pour l'Afrique au sud du Sahara. Plus
importantes encore sont les propositions connexes
visant à étendre rapidement les cultures a. récoltes
multiples, ce qui aurait pour résultat d'augmenter
la superficie irriguée recoltée de 2,9 pour cent par
an dans l'ensemble des pays en développement (soit
de 1,5 pour cent au Proche-Orient et en Afrique
du Nord-Ouest a. 3,2 pour cent en .Extreme-Orient).

11 n'est pas possible de proceder A. une apprecia-
tion quantitative globale de l'accroissement recent
de la superficie irriguée par rapport aux objectifs
ainsi proposes, mais on trouvera des données concer-
nant quelques pays au tableau 1-12. En Extreme-
Orient spécialement, les résultats paraissent jusqu'ici
bien inférieurs aux taux envisages, qu'il s'agisse de
la superficie arable irriguée ou des cultures à récoltes
multiples. Il semble même qu'une proportion des
accroisserne,nts récents de production bien plus forte
qu'il n'était envisage dans le PIM ait été imputable
l'augmentation de la superficie cultivée non irriguée.

L'évolution de l'Inde, qui est presentee au tableau
1-13, indique peut-etre ce qui s'est produit également



TABLEAU 1-12. - TAUX MOYEN ANNUEL D'ACCROISSEMENT DE
LA SUPERFICIE IRRIGUÉE DANS CERTAINS PAYS, PAR RAPPORT

AUX OBJECTIFS DU PIM

1962 a 1985. - 1962 A 1967.

dans d'autres pays: entre 1961-63 et 1967-69, les su-
perficies irriguées et l'intensité d'exploitation ont
progressé h. un rythme beaucoup moins rapide que
ne l'envisageait le PIM, mais la superficie non irriguée
a continué de s'accroître alors qu'un fléchissement
était proposé. Bien que ces deux tendances paraissent
s'étre renversées jusqu'h un certain point entre 1967
et 1969, dernière année pour laquelle on dispose de
renseignements, on peut formuler quelques conclu-
sions provisoires. Etant donné que les objectifs du
PIM relatifs A. l'accroissement de la consommation
d'engrais (qui ont été à peu près atteints en Inde)

TABLEAU 1-13. - INDE: TAUX MOYEN ANNUEL D'ACCROISSEMENT
DE LA SUPERFICIE CULTIVÉE, DE LA SUPERFICIE IRRIGUÉE ET DE

CINTENSITE D'EXPLOITATION, PAR RAPPORT AUX
OBJECTIFS DU PIM

Taux effectif Objectifs
d'accroissement du PIM

SOURCE: Les taux effectifs d'accroissement sont fondés sur Agri-
cultural situation in India, avril 1972.

'Les objectifs du PBS pour la periode 1961-63 A 1975 et pour
la période 1975 a 1985 sont identiques. - Superficie recoltée
exprimée en pourcentage de la superficie cultivee.
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étaient liés en grande partie à l'application a des
cultures irriguées de variétés à haut rendement, une
partie des engrais risque d'avoir été utilisée de façon
moins efficace sur des terres non irriguées. En outre,
l'extension de la superficie non irriguée a probable-
ment intéressé en partie des terres marginales, ce qui
n'a pu qu'accentuer l'instabilité de la production.

Tandis que la superficie irriguée s'accrolt et s'amé-
liore lentement, ces progrès sont en partie annulés
par la baisse de productivité, voire Fabandon de ter-
res par suite des pratiques médiocres d'irrigation.
L'insuffisance des arrosages due en partie aux ten-
tatives malheureuses faites pour répartir des dispo-
nibilités limitées sur la plus grande superficie possi-
ble, constitue toujours une cause majeure de salini-
sation. Dans certaines régions les puits tubulaires
dotés de pompes électriques ou Diesel surexploitent
les ressources en eaux souterraines. L'efficacité des
réseaux d'irrigation existants est fréquemment li-

mit& par divers facteurs tels que mauvaise concep-
tion, lenteur du développement des installations 5.

l'échelon de l'exploitation, mauvais drainage, man-
que d'eau pendant certaines saisons et pénurie
d'énergie pour les pompes électriques (parfois provo-
quée, comme cela s'est récemment produit en Inde,
par la réduction de la production d'énergie hydro-
électrique due à la sécheresse).

MACHINES AGRICOLES

Les objectifs de production du PIM sont fondés
sur un accroissement important et rapide de l'énergie
disponible A. l'exploitation. Ainsi qu'il est indiqué
au tableau 1-14, les objectifs élevés proposés en ce

TABLEAU 1-14. - TAU X MOYEN ANNUEL D'ACCROISSEMENT DU
NOMBRE DE TRACTEURS DANS LES REGIONS EN DEVELOPPEMENT,

PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU PIM

Taux
d'accrois-

sement
effectif

Objectifs du PIM

NOTE: Voir la note du tableau 1-6 sur les groupements régionaux.

1965
h

1970

1965

1975

1975

1985

Pcn rcentage an wel

Afrique au sud du Sahara . 6,2 4,8 4,8

Extreme-Orient

Tracteurs à deux roues . 28,0 19,1 20,0

Tracteurs à quatre roues . 15,6 12,5 13,2

Proche-Orient 18,8 7,3 5,1

Afrique du Nord-Ouest . 6,0 3,1 2,9

Amerique latine 3,8 4,3 3,6

TOTAL 9,5 8,4 9,3

1961-63

1969

1961-63

1967-69

1961-63

1985

Pourcentage annuel

SUPERFICIE CULTIVEE

Totale 0,4 0,7
Irriguée 1,0 0,3 1,7
Non irriguee 0.2 0.8 --- 0,4

SUPERFICIE RFCOLTEE

Totale 0,4 0,3 0,9
Irriguée 1,6 1,0 3,1
Non irriguée 0,2 0,1

INTENSITE D'EXPLOITATION

Totale - 0,5 0,8
Irriguée 0,6 0,7 1,3
Non irriguee - 0,2 - 0,7 0.6

Superficie
irrtguée

1962 A 1969

Objectifs
du PM

1962 a 1975

Pourcentage annuel

lude 0,9 1.7

Malaisie occidentale 1,6

Sri Lanka 1,3 4,0

ThaIlande 0,8 2,2

Algérie 5,1 3,6

Egypte 1,7 '1,2

Soudan 26,4 '0,9

Republique arabe syrienne - 2,5 '3,0



qui concerne le nombre des tracteurs qui peut
etre considéré comme un indicateur global approxi-
matif du niveau de mécanisation ont été large-
ment dépassés dans toutes les regions à l'exception
de l'Amérique latine; en Afrique du Nord-Ouest,
le nombre de tracteurs est déjà bien plus élevé que
le total propose pour 1985. Ce dépassement des
objectifs ne saurait cependant &re considéré sans
quelque preoccupation. En effét, les objectifs du PIM
ont été établis compte tenu de la nécessité de créer
le plus d'emplois possible sans sacrifier les objectifs
de production, et les accroissements rapides enre-
gistrés en matière de mécanisation peuvent, dans
certains cas, avoir entrainé des &placements de
main-d'ceuvre superflus.

Le simple accroissement du nombre de machines
ne permet pas, bien entendu, de se faire une idée
d'ensemble de la situation, car refficacité avec la-
quelle on utilise ces machines est extremement va-
riable. Dans la plupart des pays, la mécanisation
parait encore s'effectuer sans un pro2ramme bien
échelonné tenant compte des besoins de formation
et de services, et des déplacements éventuels de main-
d'ceuvre. Les moyens de formation de conducteurs de
machines, de mecaniciens de terrain et d'atelier et
de vulgarisateurs sont extremement limités par rap-
port au nombre de machines utiliseles et rapprovi-
sionnement en pieces de rechange est presque partout
insuffisant. Les machines permettant d'effectuer ra-
pidement la manutention, le séchage, l'entreposage
et le traitement des céréales sont insuffisantes dans
de nombreuses zones à récoltes multiples. L'effet
global de l'essor recent de l'utilisation des machines
agricoles sera fonction de divers facteurs difficiles
apprécier, notamment des operations auxquelles les
machines ont effectivement servi, de refficacité avec
laquelle elles ont été utilisées et de la mesure dans
laquelle la main-d'cmuvre qu'elles ont remplacée a
pu etre affectée à d'autres travaux.

INPUTS POUR LA PRODUCTION AN1MALE

Le sous-secteur de rélevage exige, tout autant
que celui des cultures, un accroissement rapide de
l'utilisation des inputs pour atteindre les objectifs
de production. Nombre de ces inputs concernent
la base fourragere, de sorte que le développement
de rélevage a nécessairement souffert de rinsuffi-
sance des récoltes évoquée plus haut. En particulier,
on ne voit pas encore apparaitre, sauf dans des cas
isolés, les disponibilités supplémentaires de céréa/es
non affectées à la consommation humaine et qui ont
servi de base aux taux d'accroissement superieurs
proposes dans l'étude mondiale du PIM pour la pro-
duction de porcins et de volaille. On n'a guère fait
de progrès en ce qui concerne rutilisation des sous-
produits agro-industriels en particulier dans l'ali-
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mentation des ruminants qui permettrait d'accroltre
le volume des céréales disponibles pour ralimenta-
tion des porcins et de la volaille.

Les progrès de la production animale s'expliquent
bien plus par l'accroissement des abattages que par
celui de la productivité par tete. Les progrès dans le
domaine de la santé animale ont été plus rapides
que dans ceux de la selection, de l'alimentation et
de la gestion du cheptel, bien que ramélioration se
soit dans l'ensemble limitée à la lutte contre quelques
grandes épizooties. On a peu fait pour renforcer les
services de santé animale, notamment en ce qui
concerne la production de vaccins, les moyens de
diagnostic et les programmes de terrain visant a pré-
venir et à combattre les maladies infectieuses et pa-
rasitaires.

Facteurs institutionnels

Les institutions et services ruraux, qui présentent
une importance capitale pour le développement agri-
cole, pe,uvent etre jugés dans une large mesure sur
la fawn dont les objectifs sont atteints en ce qui
concerne l'utilisation des inputs étudiés ci-dessus.
Toutefois, loin de se limiter a. la livraison des inputs,
ils doivent aussi amener les agriculteurs à les utiliser
et à consentir des efforts supplementaires, et ils
jouent un rôle majeur dans des domaines de base
comme la répartition des revenus et l'emploi dans
le secteur rural ainsi que revolution de la production.
Ils ne pourront etre &tidies ici qu'en termes quali-
tatifs très généraux.

Le progrès est toujours très lent en ce qui concerne
nombre d'institutions et de services de base, de
sorte que, pour avoir le moindre effet sur la produc-
tion pendant la deuxième Décennie du développe-
ment, les mesures nécessaires doivent etre prises
immediatement. Il est d'autre part indispensable
d'ame,liorer refficacité des administrations nationales.

REGIME FONCIER

Le PIM a fait une large place à la nécessité d'en-
treprendre une réforme agraire dans de nombreux
pays afin d'assurer une utilisation plus efficace des
facteurs de production et une répartition plus large du
contrôle de ces facteurs, des revenus et de la demande
solvable et d'offrir les stimulants et les services
requis en vue d'assurer une adoption plus rapide
de la technologie moderne. Les gouvernements ont
continué de souligner la nécessité d'une réforme
agraire dans de multiples declarations officielles,
par exemple la declaration particulièrement circons-
tanciée adoptée par la Conference régionale de la
FAO pour l'Amérique latine en 1970. Cependant, les



résultats restent décevants en pratique, à quelques
exceptions pres.

Quelques nouveaux programmes de réforme agraire
ont été lances ces dernieres années, mais leur portée
était souvent limitée, ils ont été executes des lente-
ment dans certains pays et les dispositions législa-
tives sont souvent restées lettre morte. Même lorsqu'ils
ont été mis en ceuvre avec énergie, l'insuffisance des
cadres administratifs et le manque de personnel
qualifié pour les services d'appui ont parfois limité
les résultats.

CRÉDIT

L'utilisation accrue des biens de production ache-
tés A l'extérieur, qui sont indispensables au progres
technologique, depend etroitement de l'améliora-
don des octrois de credit pour la production agricole.
Le PIM proposait quelques objectifs approximatifs
dans le domaine de l'expansion du credit. On esti-
mait que les besoins de credit opérationnel augmente-
raient de 177 pour cent entre 1962 et 1975 et encore
de 69 pour cent entre 1975 et 1985. En ce qui con-
cerne la catégorie bien plus large des credits de
déveloopement à moyen et long terme, les besoins
annuels pour la periode 1975-85 sont jugés supé-
rieurs de 50 pour cent a. ceux de la pê-riode 1962-75.

Le credit agricole a fortement progressé au cours
des derniéres années, bien qu'il soit impossible d'éva-
luer ses progres par rapport aux objectifs du PIM.
Les données concernant le credit institutionnel sont
elles-mêmes loin d'être completes et on ne sait pas
grand-chose quant au volume de credit d'autres
provenances. Le volume total, même s'il était connu
avec plus d'exactitude, ne constituerait d'ailleurs pas
un bon indicateur des moyens financiers disponibles
pour l'agriculture.

Certains des fonds considérés comme credit agri-
cole finissent en fait par sortir du secteur agricole.
Une importante partie des credits supplémentaires
est allée aux grands propriétaires qui Pont souvent
consacrée A des investiss,ements non agricoles plus
avantageux. Une bonne part de l'accroissement du
credit institutionnel a simplement servi à remplacer
du credit de source privée, les fonds privés ainsi li-
bérés étant souvent utilises A des fins de consomma-
don ou d'investissements non agricoles. Dans les re-
gions où les banques commerciales, ou les autres ins-
titutions de credit d'orientation urbaine, ont par-
fois, sous la pression des pouvoirs publics, ouvert
des succursales dans les zones rurales, l'épargne des
ruraux a été souvent dirigée vers les villes.

Les institutions de credit tendent encore A. se con-
sacrer presque exclusivement A la fourniture de cre-
dits à faible taux d'intérêt en négligeant la mobili-
sation de l'épargne rurale pour l'investissement rural.
Les grands exploitants jouissent généralement d'une
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position politique assez forte pour faire obstacle au
relèvement du taux d'intérêt subventionné, ce qui em-
*he les petits agriculteurs d'obtenir des credits du
secteur public parce que ces credits entraineraient des
frais administratifs trop elevés. Nombre d'institutions
de credit continuent d'ailleurs à fonctionner de fawn
des peu efficace.

VULGARISATION ET ENSEIGNEMENT

La generalisation de la technologie améliorée
permettant d'atteindre les objectifs de production
(Ill PIM nécessite A. son tour un progrès massif, en
dimension et en efficacité, des services de vulgarisa-
tion. Le PIM donne des estimations de la main-d'oeuvre
qualidee nécessaire pour fournir à l'agriculture des
services de vulgarisation dans chacun des pays étu-
dies et pré,sente de nombreuses propositions tendant

améliorer l'efficacité de ces services.
Les choses ne paraissent guere s'améliorer dans ce

domaine. La plupart des services de vulgarisation
condiment d'être mal organises et de manquer de
moyens materiels et de personnel qualifié. C'est
un fait bien connu. Les vulgarisateurs manquent
de véhicules, de pieces de rechange et de carburant
pour se rendre chez les cultivateurs; ils ne perçoi-
vent ni frais de déplacement ni indemnité de subsis-
tauce lorsqu'ils vont sur le terrain; ils manquent
de bureaux, de machines A écrire, de machines A
polycopier et de papier pour effectuer leurs travaux
administratifs; ils ne disposent pas de moyens de
communication (telephone notamment) qui leur per-
mettraient de maintenir le contact entre eux et avec
les cultivateurs; enfin la plupart d'entre eux n'ont
pas de programmes de vulgarisation bien élaborés

partir d.esquels ils pourraient établir un programme
de travail satisfaisant. Les liaisons entre recherche,
education et vulgarisation restent généralement fai-
bles, de sorte que les informations nécessaires ne
parviennent pas au niveau des exploitations, en par-
ticulier des petites exploitations. La vulgarisation
reste trop attachée à l'idée de l'agent isole qui atteint
personnellement une « clientele » precise alors qu'il
faudrait faire bien plus de place aux travaux collec-
tifs et aux moyens de communication de masse, no-
tam-tent la radiodiffusion et la television. On n'a pas
déployé suffisamment d'efforts pour amener les agri-
culteurs eux-mêmes, par le truchement de diverses
organisations d'exploitants, à mieux tirer parti, grace

leur propre initiative, des avis reçus.
Mame lorsque les établissements d'enseignement

supérieur et moyen ont connu un développement
satisfaisant, la, formation est souvent privée d'orien-
tation pratique et les étudiants diplômés sont rare-
inent employés au niveau de l'exploitation, iàoù
ils sentient le plus nécessaires. Dans de nombreux
pays, l'enseignement et la vulgarisation sont essen-



tiellement destines aux hommes adultes tandis que
le rôle des femmes et des jeunes dans l'amélioration
des pratiques agricoles reste négligé. L'attachement
au système d'enseignement traditionnel a fait obstacle
aux innovations dans l'enseignement extra-scolaire.
De façon genérate, les pays ont rarement réussi
mettre au point des systèmes réellement adaptés aux
besoins des agriculteurs et permettant de les attein-
dre de façon efficace.

COMMERCIALISATION ET PRIX

Pour que les objectifs de production soient atteints,
les systèmes de commercialisation doivent devenir
des mécanismes bien plus efficaces et répercuter la
demande sur les agriculteurs de façon à les encourager
régulièrement à produire davantage pour le marché.
Wine lorsque les communications sont bonnes et
que les producteurs ne sont pas isolés matériellement,
il s'est révélé difficile d'intégrer les petits exploitants
dans le système commercial et de leur assurer des
acheteurs stirs disposes à payer des prix équitables.
L'organisation du ramassage et du premier stade
de comrnercialisation des produits par les coopera-
tives d'agriculteurs a connu certains succès mais
aussi de nombreux échecs, notarnrnent dans les cas
où les pouvoirs publics ont tenté de contraindre les
agriculteurs à participer a un système coopératif sans
preparation appropriée. Certains pays ont créé des
conseils officiels ou des organismes publics d'achat
qui traitent directement avec les agriculteurs, mais
les formules de ce genre se sont souvent révélées
trop cotiteuses et mal adaptées aux operations pra-
tiques de ramassage des produits chez des exploi-
tants nombreux et disperses.

Des difficultés analogues ont surgi en ce qui con-
cerne la distribution des engrais et d'autres biens de
production dans de nombreux pays. S'il peut &re
nécessaire que les pouvoirs publics assurent direc-
tement la commercialisation au premier stade de la
promotion des engrais, à mesure que l'utilisation
des engrais s'élargit et que les points de distribution
se multiplient il devient plus difficile aux organismes
gouvernementaux classiques d'assurer les services
nécessaires de fawn efficace et peu coûteuse.

La politique de commercialisation souffre encore
fréquemment d'un attachement excessif aux for-
mes de l'organisation au detriment de la bonne ges-
tion, de l'esprit de risque, des innovations et des
stim.ulants. Lorsqu'une grande partie du réseau de
commercialisation relève du secteur privé, on ne
fait pas assez pour promouvoir la concurrence entre
les entrepreneurs et leur donner la confiance néces-
saire pour qu'ils investissent dans des méthodes,
des installations et des équipements nouveaux. Il
faudrait souvent que les politiques de prix et le
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contrôle administratif soient plus realis es et plus
souples qu'ils ne l'ont été jusqu'ici.

La hausse des prix agricoles a joué un rôle majeur
dans les nombreux pays oa, notamment en Extreme-
Orient, le progrès de la production s'est accéléré
la fin des années soixante. La plupart des prix de
soutien et d'achat élevés de cette époque paraissent
etre restés en vigueur bien que leur incidence stimu-
lante ait souvent été atténuée par Pinflation et par
l'augmentation des prix des biens de production
agricole. Les subventions en faveur des engrais ont
été supprimées dans divers pays.

Autres facteurs

PLANIFICATION ET INVESTISSEMENT DANS L'AGRICUL-
TURE

Bien que nombre de pays fassent plus de place
au secteur agricole dans leurs plans actuels de déve-
loppement que par le passé, cette evolution se tra-
duit rarement par des mesures pratiques efficaces
ou des investissements effectifs. Les investissements
sont souvent restés inférieurs aux montants prévus
dans les plans parce qu'il n'a pas Le possible de réu-
nir des moyens intérieurs suffisants, que les ressour-
ces extérieures ont diminué ou, plus souvent encore,
que les fonds disponibles n'ont pas Le pleinement
utilises.

Les difficultés les plus communes tiennent aux
remplacements frequents des fonctionnaires charges
de l'exécution des projets, à l'insuffisance de la pre-
paration et des etudes de viabilité et au manque de
coordination entre les multiples organismes partici-
pant à la planification et à l'exécution. Dans de
nombreux pays, le manque de coordination, voire
la rivalité, entre les ministères de l'agriculture et de
l'irrigation a fait prendre du retard aux realisations
par rapport a l'approvisionnement en eau. La liaison
entre la planification à moyen terme et les program-
mes opérationnels annuels directement lies au budget
de l'Etat a souvent été insuffisante.

La mise en ceuvre des plans nationaux reste géné-
ralement mal organisée. En Afrique, on a souvent
sous-estimé les délicats problèmes techniques et
sociaux que pose l'accroissement de la productivité
de l'agriculture traditionnelle. Dans de nombreux
pays d'Asie oa l'on donne une grande importance

la technique moderne, le cadre institutionnel (en
ce qui concerne notamment le credit) qui doit four-
nir les biens de production nécessaires à l'échelon
de l'exploitation n'a pas été satisfaisant. Rares sont
les pays qui planifient en temps utile leurs besoins
d'engrais et les achats correspondants. Les coeffi-
cients appliqués par les services de planification pour
évaluer la reaction aux engrais et autres biens de
production manquent souvent de réalisme.



DEMANDE INTRIEURE

En ce qui concerne l'Amérique du Sud, l'étude
régionale dll PIM et l'étude prospective effectuée ul-
térieurement soulignent combien la lenteur de l'ac-
croissement de la demande intérieure limite la pro-
gression de la production, en particulier dans les
nombreux pays clisposant de ressources en terres
abondantes par rapport h. leur population actuelle.
Cette etude régionale clémontre qu'une redistribu-
tion modérée des revenus pourrait provoquer une
demande accrue de produits agricoles qui permet-
trait de renforcer de 0,8 pour cent la croissance an-
nuelle de la production.

Toutefois, a la suite des événements de 1971 et
1972, on s'est davantage préoccupé de ce que la
production n'a pas réussi à suivre Paccroissement de
la demande. Dans l'ensemble des pays converts par
le Pim, le produit intérieur brut a, entre 1960 et 1970,
augmenté à peu près au taux retenu pour la périocie
1961-63 th 1975 suivant la « variante forte ». La pro-
duction agricole Rant restee inférieure aux objectifs,
les pays n'ont pu satisfaire la demande a prix cons-
tants, de sorte qu'ils ont dil importer davantage et
que les prix des produits alimentaires ont monte.

La situation varic bien entendu beaucoup selon
les regions et scion les pays. Le déficit de produc-
tion par rapport h. la demande doit avoir été particu-
lièretnent grave en Amérique latine et au Proche-
Orient Oil le Pie a largement &passé les objectifs;
en revanche, il est resté bien au-dessous de ces objec-
tifs en Afrique au sud du Sahara et en Afrique du
Nord-Ouest de sorte qu'il est possible que la pro-
duction ait à peu près correspondu a la demande

prix constants dans ces regions. En Extr"ème-Orient,
le PHI n'a pas tout h fait atteint les objectifs, ce qui

probablement atténué le large écart entre les chif-
fres effectifs de production et les objectifs.

DEMANDE D'EXPORTATION

Les contraintes qu'impose une croissance lente de
la demande d'exportation sont bien connues. Dans
le cadre de la stratégie de la deuxième Décennie
pour le développement, un taux d'accroissernent de
plus de 7 pour cent par an de Pensemble des expor-
tations est jugé nécessaire pour atteindre l'objectif
d'augmentation du PIB. Le PIM propose que les ex-
portations agricoles des pays en cléveloppement aug-
rnentent de 3,3 pour cent par an; les exportations
non agricoles devraient alors augmenter de 10-12
pour cent par an pour que l'objectif de la Décennie
soit atteint. Entre 1960-62 et 1968-70, les exporta-
tions agricoles des pays en développement se sont
accrues de 3,2 pour cent par an, taux A, peine in-
férieur à l'objectif du PIM. Cette progression s'est
toutefois accompagnée d'un fléchissement de leur
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part dans les &lunges rn.oncliaux de produits agri-
cotes, qui est tombée de 40 à 34 pour cent.

En ce qui concerne les produits cultivés A. la fois
clans les pays développés et dans les pays en develop-
pernent, qui représentent 80 pour cent environ des
échanges mondiaux de denrées agricoles, les pays de-
veloppés achètent environ les deux tiers de leurs im-
portations h d'autres pays développés et cette propor-
tion n'a fait que s'aceroItre. Seuls les produits alimen-
taires tropicaux pour lesquels la concurrence ne joue
pas ont maintenu leur position pendant les années
soixante, mais ici encore les progrès d'une region en
développement se sont souvent realises aux dépens des
autres (ainsi, les exportations de café et de cacao de
l'Afrique ont augmente bien plus vite que celles de
l'Amérique latine). La part des matières premières dans
les échanges totaux de produits agricoles est tombée de
21 pour cent en 1960-63 a 16 pour cent en 1970 par
suite du remplacernent de ces matières par les

synthétiques dans les pays developpés et d'autres
innovations techniques comme l'abandon du trans-
port en sacs de jute pour le transport en vrac.

La valeur réelle des recettes d'exportation de pro-
duits agricoles a continué de fléchir par rapport aux
produits manufactures et les termes de l'échange
n'ont cessé de se détériorer pour les pays en dé-
veloppement. Ce fléchissement à long terme et éga-
lement les fluctuations A. court terme frequemment
enregistrées par les prix d'exportation (ainsi que
l'inflation dans les pays développés et les modifica-
tions récentes des parités monetaires) ont fortement
aggrave les difficultés des pays en développement
qui cherchent à établir des plans nationaux. Le pro-
grès technique de l'agriculture exige de fortes cle-

penses en devises dans les nombreux pays qui doi-
vent importer la majeure partie des enerais et autres
biens de production modernes dont ils ont besoin.

AID: AU DÉVELOPPENIENT

Pour atteindre les objectifs de la deuxième De-
cennie du développement, les pays développés étaient
invites A. porter l'aide officielle au développement
assortie de conditions de faveur h 0,7 pour cent de
leur PNB en 1975. II semble désormais peu probable
que cette aide atteigne ne serait-ce que la moitié
de cet objectif pendant la première moitié de la
Décennie, et il n'y a done plus guère d'espoir que
l'un des principaux objectifs de la strategie inter-
nationale pour la deuxième Décennie du develop-
pement puisse ètre atteint. L'aide officielle au de-
veloppement est désormais assortie de conditions
moins favorables el comporte une part de dons plus
faible. Les paiements effectués au titre du service de
la dette ont augmenté rapidement.

On a estimé qu'en 1965, l'agriculture n'a reeu
que 7,4 pour cent de l'aide extérieure totale, mais



est difficile de determiner si dans l'ensemble cette
proportion a eu ensuite tendance a augmenter ou

diminuer. Des organismes multilatéraux confine la
Banque mondiale et les banques régionales de dé-
veloppement font de plus en plus de place au sec-
teur agricole. La Banque mondiale a quadruple les
prets à l'agriculture entre 1969 et 1973 conformé-
ment à l'objectif qu'elle s'était fixé, en depit des
délais enreaistrés pour reconstirtier les fonds de

Au cours de la dernière partie de 1971, la situation
du marche des engrais a commence a. se modifier,
sous l'influence de la rareté des disponibilités de
matières fertilisantes sur le marché international et
de l'amorce d'une hausse des prix. A la fin de 1972,
les prix à l'exportation étaient voisins des niveaux
élevés atteints vers le milieu des années soixante. La
hausse devrait ralentir maintenant et cesser en 1974
en raison de l'offre plus abondante des exportateurs
traditionnels et nouveaux, y compris ceux de l'Europe
de l'Est.

Les prix des engrais ont augmenté beaucoup moins
que ceux des autres facteurs de production agricole
en vente, au cours des dix dernières années, en rai-
son surtout de l'amélioration des techniques et de
la concurrence qui règne dans cette industrie. Le
coat croissant des matières premières notamment
du gaz naturel et du pétrole , de la lutte contre
la pollution et des transports petit modifier défavo-
rablement cette situation.

Le passage rapide d'une abondance relative A une
pénurie des disponibilités internationales d'engrais
a plusieurs causes. La capacité excedentaire des der-
nières années soixante était due aux investissements
antérieurs des producteurs traditionnellement orientés
vers l'exportation et à l'entrée en lice des compagnies
pétrolières qui comptaient que la demande d'engrais
s'accroîtrait très rapidement dans les pays en voie de
développement. En même temps, la dimension econo-
mique des usines d'azote a fortement aumente, à la
suite de progrès techniques qui ont oblige les produc-
teurs traditionnels A. se doter de très grandes usines
rnoderries s'ils voulaient survivre. L'implantation,
dans un certain nombre de pays pétroliers, de nouvelles
usines d'azote utilisant des matières premières peu
cofiteuses et certaines quantités de sulfate d'am-
monium (sous-produit de la production du caprolo.c-
tame) a également contribué à l'accroissement de
l'offre et a une baisse des prix.

Bien que la consommation d'engrais ait progress&
très rapidement d'environ 15 pour cent par an
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l'IDA. 11 n'est cependant pas possible de savoir dans
quelle mesure ces progres ont été compensés par le
fléchis"sement de l'aide bilatérale à l'agriculture. En
outre, on a des raisons de penser que, male dans
les cas où l'aide bilatérale aux projets s'est main-
tenue au meme niveau, le financement de biens
de production courants comrne les engrais et les

pikes détachées pour tracteurs et pornpes a été
réduit.

Situation du marché des engrais

dans les pays en voie de développement et de 8 pour
cent par an environ dans les pays industrialises
elle n'a pas suivi l'essor de la production rendu pos-
sible par la mise en service des grandes usines. Les
stocks ont augmenté rapidement. Certaines com-
pagnies pétrolières se sont retirees de la production
d'engrais en vendant ou en fermant leurs usines. Les
producteurs traditionnels ont fermé des établissements
anciens, non économiques, et l'on a introduit une
limitation de la production dans certains secteurs,
notamment dans l'industrie de Fazote au Japon et
de la potasse au Canada. Quelques accroissements
de capacite ne se sont pas realises, le démarrage des
grandes unites notivelles rencontrant des difficultés
iinprévues. Dans plusieurs pays en voie de develop-
pement, les usines, pour diverses raisons, n'ont
travaille qu'à la moitie de leur capacité nominale.
Pendant ce temps, la demande des trois elements fer-
tilisants azote, phosphate et potasse a continué
de s'accroître de manière soutenue. La consommation
a augmenté de 6 pour cent en 1971/72 pour atteindre
72 millions de tonnes d'éléments fertilisants (N, P. O
1(20). Si l'U.R.S.S. et la Chine ont annonce des aug-
mentations importantes de leur production d'azote,
absorbées en grande partie par la consomrnation
intérieure, ailleurs, la production n'a guère varié.
Les grands stocks d'azote accumules au cours des
années soixante ont diminué et la situation de l'offre
s'est tendue, de meme que pour les stocks de phos-
phate et de potasse. Cette situation a affect& tout
particulièrement les pays en voie de développement
qui, en 1971/72, importaient encore un peu plus de
la moitié de leurs approvisionnements d'engrais (en
elements fertilisants), bien que la production ait
augmenté chez plusieurs d'entre eux au cours de la
dernière décennie.

Cette situation de strict équilibre entre les dis-
ponibilités et la demande globales d'engrais azotés
s'est instaurée vers la moitié de la campagne 1971/72
(1" juillet-30 juin). Les livraisons sur les grands mar-
ches des pays développés avaient été très soutenues



au cours des premiers mois de cette periode et les
producteurs n'ayant satisfait que les besoins comlus
sans constituer de stocks, la situation de l'offre est
devenue difficile pour la plupart des engrais. Par
consequent, une pénurie s'est manifestée à l'expor-
tation au comptant ou a. court terme.

L'urée, qui est maintenant le premier produit azoté,
est devenue rare et également le sulfate d'ammonium
qui, en raison de sa faible teneur en azote, a perdu de
l'importance, en termes relatifs. Les disponibilités
d'engrais complexes, notamment de phosphate diam-
monique, ont également été insuffisantes. La encore,
la fermeture d'usines non rentables et le bas niveau
des stocks ont joué un rôle important. En outre, la
consornmation interieure de phosphate diammonique
aux Etats-Unis, principal producteur, a dépassé consi-
dérablement le niveau de 1970/71 pendant les pre-
miers mois de 1971/72.

Cette pénurie relative a provoqué une hausse des
prix. Les taux de fret en hausse ont contribué au
relèvement des cats. Les prix de la plupart des
produits azotés avaient augmenté de 10 à 20 pour
cent (fob) a la fin du premier trimestre de 1972. Pour-
suivant leur progression, ils avaient enregistré une
nouvelle augmentation de 40 a 50 pour cent a, la fin
de 1972. Pendant le premier trimestre de 1973, cer-
tains signes ont indiqué une amorce de nivellement.
Toutefois, les disponibilités sont encore restreintes,
notamment pour les matières azotées et, par la suite,
les prix ont continué à augmenter, encore qu'à un
rythme plus lent.

Les ventes d'exportation se font d'ordinaire sur
appel d'offres, pratique qui assure en general une
certaine souplesse dans les prix, les petites quantités
se vendant d'ordinaire aux prix les plus élevés. Au
milieu de l'année 1971, les prix du sulfate d'ammonium,
de 18 a 20 dollars U.S. la tonne fob en provenance
des trois grandes sources d'approvisionnement
Etats-Unis, Europe occidentale et Japon s'étaient
élevés bien au-dessus des prix extrêmement bas (4
10 dollars la tonne fob) atteints une année auparavant
lorsqu'on cherchait à se débarrasser des stocks ex-
cédentaires. La persistance de la pénurie a fait monter
les prix jusqu'a 24-26 dollars la tonne fob au début
de 1972. Ces derniers temps, les prix se sont main-
tenus autour de 30 à 32 dollars la tonne (fob en vrac).

Les prix de Purée ont accuse des tendances ascen-
dantes analogues. La forte demande, spécialement
de l'Asie, avait fait monter les prix à 70-75 dollars
la tonne (fob en sacs) à la fin de 1972.

Les prix du phosphate ont également augmenté.
Les producteurs de phosphate naturel ont relevé leurs
prix en diminuant les rabais qu'ils accordaient d'or-
dinaire, ces dernières années, au titre d'une politique
de prix concurrentiels. Les prix américains d'ex-
portation pour les superphosphates triples, par exem-
ple, étaient passes de 40 dollars la tonne fob au mi-
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lieu de l'année 1971 a 77 dollars la tonne à la fin
du troisième trimestre de 1972.

Après &re tombés assez bas a la suite de l'ouver-
ture d'un certain nombre de nouvelles mines au Sas-
katchewan (Canada), les prix des enuais potassiques
ont connu une hausse depuis 1970, en raison de l'im-
position d'un contingent et de la répartition de la
production par le gouvernement de la province. En
1972, les producteurs européens décidant une troi-
sieme hausse en trois ans, ont relevé les prix des sels
de potasse d'environ 10 pour cent pour les amener
au niveau de ceux pratiqués par l'industrie nord-
américaine. L'ajustement des cours internationaux
des monnaies a coincide avec cette hausse de prix.
Pour la plupart des pays exportateurs, qui fixent
traditionnellemcnt leurs prix en dollars, les devalua-
tions de 1972 et du début de 1973 vont réduire les
recettes provenant des hausses déjà appliquées et,
éventuellement, conduire encore A. de nouvelles
hausses.

Les modifications dans les plans d'approvision-
nement de l'Inde et de la Chine devraient exercer une
influence sensible sur le marché d'exportation des
engrais dans le courant de l'année prochaine. Les
importations de l'Inde et de la Chine constituent plus
de 35 pour cent du volume total d'azote dans le com-
merce international. Ces deux pays consomment en-
viron 15 pour cent des disponibilités mondiales d'en-
grais azotés alors qu'ils en produisent moins de 8
pour cent. Ils font tous deux des efforts soutenus pour
accroître leur production intérieure. L'Inde, qui a
maintenant une capacité théorique de production
d'environ 1,8 million de tonnes d'azote par an,
s'efforce résolument d'en produire au moins 1,3 mil-
lion de tonnes en 1972/73, d'une part en arnélio-
rant le taux d'utilisation des usines existantes qui
n'atteignait en moyenne que 60 pour cent environ
en 1971/72 -- et d'autre part, en mettant en service
de nouvelles usines. La faible utilisation de la ca-
pacité a de nombreuses causes, telles que la pénurie
de courant (causée par les sécheresses), les difficultés
d'exploitation dans certains établissements anciens,
le manque de pieces de rechange et de matières
premières, la durée excessive des travaux d'entretien
et des reparations, ainsi que les difficultés de transport.

L'Inde devra importer de grandes quantités d'azote
et de phosphate ainsi que la totalité de sa potasse
pour satisfaire ses besoins qui, selon les previsions,
atteindront quelque 3,8 millions de tonnes d'éléments
fertilisants en 1973/74. Elle devra continuer à im-
porter 40 pour cent au moins de ses besoins au cours
des cinq prochaines années pour satisfaire la demande,
malgré ses efforts pour accrolitre sa production. Pour
ses achats d'engrais, l'Inde va probablement se detour-
ner graduellement des exportateurs traditionnels pour
s'adresser a des fournisseurs de l'Europe orientale et
du Proche-Orient.



Certains observateurs pensent que les achats chinois
vont diminuer à la suite du succès des petites usines
locales qui ont contribué à accroitre de 550 000 tonnes
(estimation) en 1971/72 la production d'engrais pour
la porter à 2,8 millions de tonnes d'éléments fer-
tilisants au total, dont 1,8 million de tonnes d'azote.
Les importations (1,6 million de tonnes) ont été infé-
rieures d'environ 10 pour cent A. celles de 1970/71.
Les producteurs de l'Europe occidentale ont été les
principaux fournisseurs du marché chinois, mais ceux
du Proche-Orient et de l'Europe orientale exportent
maintenant en Chine. Jusqu'à ces dernières années,
le Japon ne vendait a. la Chine qu'un tiers environ de
ses exportations d'azote, mais maintenant la propor-
tion depasse 80 pour cent.

Les producteurs de l'Europe occidentale et du
Japon exportent de grosses quantités sur un grand
nombre de petits marches d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique latine. Les producteurs de l'Europe occidentale
commencent a exporter des quantités croissantes
vers la c6te orientale des Etats-Unis, en raison de la
penurie de gaz nature!, très utilise par l'industrie ame-
ricaine. 11 faut rattacher à cette evolution la signature
d'un important accord de commerce sur les engrais
(6-8 milliards de dollars) entre l'U.R.S.S. et une grande
société pétrolière américaine; aux termes de cet accord,
l'U.R.S.S. exportera de l'ammoniac aux Etats-Unis qui
vendront à leur partenaire des engrais phosphates.
Les producteurs de l'Europe de l'Est, déja lies par
contrat avec l'Inde et d'autres pays d'Asie, intensifient
leurs ventes aux pays de la CEE et, notamment, à la
Republique fédérale d'Allemagne, a. la France et
l'Italie, ainsi qu'à l'U.R.S.S. L'accroissement des
excédents exportables chez de nombreux producteurs
de l'Europe de l'Est indique qu'il pourrait se produire
de nouvelles augmentations des envois outre-mer,
en grande partie sans doute au titre d'accords de com-
merce bilatéraux et de troc.

Production et commerce

La fermeté de la demande et le resserrement des
disponibilités (tableau 1-15), ainsi que la hausse sans
precedent des prix qui en a résulté, ont été les traits
dominants des pêches sur la plupart des marches
en 1972. Le fort recul de la production péruvienne
et chilienne de poisson industriel a provoqué une di-
minution des disponibilités de farine de poisson. Le
volume des échanges n'a cependant pas fléchi dans
la même proportion, car les déficits ont pu &re rat-

" Pour un compte rendu détaillé de la situation des Nehes. voir:
FA°, Annuaire statistique des péches, 1972. Vol. 34, Rome, 1973.
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Les perspectives jusqu'en 1975 dependent de la
capacité additionnelle qui devrait 'étre mise en ex-
ploitation dans le proche avenir, notamment de la
grande capacité de production de l'Europe orien-
tale, orientée vers l'exportation. 11 est difficile de faire
des previsions au-delà de cette date. On sait déjà que
le Venezuela a prévu d'installer une importante
capacité d'exportation. Certains pays d'Afrique
(notamment le Nigeria) et d'Amérique latine explorent
les possibilités de construire des usines. L'1nde est
déjà engagée dans l'agrandissement de quelques
établissements, ainsi que dans la construction d'un
certain nombre de nouvelles usines. Elle doit egale-
ment recevoir toute la production d'une usine d'am-
moniac établie en commun en Irak; elle a signé avec
d'autres pays des contrats à long terme pour la
livraison d'ammoniac et elle négocie avec le Koweit
la construction d'une usine de phosphate d'ammonium
dans ce pays. La Chine accrolt le nombre des petites
usines et a conclu des contrats pour la construction
de six grandes usines d'uree. Le Japon a effectué des
investissements dans des usines d'engrais situées
dans differentes regions du monde, notamment en
Inde, en raison des problèmes de matières premières
et de pollution qu'il rencontre sur son territoire.

Les exportateurs traditionnels hésiteront proba-
blement davantage à engager des capitaux dans une
nouvelle capacité de production, en raison notamment
de la hausse des cats et de l'incertitude des ap-
provisionnements pétroliers. En outre, il faut un cer-
tain nombre d'années pour passer de la planification
au démarrage d'une nouvelle usine, et les exportateurs
pourraient fort bien craindre un nouveau flechis-
sement de la demande au moment où ces nou-
velles unites entreraient en exploitation. Cela ne
ferait qu'accentuer le mouvement descen.dant du
cycle, dont l'inclustrie des engrais est en train de
sortir.

Pêches

trapés en partie par des prélèvements effectués en
début d'année sur les importants stocks de farine
de poisson. Le commerce des produits de la mer des-
tines A. la consommation humaine a poursuivi son
expansion (tableaux 1-16 et 1-17). L'accroissement de
la valeur des expeditions est dfl en partie au remanie-
ment des parités monétaires depuis la fin de 1971,
en raison surtout de l'ampleur des échanges entre
les deux pays (Japon et Etats-Unis) dont les mon-
naies ont été le plus fortement touchées.

Les perspectives pour 1973 sont les suivantes : rare-
faction de l'offre, fermeté de la demande et niveau
élevé des prix. Les possibilités de voir s'accroitre la



production des ressources halieutiques actuellement
exploitées sont limitées et, dans diverses Oêcheries,
notamment les pêcheries sud-americaines de pois-
son industriel, les captures seront sans cloute plus
faibles qu'en 1972. 11 est d'autre part peu probable
que les produits protéiques concurrentiels prennent la
relève étant donne que les disponibilités sur les
marches les plus importants risquent d'être tout
aussi insuffisantes, sinon plus. que celles des pro-
duits de la pêche et que la tendance des prix à la
hausse ne cesse de s'accentuer.

TABLEAU 1-15. - PRODUCTION AIONDIALO DE POISSONS, CRUSTALIS ET MOLLLYSQUES

1967 1968 1969 1970 1971 1972'

!Villiers de tomes

25 890

11 010

3 950

1 60

10 770

24 030

13 660

7 700

510

2 080

80

6 940

56 860

NOTE: Les chiffres portent sur le pnids des prises en tonnes. Les variations annuelles en pourcentage peuvent donc fortement differer
de cenes qui sent indiquees au tableau 1-1 dans lequel les quantites sont pondérées par les valeurs unitaires, ainsi qu'il est precise
dans la note explicative p.

' Non compris la Chine et autres nays d'Asie economic centralement planifiee. - Données preliminaires. - ' Afrique du Sud, Israel,
Japon. Non compris le' - Non commis Israel. - 'Non compris l'Afrique du Sud. -- Cornprend les pays en voie de develop-
pement de l'Amérique du Nord et de l'Océanie.

TABLEAU 1-16. - INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DE PRODUITS HALIEUTIQUES, PAR RL'GION

Moyeline 1967-65 100
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9

Pour la deuxième année consecutive, la produc-
tion mondiale de poisson n'a pas augmenté, ce qui a
confirmé les prévisions faites quelques années aupa-
ravant selon lesquelles le fort mouvement de hausse
enregistré durant les années soixante ne se serait pas
reproduit tant que les vastes ressources inutilisées
n'auraient pas été exploitées. Les captures de la plu-
part des grands pays halieutiques ont été inférieures,
ou seulement de peu supérieures, a celles de l'année
précédente et l'on estime A 9 pour cent le &din
de la production globale par rapport A. 1971. Les pê-

'ourcortage

Données préliminaires. - 'Non commis le Japon, la Chine et autres pays d'Asie à economie centralement planifiée, Non
compris Israel. Non commis l'Afrique du Sud.

24 930 26 190 26 330 26 300

10 .410 10 960 11 040 II 200

3 870 4 140 4 060 3 750

140 160 180 ISO

10 510 10 930 11 050 11 170

23 090 27 190 20 200 20 550

II 940 15 310 13 940 7 400

51(11 3 590 9 no 0 500

570 570 530

2 330 2 410 2 430 2 1.10 0

90 110 230 250

7 400 3 240 8 400 8950

55 420 61 620 61 020 1 55 800
Í

Europe occidentalc 131 127 143 171 198 230

Arr.erique du Nord 137 140 164 178 205 241 18

Oceanic 189 257 311 314 409 500 :-

Ainérique latine

Extreme-Orient ' . .

142

166 IS4 231 "190 348 369

161 169 228 2411 22S r",

Proche-Orient 139 112 101 44 33 5S 9

Afrique ' 111 120 144 157 170 187 1 10

PAYS DÉNEwer4s 24 610

Europe occidentale 11 280

Amérique du Nord 3 700

Ocean ie 150

Autres pays déve oppes' 9 480

PAYS EN VOIE DE DévrnLoPi'IiMENr 22 490

AITIdrIgtle latine 22 1320

Extreme-Orient 6 950

Proche-Orient 550

Afrique 2 030

Autres pays en voie de développement 90

PAYS A CONOMIE CENTRALEMENT PLANIFCEE

Europe orientale et U.R.S.S. 6 540

Monde, 53 640

Variation
1967 1968 1969 1970 1971 1972 de 1971

A 1972

! Variation
de 1971

1972
---



TABLEAU I-17. -- INDICES DU VOLUME, DE LA VALEUR UN1TAIRE ET DE LA VALEUR TOTALE DU CON1MERCE MONTMAL l DES PRODUETS

HAL1EUTIQUES

cheries de nombreux pays en voie de développement
ont poursuivi leur expansion, mais rimportant recut
de la production du Pérou, qui etait devenu le plus
grand producteur mondial de poisson dans les années
soixante, a plus que neutralise raugmentation nette
des captures dans le reste du monde. Tres souvent,
la diminution des prises est imputable A une reduc-
tion des stocks dans les pecheries traditionnelles. A
la suite d'accords internationaux ou de mesures im-
posées à réchelon national des dispositions sont
prises pour reconstituer les stocks epuisés; ces in-
terventions revétent des formes diverses: limita-
tion des operations dans certaines zones, contin-
gentement des captures d'espèces déterminées, in-
terdiction permanente ou temporaire de la peche,
protection des frayères, réglementation concernant la
dimension des engins et contrôle des prises pour em-
Ocher la capture de poissons d'une taille et d'un
poids inférieurs a un certain chiffre ou n'ayant pas
encore frayé, etc. C'est dans le cas des matmnifères
inarins qu'ont eté prises les mesures de protection les
plus rigoureuses ; aux Etats-Unis, par exemple, une
loi spéciale a impose un moratoire concernant la
chasse de ces animaux et l'importation des produits
baleiniers. Au Perou, la peche des espèces qui ser-
vent de matière première pour la fabrication de fa-
rine de poisson a dû etre interdite pendant de lon-
gues périodes a la suite de ramenuisement des stocks.
Les mesures de contrôle visent parfois l'utilisation des
captures, c'est-a-dire tendent a empêcher la transfor-
mation en farine des poissons alimentaires dont la
production est déficitaire. La mise en ceuvre des
mesures adoptées sur le plan international est
facilitée par le recours à des regimes d'inspection
mutuelle des navires de Oche. La diminution volon-
taire des effectifs de la flottille de peche a également
concouru, dans quelques cas, à la reduction de l'effort
national de peche.

Divers pays, et notamment quelques-uns de l'Afri-
que de l'Ouest et du Nord-Ouest, ont formulé de
nouvelles revendications concernant leurs droits de
peche exclusifs, ce qui a provoqué un brusque inflé-
chissement des captures d'especes jusqu'a/ors exploi-
tees par des pays étrangers dans les zones visées.

Wayenne 1961-65 ,- 100 Pourcentage

125 121 127 130 133 2

114 12-1 137 131 171 11

137 151 179 2112 225 1- 13

Des negociations bilatérales en vue de l'octroi de privi-
leges de péche dans ces zones ont parfois abouti
des resultats positifs; toutefois, les accords ainsi
conclus ne portent que sur une fraction de la flot-
title anterieure et ne valent parfois que pour une
périocle limitée. La nouvelle extension des limites de
pêche promulguée par les pays en développement
affecte les operations non seu/ement des pays limi-
trophes mais aussi des quelques pays en voie crexpan-
sion qui ont remarquablement réussi a créer de gran-
des entreprises de peche lointaine. C'est ainsi que
l'interdiction, formulée par l'Argentine au début de
1973, de toutes les activités de peche des navires étran-
gers dans une zone de 200 mines de large menace-
fait l'existence d'une partie de l'industrie halieutique
du Brésil méridional dont rapprovisionnement en
matière première depend des ressources de cette zone.
Le problème des limites de peche pose par la decision
de l'Islande d'étendre de 12 a 50 milles sa zone de
peche exclusive retient rattention internationale.

La troisième Conference des Nations Unies sur le
droit de la mer, qui doit s'ouvrir a la fin de 1973,
s'occupera, entre autres, de la question des limites
des zones de peche et, on l'espere, sera en mesure
de proposer une solution rationnelle et equitable.

Des conditions météorologiques défavorables ont
entravé les operations dans certaines pecheries, et,
par suite, les captures ont diminué. 11 se peut que
des facteurs écologiques aient contribué a ramenui-
sement des stocks sud-américains de poisson indus-
triel. Des calamités naturelles ont aussi frappe l'Is-
lande dont le principal port de peche a été gravement
endommagé par une eruption volcanique en ¡an-
vier 1973.

La demande de poisson et de produits de la pe-
che est demeurée ferme. La consommation, par
habitant, de poisson alimentaire a augmenté dans
beaucoup de pays. Le resserrement brutal des
disponibilités de matière première qui s'est mani-
festé durant le deuxième semestre de 1972, s'est
traduit par une hausse record des prix de la fa-
rine de poisson sur les marches mondiaux. Le fait
qu'on ne soit pas parvenu A trouver des ingredients
de remplacement pour fabriquer les aliments pour

Volume 117

Valeur unitaire moyenne 115

Valeur 131

Va iation
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1971

A 1972

' Non comnris les nays A economic centralement planifiée. Données préliminaires.



animaux donne une idée de l'importance de la demande
de farine de poisson, encore que ce phénomène soit
indiscutablement lié aussi à la forte hausse des prix
de la farine de soja. Les hausses des prix ont parfois
simplement reflété, outre l'insuffisance de l'offre, la
poursuite de la tendance inflationniste. Dans de nom-
breux cas, cependant, revolution des preferences
manifestées par le consommateur et l'augmentation
des revenus ont manifestement modifié la structure
de la demande. Dans quelques pays, comme la Grèce,
le manque de produits carnés concurrentiels a influé
sur la consommation de poisson.

Un petit nombre de marches ont connu une sur-
abondance temporaire de certaines variétés, liée aux
fluctuations saisonnières des disponibilités de plusieurs
especes. En Finlande, par exemple, oil la presence d'ex-
cédents saisonniers est chose courante dans la peche
harenguière, le gouvernement a da soutenir les prix
payés aux pecheurs dans les zones de production excé-
dentaire et aider à financer le transport des captures
afin d'équilibrer la répartition des quantités débar-
quées. Des changements de la structure de la demande
ont aussi influe sur les marches, renforçant parfois les
tendances qui se manifestaient depuis quelques an-
nées. Dans les pays à revenus élevés, on assiste A. un
accroissement très rapide de la demande A. regard des
produits prepares et emballés les plus corneux, ainsi
que des crustacés et mollusques appartenant A. la cat&
gorie des denrées de luxe, alors que la demande de
divers grands produits traités continue A. régresser, ce
qui affecte gravement les operations des navires de
certains pays d'Europe occidentale pratiquant la peche
salée traditionnelle. En revanche, les exportateurs
scandinaves de procluits halieutiques traités ont vu
leurs ventes progresser dans d'autres parties du monde.
La demande de produits de la peche congelés a pour-
suivi sa croissance dans presque tous les pays avances,
bien que dans un pays fort consommateur de pois-
son, le Royaume-Uni, l'inverse semble s'etre produit,
c'est-à-dire faible expansion dans le secteur des pro-
duits congelés et forte avance dans celui du poisson
frais.

D'assez nombreux pays ont signalé de substantielles
augmentations du volume et, plus encore, de la valeur
de leurs échanges de produits halieutiques. Les im-
portations ont marque de nouveaux records aux
Etats-Unis et au Japon, les deux principaux marches
mondiaux des produits de la peche. Au Japon, qui
occupait encore récemment une place prépondérante
uniquement dans le secteur des exportations, la valeur
totale des importations a dépassé de 25 pour cent
celle des exportations. Les trois cinquièmes environ
(en valeur) des besoins d'importation du Japon ont
été couverts par des achats auprès des pays de la
region indo-pacifique, surtout des pays en voie de
développement de l'Asie du Sud-Est dont les expe-
ditions à destination du Japon ont nettement aug-
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menté. Pour combler le déficit de l'offre sur son
marché intérieur, notamment dans le cas de produits
très demandés tels que la crevette, le Japon a encou-
rage la constitution, avec des pays en développement,
de nouvelles entreprises communes. a offert une as-
sistance dans le domaine de la technique et de l'équi-
pement A. des pays a. économie centralement planifiée
comme la Chine et la Republique démocratique
populaire de Corée dans le cadre d'accords couvrant
l'achat de poisson et a supprimé les droits d'im-
portation frappant certains produits halieutiques.

D'autres pays ont eux aussi aboli ou abaissé les
droits de douane sur les importations de produits
halieutiques, soit par decision unilatérale, soit au
titre d'accords bilatéraux prévoyant rélimination gra-
duelle des barrières commerciales. La Suede a sup-
prime tous les droits d'importation sur les produits
de la Oche provenant des pays en développement,

l'exception des crevettes en conserve. Les pays de
la CEE, de male que le Royaume-Uni en prevision
de son entrée dans la Communaute, ont levé les
restrictions concernant certains produits halieutiques
importés des pays d'Europe orientale. Le commerce
des produits de la peche va se liberaliser aux termes
d'accords commerciaux généraux conclus par la Com-
munaute économique européenne avec certains pays
membres de l'Association européenne de libre échange
(AELE), notamment la Suede et l'Islande. La CEE a
supprimé entièrement ou partiellement les droits
d'importation frappant les produits que ses mem-
bres ne sont pas en mesure de produire en quan-
tité suffisante pour satisfaire la demande commu-
nautaire.

Quelques pays ont encourage l'expansion commer-
ciale grace A des ameliorations technologiques et orga-
nisationnelles au niveau tant de la transformation
que de la distribution. La collaboration dans le do-
maine de l'hygiène et du contrôle de la qualité, au
titre d'un accord très complet en matière de peche
entre les Etats-Unis et la Republique de Corée, de-
vrait favoriser une avance sensible des exportations
coréennes de certains produits dont les huares

vers les Etats-Unis. L'Islande a mis sur pied une
organisation spéciale pour la vente de poisson en
conserve, destinée à soutenir un secteur de son in-
dustrie halieutique d'exportation qui stagnait. En
outre, l'Islande a de nouveau devalué sa monnaie
en décembre en vue de relancer ses exportations,
constituées en majeure partie de produits de la péche.

Les divers remaniements des parités monétaires
survenus depuis la fin de 1971 se sont im.médiatement
répercutés sur le commerce des pays oil le taux de
change s'est le plus modifié, aussi bien en hausse
qu'en baisse. Pour éviter une nouvelle reevaluation
du yen, le Japon a envisage en automne 1972 de fixer
des plafonds d'exportation (en valeur) pour les pro-
duits dont les expeditions avaient dépasse 100 mil-



lions de dollars lors du precedent exercice fiscal.
L'industrie d'exportation de poisson frais et congelé,
qui aurait été touchée par cette mesure, a demandé
a. are exemptée d'un tel contrôle, arguant du fait
que le Japon venait tout juste de commencer a. expor-
ter divers produits comme le lieu noir et le turbot
congelés vers les Etats-Unis et que la suspension des
livraisons risquait de lui faire perdre les nouveaux
marches. Aux termes d'un accord de compromis, le
contrôle des exportations (à exercer à titre volontaire
par une association sectorielle) devrait viser unique-
ment le thon congelé, le plus important article de
la catégorie des produits en cause. La nouvelle re-
evaluation du yen, au début de 1973, a provoqué
Parr& total des ventes de thon congelé a. destination
des Etats-Unis, principal marche d'exportation, car
les risques encourus par les expéditeurs japonais, dans
le cadre des contrats de vente en vigueur, ont alors été
jugés excessifs. La Republique fédérale d'Allemagne
a essayé de résoudre les problèmes commerciaux
découlant de la reevaluation du mark en appliquant,
a titre temporaire, des droits d'importation et des
aides compensatoires à l'exportation dans le commerce
du hareng, afin de protéger la production interieure.

Les courants commerciaux des produits halieutiques
ne se sont guère modifies, encore que les prix et les
réalignements des changes aient sans doute pu pro-
voquer, dans un petit nombre de cas, des deplace-
ments de l'offre d'un marché à l'autre. Ainsi qu'on
le constatait déjà en 1971, certains des pays latino-
américains qui naguère encore exportaient aux Etats-
Unis la quasi-totalité de leurs captures de crevettes
ont accru leurs expeditions vers d'autres marches,
surtout le Japon. D'autre part, les Etats-Unis sont
un marche de plus en plus intéressant pour les expor-
tateurs scandinaves de poissons de fond, car leurs
envois à destination de la Republique fédérale d'Alle-
magne et du Royaume-Uni se ralentissent. Ces dépla-
cements des courants d'échanges correspondent essen-
tiellement A. des differences de prix et a. des possibilités
de réaliser des benefices sur les marches en cause.
Un fléchissement du marché des Etats-Unis pour les
poissons de fond pourrait éventuellement conduire

une progression notable des importations de blocs
congelés d'espèces moins chères par exemple lieu
noir et turbot de la zone du Pacifique aux dépens
des importations de blocs et filets d'un prix plus élevé
prepares à partir d'autres espèces par le Canada et
les pays scandinaves.

Politiques et questions diverses

LES PtCFIES ET LA CEE ELARGIE

Le peu d'empressement a. accepter des clauses pre-
voyant un libre accès communautaire aux lieux de
peche a fortement pesé sur le vote de la majorité des
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Norvégiens qui se sont prononcés contre l'entrée de
leur pays dans la Communaute économique euro-
péenne lors du referendum national organise en au-
tomne 1972. Les trois nouveaux membres de la Com-
munaute Danemark, Irlande et Royaume-Uni
ont apporté environ 2,5 millions de tonnes à la pro-
duction halieutique de la CEE dont les approvisionne-
ments ont ainsi plus que double. Avec Pentrée de la
Norvege, cette production se serait accrue de 3 autres
millions de tonnes, ce qui aurait fait passer à 7,5
millions de tonnes la quantité totale disponible pour
les 250 millions d'habitants que compte le Marche
commun

En Norvège tout comme au Royaume-Uni (sur-
tout en Ecosse) et en Irlande un grand nombre
des opposants à l'adhésion étaient des pecheurs ci5s-
tiers craignant que les ressources des eaux littorales
ne s'amenuisent au cas où Paccès (malgré certaines
limitations negociées lors des apres discussions qui
ont precede la conclusion de l'accord sur les peches
a la fin de 1971) a leurs lieux de peche eat été autorisé
aux flottilles étrangères de peche lointaine. Des don-
nées récentes semblent indiquer que le sort des ope-
rations proches des côtes depend, dans quelques cas
au moins, tout autant du destin des flottilles hautu-
rières nationales que des operations des navires étran-
gers. A supposer par exemple que les litiges relatifs
aux limites de peche obligent les flottilles hauturières

réorienter leurs operations, les navires pratiquant
la peche côtière pourraient soit devoir faire face a
une nouvelle concurrence sur leurs lieux de péche
traditionnels, soit si les plus grands navires de la
flottille hauturière étaient envoyés dans des zones
plus éloignées ou si l'effectif de la flottille était réduit

acquérir un caractère competitif.
L'un des nouveaux membres de la Communaute,

le Danemark, est maintenant le plus grand produc-
teur de poisson et, de par sa situation géographique.
joue un rôle primordial dans l'industrie halieutique
europeenne. Les produits de la peche de ce pays
pénètrent desormais en franchise sur certains des plus
importants marches européens oil, de surcrolt, le Dane-
mark dispose d'un énorme avantage par rapport
son concurrent immediat, la Norvège, qui doit faire
face aux barrières opposées aux pays tiers. L'élargis-
sement des débouchés et la fermete de la demande
de poisson alimentaire dans la CEE peuvent inciter le
Danemark à détourner pour la consommation hu-
maine une partie de ses importantes captures servant
a la fabrication de farine de poisson, encore que les
prix records actuellement atteints par ce produit sur
le marché mondial consequence du moratoire
coneernant les exportations peruviennes rendent
assez improbable toute modification importante a
brève écheance. La proximité de riches lieux de peche
et l'ouverture des ports aux pecheurs des autres pays
membres pourraient entrainer l'établissement au Dane-



mark de nouvelles entreprises de transformation.
Cette evolution, ainsi que la hausse générale des
prix qu'atteindra le poisson danois, indique que
l'industrie de la peche du Danemark prospérera
sans doute au sein de la Communaute.

Les pays de l'AELE qui n'ont pas demandé à faire
partie de la Communaute européenne ont signé
avec elle, vers le milieu de 1972, des accords visant

protéger leurs intérêts commerciaux. Ces accords
qui doivent prendre effet en 1973 prévoient

des regimes de faveur, applicables également aux
produits de la peche: ces derniers pourront être
importés sans licence et la plupart des droits d'entrée
seront graduellement abolis en Pespace de cinq ans.

La Norvège se trouve clans une situation particu-
here depuis qu'el/e a decide de ne pas adhérer A la
Communaute.. L'opinion nationale est divisée quant
A la mesure dans laquelle les garanties accordées aux
intérêts halieutiques dans le nord sont annulécs par
les difficultés qu'éprouvent maintenant d'autres sec-
teurs de l'industrie de la peche. De tradition, la
Norvège vend d'importantes quantités de poisson
frais, congelé et en conserve, non seulement aux six
pays fondateurs de la Communaute, mais encore
et surtout au Royaume-Uni, run des nouveaux mem-
bres de la CEE. En outre, le Danemarle. son plus
grand concurrent commercial dans ce domaine.
West désormais plus en butte aux mernes obstacles.
Ces dernières années toutefois, la Norvège a pleine-
ment réussi à accroître ses exportations vers des
pays extérieurs à la Communaute elargie, surtout
les Etats-Unis. et pourrait done &re moins tribu-
taire du Marche commun.

MESURES DE PROTECTION DES RESSOURCES H EU-

TIQUES ET DE LA SANTÉ

Plus encore que ces dernières années, Pinsuffisance
des disponibilités influe sur les politiques halieutiques.
On s'attache davantage à améliorer Paménagement
des ressources. Les litiges associés au fait que di-
vers pays revendiquent une juridiction exclusive en
ce qui concerne l'exploitation des lieux de peche
vont en s'accentuant. Le renforcement des eontr6-
les dans quelques pêcheries administrées par des
organismes specialises dotes de pouvoirs de gestion
el la conclusion d'accords bilateraux contenant des
dispositions en matière de droit de peche ont con-
tribué à améliorer la situation dans quelques cas.
On est cependant de plus en plus conscient que,
pour réaliser des progrès sensibles dans la conserva-
tion des ressources et concilier des intérêts nationaux
opposes, il est indispensable de procéder A une etude
globale approfondie des problèmes halieutiques.

Dans une zone fortement surexploitée, l'Atlanti-
que Nord-Ouest, l'accord conch' au début de 1972
entre les pays membres de la Commission régionale
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des peches et prévoyant la fixation d'un contingent
global ainsi que de contingents nationaux pour la
peche harenguière, a été étenciu A la piupart des es-
pèces importantes. Bien que, faute d'évaluation exacte
des stocks, les contingents fixes pour certaines espè-
ces puissent être plus élevés que cela serait souhaitable
aux fins de la conservation, et bien que les mesures
d'application soient encore loin d'être parfaites, il est
maintenant permis d'espérer un arret de la degradation
des pecheries de cette importante zone océanique qui
revêt un inter& direct pour treize pays. La régle-
mentation de l'octroi des permis cl'exploitation des
navires et le renforcement du système d'inspection,
que les pays intéressés ont déjà institués ou envisagent
d'appliquer, semblent concourir A ce résultat. La con-
servation des ressources pourrait bientôt nécessiter
la mise en vigueur de regimes de contingentement
analogues dans d'autres pecheries internationales, par
exemple dans l'Atlantique Nord-Est.

Outre ces faits nouveaux concernant les pecheries
multinationales et plurispécifiques, de nouvelles me-
sures de conservation ont été prises ou proposées
dans des pecheries déterminées pour des produits
de valeur, comme l'albacore, exploités par les flot-
tilles d'un nombre croissant de pays du monde
entier. Parmi les pays qui ont entrepris de renfor-
cer la protection de leurs ressources nationales 11-

gurent le Canada, qui a introduit des restrictions
portant sur la peche du hareng de la c6te du Pa-
cifique, la Norvège, qui a cherche': à limiter les
fectifs et les operations de sa flottille de senneurs,
et un nombre toujours plus grand de pays en voie
de développement qui se soucient de la forte pression
exercée sur les précieuses ressources crevettières, ainsi
que de la surexploitation de leurs eaux c6tières.
Le Nigeria, par exemple, a éclicté une nouvelle loi
sur la peche maritime qui prévoit de dures sanctions
en cas de violation des mesures de protection.

Les preoccupations qu'inspire la conservation des
ressourc,es se reflètent dans nombre d'accords halieu-
tiques bilatéraux où l'octroi, ou le renouvellement des
droits de peche, est habituellement subordonne à l'ob-
servation de certaines mesures de conservation. En
1972, les principaux pays de peche (notamrnent les
Etats-Unis, le Japon et PU.R.S.S.) ont conclu entre
eux de nouveaux accords bilateraux, ont proroge les
accords existants, et en ont aussi signés avec des
pays en développement. Les objectifs de ces ac-
cords embrassent souvent de très nombreux do-
maines, allant de la cooperation en matière de
recherche et de formation aux &flanges et aux
operations commerciales conjointes. On se préoccupe
cependant toujours plus des droits de pêche, car de-
vant la tendance des pays catiers à étendre leurs zones
de peche et A établir des clroits de preemption sur
l'exploitation des eaux réservées, il est nécessaire que
les pays qui désirent continuer A pecher dans ces



eaux cherchent à s'entendre avec eux. C'est ainsi que
les Etats-Unis ont conclu divers accords de peche
avec des pays latino-américains: avec le Brésil sur la
peche de la crevette et avec la Colombie sur la peche
dans la region des Caraibes, tout en réservant malgré
tout leur position quant à la question des mers terri-
toriales et de la juridiction halieutique sur laquelle
se penchera la Conference des Nations Unies sur le
droit de la mer. Les négociations entreprises avec
d'autres pays sud-américains ont été moins frue-
tueuses, et la saisie de navires des Etats-Unis par
quelques pays revendiquant une limite de 200 milles
s'est poursuivie en 1972.

La declaration par l'Islande, en 1971, de son inten-
tion d'établir de nouvelles limites de peche a. dater de
septembre 1972 a d'emblée provoque de vives protes-
tations de la part des pays les plus directement con-
cernes, c'est-a-dire le Royaume-Uni et la Republique
fédérale d'Allemagne. Après l'échec des efforts de-
ployés pour parvenir à une solution de compromis,
ces pays ont tout d'abord demandé A la Cour
internationale de justice, au début de 1972, de

statuer sur la legalité de cette extension unila-
térale, puis d'indiquer -- en attendant l'issue
de la procedure légale -- des mesures intérimaires
appropriées pour assurer la protection, dans la zone
litigieuse, de leurs flottilles de peche contre des inter-
ventions islandaises.

La Cour a decide, à titre transitoire. que les deux
pays demandeurs devraient observer, jusqu'au mo-
ment du règlement de l'affaire, les limitations de cap-
tures proposées dans la «zone maritime de l'Islande»
et que l'Islande devrait s'abstenir de prendre des me-
sures visant à faire observer sa nouvelle réglementa-
tion à l'encontre des navires des deux pays operant
dans les eaux visées par l'extension. L'Islande a re-
fuse de reconnaitre la competence de la Cour inter-
nationale en la matière mais est convenue d'ouvrir
des négociations bilatérales en vue de parvenir à une
solution de compromis.

Ces négociations se sont révélées infructueuses
la fin de l'automne et ont été rompues ; elles ont
cependant été reprises au début du printemps de
1973.

L'Islande cherehe a restreindre la dimension et le

type des navires pouvant opérer dans la zone contes-
tée, dans les zones de peche interdite et de Oche sai-
sonnière, dans les zones de conservation et dans les
zones réservées aux seuls navires islandais. Les
contrepropositions acceptent certains contrôles géo-
graphiques et saisonniers qui, au demeurant, abou-
tiraient à un ralentissement moins brutal des activités
des flottilles d'outre-mer que ne le prévoit la mesure
islandaise. Etant donne que les preuves de surexploi-
tation biologique des stocks les plus importants des
eaux islandaises ne sont pas récusées, le litige Sur le,s
limites de peche revet esseatiellement un caractère

47

économique: l'Islande redoute une baisse notable de
ses revenus en l'absence d'une reduction assez sévère
des operations étrangères, tandis que le Royaume-
Uni et la Republique fédérale d'Allemagne ne veu-
lent pas supprimer une partie relativement importante
de leurs flottilles de peche lointaine. Or cette suppres-
sion pourrait se reveler nécessaire si leurs navires se
voyaient interdire l'accès aux eaux en question, faute
de pouvoir les employer avec profit dans d'autres
operations.

Le litige concernant les nouvelles limites de peche
islandaises et la crainte d'une multiplication de dif-
férends similaires entre pays ayant des interets com-
muns dans des eaux côtières font ressortir la nécessité
d'un accord international sur la question des limites.
Les &bats qui se sont déroulés lors de diverses ses-
sions du Comité des utilisations pacifiques du fond
des mers et des oceans au-dela des limites de la
juridiction nationale, organe chargé de préparer la
Conference sur le droit de la mer, permettent de
conjecturer quelque peu la position que prendront
les divers pays au cours des négociations en la ma-
tière. Il semble que l'on s'achemine vers une cer-
taine reconnaissance des droits de peche préférentiels

ou éventuellement exclusifs des pays riverains
en ce qui concerne la conservation et l'exploitation
des ressources au-deld des limites de leurs mers ter-
ritoriales. 11 se pourrait bien que les deliberations de
la Conference soient axées sur des questions capi-
tales telles que la largeur de la « zone économique »
dans laquelle ces droits sont valables et la fawn
dont devront etre envisages les interets des autres
Etats dans cette zone.

L'industrie de la peche continue de suivre avec un
vif intéret toutes les questions concernant la protec-
tion du milieu aquatique, notamment les débats rela-
tifs aux effets de la pollution sur les ressources biolo-
gigues de la mer et des eaux intérieures, qui ont eu
lieu à la Conference des Nations Unies sur l'environ-
nement (Stockholm, juin 1972). Une convention éta-
blie en 1972, qui interdit le rejet en liter de certains
agents de pollution et limite l'évacuation de divers
autres et qui entrera en vigueur lorsque quinze
pays l'auront ratifiée constitue une importante
contribution potentielle à la sauvegarde des ressour-
ces halieutiques, à la protection de la santé des con,
sommateurs et à la prevention des incidences sur les
operations de *he.

Bien que la contamination des produits de la peche
ait moins suscite de gros titres dans la presse que
par le passé, il y a eu des cas d'interdiction des
ventes ; c'est ainsi que le gouvernement de l'Etat de
Victoria, en Australie, a interdit la vente d'une cer-
taine proportion des captures de requins, car ceux-ci
présentaient une teneur en mercure supérieure à la
concentration admissible. Ailleurs, par exemple en
Californie où est desormais appliqué un système de



certification des espadons, il a été possible d'assou-
plir les interdictions antérieurement décrétées. Des
organismes scientifiques et halieutiques, comme le
Conseil international pour l'exploration de la mer,
(mer du Nord) et le Conseil general des peches
de la Méditerranée (cGrm), poursuivent des recherches
ou en entreprennent de nouvelles sur la pollution en
vue de surveiller la situation dans certaines zones et
d'en determiner les effets sur l'ichtyofaune. La plus
récente des activités déployées par le CGPM dans ce
domaine vise A persuader ses membres de préparer
une convention pour combattre le rejet dans la
Méditerranée de polluants qui affectent les ressources
biologiques.

PROBLÈMES DE MA IN-D'CEUVRE

L'insuffisance de la rnain-d' uvre continue A créer
de graves difficultés aux pécheries de nombre des
pays les plus développés. Au Danemark, le recrute-
ment du personnel des pecheries demeure ardu, bien
que l'industrie offre des salaires relativement élevés
et jouisse d'excellentes perspectives d'avenir. L'indus-
trie a demandé au gouvernement d'autoriser l'emploi
de main-d'ceuvre étrangère pour éviter d'avoir à désar-
mer des navires par suite des difficultés rencontrées
dans le recrutement des equipages, mais cette demande
a été rejetée car, très peu de temps auparavant, un
moratoire général sur l'emploi d'ouvriers &ran-
gers avait été promulgué. Ailleurs, par exemple dans
la flottille chalutière grecque de l'Atlantique et dans
l'industrie de transformation du poisson de la Repu-
blique fédérale d'Allemagne, le recours aux travail-
leurs étrangers a permis la poursuite des operations
que les problèmes de main-d'ceuvre avaient mis en
peril. Quelques gouvernements européens fournissent
une assistance financière A l'industrie pour faciliter
le recrutement de jeunes pecheurs et des subventions
sont accordées dans diverses regions pour encourager
les pecheurs plus agés à prendre leur retraite.

Dans le cas des operations de peche qui exigent
des sacrifices particuliers de la part des equipages, par
exemple les expeditions lointaines de péche au thon,
des services spéciaux ont été assures pour mainte-
nir le moral du personnel et réduire les departs vers
d'autres secteurs économiques. Ainsi, l'Association
des cooperatives de peche au thon du Japon a com-
mandé un navire-hôpital-ravitailleur géant qui a éte
lance A la fin de 1972 et dessert ses 200 thoniers
operant dans le Pacifique oriental. L'U.R.S.S. et
d'autres pays qui possèdent des flottilles de *he
lointaine font eux aussi tout leur possible pour rendre
plus supportables les longues expeditions en mer et
ont parfois pris des dispositions pour rapatrier les
equipages par avion pendant les périodes de congés
ou aux fins de rotation du personnel.
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Dans l'ensemble, les conditions de travail et les
aspects sociaux du secteur des peches bénéficient
d'une attention accrue au sein de la Communaute
économique européenne, en concordance avec les
efforts visant à uniformiser toutes les phases des
operations sectorielles dans les pays membres. A cet
égard, l'une des propositions les plus ambitieuses
soumises à la Comm.ission de la CEE A Bruxelles
prévoit la creation d'une flottille de navires de pro-
tection charges d'aider et de soutenir les operations
de peche des pays membres.

LA oil la subsistance des pecheurs a été menacée
par des catastrophes naturelles ou par des événe-
ments d'ordre économique ou politique, une aide
spéciale a été fournie pour atténuer leurs difficultés.
Les marins danois qui, A la suite du règlement d'un
litige avec d'autres pays s'intéressant A la peche
du saumon, ont dì abandonner les opérations de
peche au saumon dans quelques zones, ont rep
de leur gouvernement un dédommagement special.
Le Japon a verse des subventions aux pecheurs
de saumon dont les bateaux ont da etre retires
de la pecherie en raison de la reduction, aux
termes d'un accord avec l'U.R.S.S., du contingent
japonais de captures. Au Peron, les nombreux tra-
vailleurs dont l'existence est Née A l'industrie de la
farine de poisson, ont perçu des mensualités sous
forme de prêts et ils ont également eu la possibilité
de différer le remboursement de leurs dettes hypo-
thécaires lorsque l'industrie a été virtuellement arre-
tée par la crise des matières premières. Vu Pincerti-
tude concernant la durée de la crise, quelques pe-
cheurs et ouvriers d'usines ont cherché un emploi
dans l'industrie minière péruvienne en plein essor.
Des efforts ont aussi été entrepris pour adapter quel-
ques navires précédemment specialises dans la
capture de poisson industriel à la 'Ache d'espèces
destinées à l'alimentation humaine. Le système de la
participation financière des travailleurs A la propriété
des entreprises de peche, introduit au Pérou en 1971,
est maintenant appliqué depuis une année. L'une
de ses caractéristiques est la redistribution d'une
certaine proportion des bénéfices d'exploitation pour
atteindre certains objectifs en matière d'emploi et de
productivité.

SOUTIEN INSTITUTION-NEL

Dans plusieurs pays, un important objectif a été
le renforcement du soutien institutionnel au déve-
loppement des peches. Au Japon, divers milieux ont
instamment demandé que l'administration des peches
soit élevée au niveau ministériel afin de pouvoir faire
face aux problèmes toujours plus complexes du con-
trôle de l'effort de peche d'une flottille d'envergure
mondiale, A. la forte progression du commerce des



produits halieutiques et a. la multiplication rapide des
arrangements de collaboration avec d'autres pays dans
le domaine des pêches. On a propose de créer un
organisme special, finance en grande partie par le
gouvernement japonais, qui serait chargé d'aider
promouvoir la cooperation avec les pécheries étran-
geres en participant à la mise au point d'accords
avec d'autres pays et en apportant un soutien finan-
cier et technique aux entreprises industrielles qui
désirent exercer des activités hors du Japon. On
peut donc s'attendre à une nouvelle acceleration de
la tendance, manifeste depuis quelques années, des
entreprises japonaises à participer a des activités
communes avec des partenaires étrangers.

Les efforts deployes par le Royaume-Uni pour
rationaliser son administration des peches ont abouti
a un premier résultat en resserrant la collaboration
entre les deux organes semi-publics, la White Fish
Authority et le Herring Industry Board, et en trans-
férant graduellement le siege de ceux-ci dans la
meme ville. Ces deux organisations doivent néanmoins
continuer pendant cinq ans encore à fonctionner se-
parément. L'amélioration du dispositif administratif
constitue aussi un element de l'unification structu-
rate des pecheries au sein de la Communaute euro-
péenne oil, bien entendu, d'autres changements de-
vront etre introduits à la suite de l'entrée des trois
nouveaux membres en 1973.

Dans quelques pays en voie de développement, les
ministères des peches nouvellement créés (au Chili
par exemple) ont entrepris d'élaborer des plans sec-
toriels tenant compte des politiques qui tendent
un renforcement du contrôle public de l'industrie. Au
Pérou, le gouvernement a decide en mai 1973 de na-
tionaliser l'industrie de la farine et de l'huile de pois-
son afin de résoudre les problèmes économiques
et autres engendrés par la crise due à la pénurie
de matières premières. Ail'curs, on établit des or-
ganismes specialises pour promouvoir le développe-
ment des peches en cooperation avec le secteur
prive. Le Nigeria envisage de el-6er deux sociétés
de peche soutenues par l'Etat et s'occupant, l'une,
de la peche hauturière et l'autre, de la pêche cre-
vettière. Ces sociétés, avec l'aide de capitaux pri-
vés nationaux et de capitaux étrangers, participeront

des entreprises conjointes visant à accroitre la
production destinée au marché intérieur et à l'ex-
portation. En Republique de Corée, les avoirs de
l'un des organismes semi-publics créés quelques
années auparavant lors de la mise en route des ope-
rations de peche lointaine, la Korean Marine Indus-
trial Development Corporation, devaient etre vendus
aux enchères à des sociétés privées.

L'accroissement des revenus des industries halieu-
tiques de certains pays, dont la Norvège et le Royau-
me-Uni, a entrainé des reductions parfois assez
sensibles des subventions gouvernementales. Les ar-
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rangemen s de soutien des prix continuent à fournir
un appui opérationnel important à d'autres indus-
tries, par exemple dans le cas de la pêche islandaise
de poisson industriel au début de 1972 et dans ce-
lui de la peche harenguière finlandaise durant les
périodes excédentaires. Le Canada a mis en ceuvre un
nouveau programme qui s'inspire d'arrangements
analogues visant d'autres produits de la peche et qui
a pour objet de stabiliser les prix des poissons d'eau
douce.

Bien que la CEE ait enregistre des progrès considé-
rabies dans la realisation d'autres phases de la poli-
tique communautaire en matière de peche, elle n'a
pas encore annoncé de reglement précis sur les me-
sures d'aide.

Perspectives

L'insuffisance de l'offre et la hausse des coats de
production ont aiguillonne les recherches sur l'éva-

l'exploration et l'amenagement des ressour-
ces halieutiques, ainsi que les efforts visant à en amé-
liorer l'utilisation lors des operations de transfor-
mation et de commercialisation. Selon des estima-
tions faites à l'occasion de la Conference d'experts
sur l'amenagement et le développement des peches,
organisée par la FAO a. Vancouver (Canada) en février
1973, l'augmentation des rendements que l'on pour-
rait obtenir en étendant les activités de peche à des
zones actuellement inexploitées ou sous-exploitées,
en récupérant les captures secondaires jusqu'ici reje-
tees et en entreprenant de pecher des espèces précé-
demment negligées, se situerait entre 35 et 45 millions
de tonnes. A long terme, les disponibilités pourraient
encore augmenter grace aux prises de ressources ma-
rines « non classiques », par exemple, d'espèces de
faible niveau trophique comme le krill et les petites
variétés de poisson menant une vie nageante libre
qui ne sont actuellement pas commercialisées sur les
marches et dont les stocks dépasseraient 100 millions
de tonnes. L'expansion de l'aquiculture pourrait aussi
fournir un apport notable aux disponibilités mon-
diales de protéines de poisson.

Le potentiel des ressources halieutiques mondiales
n'est pas exploité au maximum et divers facteurs en
rapport avec les conditions de l'offre et du marché
freinent la progression de l'aquiculture. De nombreux
plans d'eau convenant à la production de poisson
n'ont pas encore été adequatement explores et tous
les importants stocks exploitables n'ont pas fait l'ob-
jet d'évaluations fiables.

Pour rentabiliser la capture d'especes dont la pre-
sence est sporadique ou qui se trouvent en eaux
profondes, il peut etre nécessaire d'apporter des modi-
fications considérables aux méthodes et engins de
peche. Peut-etre faudra-t-il mettre au point et lancer



sur le marche local de nouveaux prodults prepares
peu coateux, compatibles avec le pouvoir d'achat et
le goat des consommatetu-s, en particulier les impor-
tants secteurs de la population des pays en develop-
pement dont la consommation de poisson est actuel-
lement faible ou nulle.

Dans les pays techniquement avancés qui prati-
quent la peche, on s'intéresse davantage a. la peche
exploratoire et a revaluation des stocks. Les opera-
tions de peche gagnent en efficacité grace a. rutilisa-
tion de bateaux et autres équipements de ',ache per-
fectionnes, d'engins de chalutage capables de tra-
vailler en eaux plus profondes et sur des fonds acci-
dentes, de techniques halieutiques nouvelles et de
systèmes améliorés de recuperation des données per-
mettant aux armateurs de prendre des decisions meil-
leures et plus rapides. Les tentatives d'introduction
d'espèces traditionnelles peu prisées sur les marches
qui les refusaient jusque-là rencontrent de plus en
plus de succès en raison de l'accent mis sur la qua-
lité et des campagnes de promotion des ventes. Des
poissons comme le lieu noir qui, aux Etats-Unis
par exemple, étaient naguère à peine mieux consi-
dérés que le poisson de rebut, acquièrent rapidement
la faveur du consommateur, et l'on prévoit des
succès analogues avec d'autres espèces negligées.
11 semble meme que l'utilisation de ressources in-
habituelles ait de bonnes perspectives, comme rin-
diquent de récentes experiences sovietiques portant
sur la production, à partir de krill, d'une pate ri-
che en protéines. Les principales nations halieuti-
ques ont des plans ambitieux qui visent a renfor-
cer le contrôle de rhomme sur l'habitat du poisson et
prévoient notamment des interventions aujourd'hui
encore considérées comme relevant de la science-
fiction telles que la fertilisation de certaines zones
océaniques convenant a la thalassoculture, la modifi-
cation de processus océanographiques, rapplication

grande échelle de mesures d'ordre technologique et
biologique pour combattre les préclateurs inclésira-
bles, etc.

Le rôle que l'aquiculture pourrait jouer en vue
d'attenuer à l'avenir l'insuffisance toujours plus grave
des disponibilités dépendra des moyens financiers et
des efforts que les autorités publiques et l'industrie
seront pretes à consacrer a, ce secteur de la produe-
tion alimentaire." A l'heure actuelle, la plus grande
partie de la production aquicole mondiale (environ
5 millions de tonnes) provient des eaux intérieures
et saumatres et est constituée d'espèces qui sont des
denrées de base dans les regions notamment en
Asie et en Afrique oa sont concentrées les exploi-
tations aquicoles. Les especes « de luxe » comme les
crevettes, dont rélevage en eau de mer se generalise
aussi et qui sont destinées aussi bien a l'exportation
qu'aux marches intérieurs, ne représentent qu'une
faible proportion, en volume, de la production totale
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mats constituent souvent une source de substantielles
recettes en devises.

Le moyen le plus commode et le plus rapide pour
développer l'aquiculture consiste a. mettre en culture
de nouvelles superficies d'eaux intérieures et
améliorer les méthodes de culture. Il est peu
probable que raquiculture marine connaisse une
expansion de grande envergure tant que n'auront pas
été résolus de complexes problèmes économiques,
techniques et technologiques et choisies des méthodes
de culture appropriées (il s'agit cropérer un choix
entre les trois formules suivantes : lacher en mer des
poissons élevés en écloseries ; capturer de jeunes ani-
maux et les élever en captivité ; produire des jeunes
a. partir d'ceufs pondus par des geniteurs sauvages).
En théorie, il existe de vastes possibilités de déve-
loppement puisque la superficie totale convenant
l'aquiculture s'élève a plusieurs millions d'hectares.

A supposer que r011 puisse rentabiliser l'exploita-
tion de ressources inhabituelles, Pappoint net dont
bénéficieraient les disponibilités alimentaires stratégi-
ques serait inférieur a. ce que l'on pourrait en induire
de raugmentation pondérale des captures. L'exploi-
tation de ressources situées 6. des niveaux trophiques
inférieurs pourrait etre préjudiciable aux rendements
tires d'espèces a. des niveaux supérieurs de la chaine
alirnentaire qui se nourrissent des précédentes. D'autre
part, les captures d'espèces des niveaux trophiques
jnférieurs sont le plus souvent utilisées par l'industrie
de transformation pour la fabrication de farine et
d'huile de poisson qui servent essentiellement
completer l'alimentation des animaux, alors que les
espèces des niveaux trophiques supérieurs sont desti-
nées a. la consommation humaine; or, consommées
sous forme de viande de bovins ou de chair de volail-
les nourris de farine de poisson, les ressources halieu-
tiques ont un rendement proteique moindre que lors-
que l'homme les consomme directement. De nouveaux
conflits pourraient s'élever entre deux pays, l'un vou-
lant clu poisson alimentaire, rautre du poisson indus-
triel. L'utilisation des captures a déjà donne lieu b. des
problèmes ces dernières années, a. la suite de la rare-
faction du poisson alimentaire sur les marches euro-
peens, en liaison avec l'exploitation de certaines res-
sources « classiques », comme le hareng et le maque-
reau, cfui sont aussi facilement absorbées par les mar-
ches de poisson alimentaire que par les producteurs
de farine de poisson. Dans quelques cas, il est expres-
sément interdit d'utiliser de telles especes pour fabri-
quer de la farine de poisson. Les pays en développe-
ment qui souffrent d'une grande pénurie de protéines
animales désirent avoir la possibilité d'exploiter et
d'utiliser, pour la production alimentaire, des res-
sources pouvant être écoulées aussi bien pour rali-
mentation humaine qu'à des fins industrielles. Etant
donne que la production des poissons alimentaires
exige plus de main-crceuvre que la fabrication de



farine de poisson, 11 est ainsi poss ble d'atteindre
les objectifs en matière d'emploi, a condition bien
entendu que les conditions du marché permettent
de choisir librement le mode d'utilisation des res-
so urces.

Pour l'instant, les operations hauturières sont effec-
tuées essentiellement par les fiottilles de Oche loin-
taine d'un petit nombre de grands pays industrialises.
L'expansion prise ces clernières années par les ope-
rations de ces flottilles a conduit A la mise en exploi-
tation de stocks qui n'avaient jusqu'alors été que peu
ou pas pechés. il en est bien souvent résulté de nota-
bles augmentations des disponibilités de protéines de
poisson. 'foutefois, les ilottilles hauturières se sont
parfois intéressées à des stocks que les pays côtiers
proximité desquels ils se trouvaient considéraient
comme &ant déjà pleinement exploités ou presquc.
Les pêcheries locales ont donc vu diminuer leurs pos-
sibilités d'expansion et parfois méme s'infléchir leurs
prises. Dans l'ensemble, les pays côtiers en voie de
développement estiment qu'ils devraient participer
l'exploitation des ressources adjacentes à leurs eaux
territoriales qui sont maintenant pêchees par les flot-
tilles hauturières d'autres pays.

Certains des pays halieutiques techniquement
plus avancés sont de plus en plus enclins A. accepter
les revendications des pays catiers qui réclament non
seulement le droit de participer à l'étude et A l'amena-
gement des ressources de haute mer adjacentes à leur
littoral, mais encore la possibilité d'être associes
leur exploitation. Pour progresser dans leurs activités
de Oche hauturière, il faudrait que les pays en &sic-
loppement mobilisent de substantielles ressources éco-
nomiques, s'emploient à les utiliser avec efficacité et
assument une part de responsabilité dans l'aména-
gement rationnel des pécheries. Dans bien des cas,
une assistance étrangère d'appoint sera indispensable,
tout au moins durant les phases initiates du déve-
loppement. La constitution d'entreprises conjointes
avec des sociétés de Oche étrangères peut faciliter
l'obtention d'une telle assistance. A ce propos, la
Conference d'experts sur l'aménagement et le déve-
loppement des pêches dont il est question plus haut
a estime que les entreprises halieutiques communes
pourraient être fort utiles aux pays en voie de dé-
veloppement en leur permettant d'obtenir des com-
pétences techniques et des capitaux qu'ils ne sauraient
se procurer autrement.

Le principal problème a résoucire en ce qui concerne
l'apport d'une assistance aux petites pêcheries est
cclui du choix des moyens à mettre en ceuvre pour
améliorer l'efficacité technique et économique des
operations sans en modifier pour autant le caractère
ergatique. A Pheure actuelle, le rassemblement des
captures et la fourniture de services aux pêcheurs sont
souvent anti-économiques eu égard à l'importance
de la dispersion géographique des communatités de
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pêcheurs. Les propos tions formulées en vue de reme-
dier à cette situation centralisation des débarque-
ments, recours à de plus grands navires pour regrou-
per les prises (et servant ainsi de « centres de debar-
quement mobiles »), établissement de terminals de
péche et de marches de gros, etc. doivent done
bien souvent être mises en muvre de façon graduelle,
compte dAment tenu de leurs incidences sur les possi-
bilités d'ernploi dans les secteurs de la capture et de
la distribution du poisson. Cela est encore plus néces-
saire dans le cas des plans qui prévoient surtout
l'adoption d'équipements et de méthodes modernes
susceptibles de bénéficier à une minorité de pêcheurs,
en general ceux qui sont déjà les plus aisés. Dans
certaines circonstances, les ameliorations techniques
n'ont eu aucun effet appreciable sur l'emploi mais
ont facilité l'existence du pêcheur ou lui ont don-
ne la possibilité d'augmenter ses prises et ses re-
venus en diminuant la durée et les efforts nécessaires
pour atteindre les lieux de pêche. Ailleurs, A l'instar
de ce qui est survenu dans d'autres industries, les

ameliorations techniques associées a une reduction
des besoins de main-d'oeuvre dans un secteur (par
exemple celui des captures) ont amené la creation
de nouveaux emplois dans d'autres secteurs connexes
(par exemple transformation et commercialisation).
Aussi importe-t-il d'examiner les repercussions glo-
bales des programmes d'assistance et d'élaborer des
projets pleinement intégrés et tenant compte des
conditions locales. L'expérience montre qu'une inter-
vention unidirectionnelle par exemple dans le ca-
dre de plans d'amélioration technique ou de systèmes
de credit ayant une optique restreinte risque d'abou-
tir à un échec.

La notion de maximisation du rendement protéi-
que eumétrique total à Péchelon global n'a aucune
chance de se voir pleinement reconnue dans le

tnonde d'aujourcl'hui si les objectifs de develop-
pement des pays côtiers ne sont pas dilment pris
en consideration. De plus, a. breve échéance, eu
égard aux conditions et preferences actuelles du mar-
ché, il pourrait être difficile d'abandonner une espèce
en faveur d'une autre, voire cl'un autre stock de la
même espèce. C'est pourquoi, aussi polyvalentes et
bien équipées soient-elles, diverses flottilles et usines
risquent de se voir contraintes A exploiter des stocks
determines pour le restant de leur existence.

Si les objectifs élargis de l'aménagement des peches
peuvent à l'avenir être identiques à ceux que -nous
avons exposés plus haut, le but traditionnel de l'amé-
nagement optimisation de l'exploitation de ressour-
ces halieutiques spécifiques ne sera et ne devra
pas étre négligé pour autant. 11 faudra que les activités
dans ce domaine tienne.nt compte de la situation éco-
nornique tout comme de la protection des ressources.
En outre, la planification de l'aménagement ne doit
pas se limiter au secteur primaire, car tout excé-



dent ou déficit de capacité en un point quelconque
de la chalne allant de la production à la consom-
mation, non seulement est à l'origine des pertes ac-
tuellement subies, mais encore est préjudiciable aux
operations futures, a. d'autres stades. La surcapacité
d'une usine, par exemple, est l'une des principales

ForEts

Production et commerce

Des changements importants sont intervenus en
1972 dans le secteur des produits forestiers. Au
début de l'année, les perspectives n'apparaissaient
guère plus que normalement bonnes. Vers la fin
de l'année, une remarquable conjonetion de facteurs
a conduit a un boom dans presque toutes les regions
du monde et les prix de la plupart des produits ont
commence à se raffermir. Lorsqu'il est apparu que
la demande allait dépasser les disponibilités, les haus-
ses des prix ont été considérables, principalement
aux Etats-Unis. En Europe occidentale on estimait,
début 1972, que les disponibilités de bois à pate,
de pate, et de sciages de résineux étaient larges ; les
prix, s'ils n'étaient pas déprimés, ne semblaient
guère disposes à augmenter puisqu'ils ne suivaient
méme pas la hausse des cotIts de production. Par
contre, ils ont commence a s'élever pendant le
deuxième semestre de 1972 et ceux des sciages de
résineux ont enregistré des hausses spectaculaires.
Les prix des autres produits ont aussi augmenté,
sauf ceux des bois à pate dont les stocks étaient
importants.

BOIS ROND

Dans cette haute conjoncture, la production mon-
diale de bois rond a atteint en 1972 un nouveau
record (tableau 1-18). SeIon les estimations prélimi-
naires, elle s'élevait à 1 327 millions de mètres cubes,
soit une augmentation conforme a la tendance de
2 pour cent par rapport à 1971. Pour les bois d'ceuvre
et d'industrie, la production des pays industrialises
(y compris ceux à économie centralement planifiée)
est d'environ 87 pour cent, soit un peu moins que
10 ans plus tôt (90 pour cent en moyenne en 1961-
1965). La production dans les pays tropicaux en voie
de développement est estimée (chiffre provisoire)
171 millions de mètres cubes en 1972, contre 165 mil-
lions en 1971 et 108 millions en 1961-65 (moyenne).
En Asie et en Afrique, une part importante de la
production totale (un tiers au moins) est encore ex-
portée sous forme de grumes.
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d'fficultés rencontrées dans la mise en ceuvre de re-
gimes d'aménagement des pêches qui paraitraient au-
trement tout à fait rationnels et efficaces, en raison
des fortes pressions exercées en faveur de la pour-
suite de la pèche afin d'éviter la fermeture des instal-
lations de transformation.

TABLEAU 1-18. INDICES DE LA PRODUCTION MONDIALE DE
BOIS ROND, PAR GROUPE DE PRODUITS

Non compris la Chine et autres pays d'Asie a Cconomie centra-
lement planifiée. Données pr6liminaires.

En Amérique du Nord, la production de bois
d'oeuvre et d'industrie (tableau 1-19) a atteint des
niveaux records en 1972, la principale augmentation
portant sur les grumes de sciage et de placage, et le
bois à pate de résineux. Dans plusieurs regions, la
production de grumes fraîches n'a pas suivi la de-
mande. Des arrêts dans les operations d'abattage et
de débardage, dus à de mauvaises conditions atmo-
sphériques, à la penurie de main-d'ceuvre, aux grèves
et à la pénurie de wagons, ont ralenti la production
de certaines usines et contribué directement à la
hausse des prix des sciages et des contre-plaques.
Dans de nombreux pays de l'Europe occidentale la
production de bois d'ceuvre et d'industrie a été infé-
rieure au niveau de 1971 en raison, d'une part, de
l'abondance des stocks de la plupart des assorti-
ments de bois rond au début de Pannée et, d'autre
part, du refus des propriétaires de foréts de vendre
des prix non rémunérateurs. Dans les autres regions,
les renseignements sont encore incomplets mais,
d'après les chiffres des exportations, les quantités
enlevées de grumes de feuillus en Asie du Sud-Est
ont évidemment encore fortement augmente. L'Indo-
nésie est devenue le premier producteur et exporta-
teur de grumes de bois tropicaux, une vigoureuse

G rurnes

Bois à pilte et bois de mine

Autres bois d'suvre et
d'industrie

TOTAL DES BOIS D'CEUVRE
ET D'INDUSTRJF

Bois de feu

Total bois rood

1968 ; 1969 1970 1971
Variation

972 de 1971
a 1972

Moyenne

108 110

114 123

129 123

14

104 1 105

109 112

1961-65

113

132

122

117

I 105

114

115

135

124

L
120

106

116

100 .

118

L 137

124

123

108

119

Pourcen -
rage

-1- 2,7

1,9

0,1

2,3

1,2

2,0



TABLEAU 1-19. - INDICES DE LA PRODUCTION TOTALE MONDIALE
DE BOIS ROND, PAR RÉGION

' Non compris la Chine el autres pays d'Asie a économie cen-
tralement planifiée. Données préliminaires. 'Afrique du
Sud, Israel. Japon. ' Non compris le Japon. Non compris
Israel. ° Non compris l'Afrique du Sud. ' Y compris les pays
en développement de l'Océanie, non indiqués séparément.

expansion s'étant produite ces dernières années
Kalimantan. Dans cette ile, l'évolution A. long terme
du secteur forestier semble menacée par une exploi-
tation insuffisamment contrôlée qui menace de causer
les mémes dommages que dans d'autres pays tropi-
caux.

La demande croissante de feuillus tropicaux en
Europe occidentale, qui s'est développée vigoureuse-
ment vers la fin de 1972, a intensifié les opérations
d'abattage en Afrique de l'Ouest. La pression qui
en est résultée sur les principales espèces commerciales
a conduit A inclure dans ces opérations, encore que
sur une petite échelle, des espèces moins connues.
Dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, la de-
mande locale en hausse a aggravé la tension qu'exerce,
avec une force croissante, celle des marchés exté-
rieurs.

La production mondiale de bois de feu (tableau
1-18) a continué à monter lentement en 1972, at-
teignant au total 1 158 millions de mètres cubes
environ, soit 1 pour cent de plus qu'en 1971. La
répartition de cette production est l'inverse de celle
du bois d'ceuvre et d'industrie: l'essentiel 85 pour
cent se situe dans les régions en voie de dévelop-
pement où le bois est encore indispensable A la cui-
sine et au chauffage. Dans ces pays, la production
augmente toujours mais peut-étre moins vite que
la population. Dans les pays industrialisés, la pro-
duction de bois de feu diminue de manière constante,
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au fur et A. mesure que ce produit est remplacé par
d'autres combustibles.

Après le niveau exceptionnellement élevé atteint
en Europe occidentale en 1970, A la suite d'un désé-
quilibre temporaire entre les disponibilités et la de-
mande, le commerce de bois à pate a connu un dé-
clin rapide en 1971 et en 1972. Les importations de
bois à pate en Europe occidentale, en 1972, ont
été inférieures de 24 pour cent A. celles de 1971, et
de 37 pour cent à celles de 1970, et les exportations
de l'Europe occidentale et de l'U.R.S.S. ont diminué
dans les mémes proportions. Ce recul du commerce
de bois à pate est une conséquence directe à la fois
de la surproduction observée en 1970 et en 1971
années où les prix étaient élevés et de la récession
qui s'est produite en 1971/72 dans le secteur du bois
A pate. Les stocks de bois à pate dans les foréts ou
dans les usines sont demeurés substantiels jusqu'A
la fin de Pannée 1972.

Pendant que les échanges mondiaux de bois
pate diminuaient de 17 pour cent environ en 1972,
ceux des grumes progressaient d'environ 20 pour
cent pour les résineux et de quelque 8 pour cent
pour les feuillus, atteignant des niveaux records. La
vive reprise des achats japonais a constitué le trait
saillant du commerce de grumes de résineux, qui a
porté sur environ 26 millions de mètres cubes. L'ac-
croissement des disponibilités est venu surtout de la
côte occidentale des Etats-Unis où l'exportation de
3,7 millions de mètres cubes de plus qu'en 1971 a
contribué A la hausse des prix des grumes et suscité
des problèmes d'approvisionnement à Fintérieur du
pays. La reprise de la demande japonaise d'importa-
tion a entrainé également une nouvelle intensification
des exportations de grumes de résineux en prove-
nance des régions orientales de l'U.R.S.S. et de la
Nouvelle-Zélande.

On estime que le volume du commerce mondial
de grumes de feuillus s'est élevé, en 1972, à environ
42 millions de mètres cubes. Le gros de ces échanges
est concentré dans la région du Pacifique: l'Asie,
principalement l'Asie du Sud-Est, a exporté 32 mil-
lions de mètres cubes en 1972, tandis que le Japon
et les autres pays de la région, notamment la Ré-
publique de Corée, Singapour, Hong-kong et l'Aus-
tralie importaient à peu près autant. L'Indonésie,
principal fournisseur mondial de grumes de feuillus,
a inscrit A son actif l'essentiel de l'accroissement des
exportations (3 millions de métres cubes), accen-
tuant encore son avance sur tous les autres pays
(Sabah, Sarawak et la Malaisie occidentale sont con-
sidérés comme des pays distincts aux fins de l'ana-
lyse du commerce). En 1972, l'Indonésie a probable-
ment effectué presque le quart des exportations moil-
diales; son premier client est le Japon, mais la Ré-
publique de Corée et l'Italie sont également d'im-
portants acheteurs. Les exportations indonésiennes

1968 1969 1970 1971 1972°
Varia-
tion de
1971 a
1972

Moyenne 1961-65 = 100 .. Pour-
centage

Europe occidentale . . . . 100 106 113 114 110 3,5

Amérique da Nord . . . 113 115 115 118 125 + 5,7

Océanie (PaYs développés). 112 115 116 115 117 + 2,0

Autres pays développés
économie de marché ' 98 95 92 90 91 4- 1,7

PAYS DÉVELOPPÉS A ÉCONO-
MIE DE MARCHÉ 108 110 112 115 117 4- 2,5

Amérique latine 114 117 122 125 127 + 2,2

Extreme-Orient '," 122 129 131 135 138 4- 2,6

Proche-Orient 5 121 127 130 131 133 + 1,2

Afrique ' 114 119 122 126 129 + 2,7

PAYS EN DÉVELOPPEMENT A
ÉCONOMIE DE MARCHE . . 117 122 126 129 133 + 2,4

Europe orientate el U.R.S.S. 104 103 106 106 107 + 0,5

Monde 109 112 114 116 119 + 2,0



destinées à l'Europe occidentale, principalement
l'Italie, ont largement remplacé celles des Philippi-
nes. Ce dernier pays a continué en 1972 h. réduire
ses exportations de grumes en vue de corriger la
tendance A. la surexploitation, et A. orienter davantage
de matières brutes vers les industries nationales.
Les exportations du Sabah ont également decline.
Par contre, les ventes du Sarawak et de la Malaisie
occidentale ont continué à progresser, bien que l'on
ait enregistré, dans cette dernière region, certaines
difficultés d'approvisionnement tant pour l'industrie
nationale que pour l'exportation vers Singapour.

L'Afrique de l'Ouest a eu aussi de sérieux pro-
blèmes d'approvisionnement, dont la cause n'est pas
uniquement imputable aux fortes pluies inhabituelles
qui se sont abattues sur certaines regions vers le
milieu de 1972. On avait prévu que l'Afrique de
l'Ouest rencontrerait des difficultés croissantes pour
repondre, h. partir des regions les plus accessibles,
aux besoins d'importation de l'Europe occidentale,
et ces craintes semblent se matérialiser. D'où, aussitôt
une hausse considerable des prix amorcée en 1971
et qui s'est poursuivie en 1972, notamment pour les
especes commerciales les plus populaires telles que
le sipo. Cette exploitation a ainsi été stimulée et les
exportations ont progress& en 1972 jusqu'à depasser
légèrement le record precedent de 1969. Parmi les
autres facteurs affectant les disponibilités, il faut
citer les mesures prises en Côte-d'Ivoire et au Ghana
pour assurer des approvisionnements adéquats de
bois rond aux industries nationales, et pour contrôler
plus strictement l'exportation des grumes.

En dépit de ces difficultés, il existe en Afrique de
l'Ouest des volumes substantiels d'espèces tropicales
moins connues, de valeur commerciale prouvée ou
potentielle qui, vit la pé,nurie croissante et la hausse
des prix des especes les plus recherchées, pourraient
être utilises.

SCIAGES

La production mondiale de sciages de résineux
a poursuivi sa progression, en 1972, A. un taux bien
supérieur A. la tendance. L'Amérique du Nord a de
nouveau été à la tête du mouvement, et la produc-
tion y a atteint un niveau record. La construction de
logements aux Etats-Unis et au Canada n'a jamais
été aussi animée qu'en 1972; or, comme la plupart
des maisons individuelles ont des charpentes en bois,
la demande de sciages de résineux et autres produits
forestiers servant h la construction a été trés vive.
A toutes les étapes de la distribution, les stocks
tendaient à diminuer et, A. la fin de 1972, ils se trou-
vaient anormalement dégarnis.

Le marché des sciages de résineux s'est trouvé
raffermi par la reprise de la demande au Japon, qui
non seulement a acheté beaucoup plus de grumes de
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résineux en Amérique du Nord, mais y a également
accru de 17 pour cent ses achats de sciages de résineux.
Au Japon, les prix ont considérablement augmenté,
comme en Amérique du Nord. Pendant toute la cam-
pagne de ventes livrables en 1972, la difference de
prix entre l'Amérique du Nord et l'Europe occiden-
tale était telle que les expéditeurs canadiens ont
encore perdu du terrain sur ce dernier marché
ils n'ont vendu que 1,2 million de metres cubes, le
volume le plus faible depuis bien des années, et 17
pour cent de moins qu'en 1971, alors que leurs envois
aux Etats-Unis ont progresse de 21 pour cent pour
atteindre le niveau record de 19,9 millions de mètres
cubes.

En Europe occidentale, les exportateurs de sciages
de résineux ont tire parti des difficultés du Canada
et leurs ventes ont atteint 18,1 millions de metres
cubes soit une augmentation de 10 pour cent, qui
s'inscrit dans la tendance de ces dernières années.
Les importations de la region (25,5 millions de me-
tres cubes) ont augmenté de 5 pour cent, parvenant
ainsi à un nouveau record. Mais comme les expor-
tations ont augment& encore plus vite, on enregistre
une nouvelle reduction des importations nettes, con-
forme à la tendance qui s'était dessinée au milieu
des années soixante. L'Europe occidentale realise
de mieux en mieux son potentiel afin de satisfaire
sa demande en sciages de résineux.

En 1972, la consommation de sciages de résineux
s'est accrue de manière constante clans la plupart
des pays de l'Europe occidentale, au fur et A. mesure
de la reprise de l'activité économique. La production
ayant stagné en 1971 et pendant la plus grande partie
de 1972, et les prix n'ayant pas pu suivre le rythme
d'augmentation des cofits de production, la demande
a été presque entièrement satisfaite par une diminu-
tion des stocks à toils les stades de la distribution.
Cela est particulièrement le cas en Suède, en Fin-
lande et en Autriche, les trois grands pays exporta-
teurs, oh la production totale de résineux (25 mil-
lions de métres cubes) est demeurée la meme alors
que les exportations (16,5 millions de metres cubes)
dépassaient de plus de 1 million de metres cubes
le niveau de 1971. Les. acheteurs ayant laissé dimi-
nuer leurs stocks ont saisi la vulnérabilité de leur
position. La fièvre des achats a entrainé des hausses
de prix jamais vues depuis la guerre de Corée et
depuis l'abolition, en 1951, des contrôles imposes
sur le bois en Europe. Les producteurs de résineux
ne se sont guère montrés enclins à s'engager trop
avant, car les disponibilités de grumes n'étaient pas
stires. Néanmoins, le gros des ventes livrables en
1973 sur le marché européen étaient conclues dès
le printemps à des prix qui sont, en moyenne, de
40 A. 50 pour cent plus élevés qu'en 1972.

En 1972, la production mondiale de sciages de
fettillus a progressé A. un rythme analogue h. celui



qui a été enregistré pour les résineux, conservant sa
part qui s'élève à un cinquième de la production
totale. Contrairement à ce qui s'est passé dans le
secteur des résineux, l'expansion des sciages de feuil-
lus a été plutôt une reprise après le recul de 1971;
la production, d'environ 94 millions de metres cubes,
en 1972, n'a que légèrement dépassé le record pre-
cedent de 1970. Elle a repris tant en Amérique du
Nord (on, avec 16,7 millions de metres cubes, elle
restait toutefois encore de quelque 22 pour cent en
dessous du record de 1969) qu'au Japon.

Pour les sciages de feuillus en Europe occidentale,
la croissance à. long terme s'est maintenue en 1972
et s'est même intensifiée dans certains pays exporta-
teurs d'Extrême-Orient (notamment la Malaisie et
Singapour), en Afrique et en Arnérique latine. Les
producteurs des pays africains exportateurs n'ont
pas réussi à profiter pleinement de la forte demande
d'importation en Europe et en Amérique du Nord,
d'une part, en raison de la concurrence des autres
fournisseurs, principalement la Malaisie et Singapour
et, d'autre part, parce que la demande d'exportation
de grumes de feuillus a rendu difficile l'approvision-
nement de certaines usines africaines.

Les prix des sciages de feuillus ont augmenté dans
le monde entier en 1972. La hausse a été généralement
plus élevée pour les feuillus tropicaux que pour ceux
des regions tempérées, principalement pour des
espèces comme le sipo d'Afrique de l'Ouest, le me-
ranti et le ranai de Malaisie. La montée des faux de
fret océanique en 1972 a affecté aussi les coílts caf.

PANNEAUX DBRIVÉS DU BOIS

Le marché mondial des panneaux derives du bois
a connu en 1972 l'une de ses meilleures années, tout
au moins du point de vue du volume. La production
des trois groupes de produits contre-plaqué, pan-
neaux de particules et panneaux de fibres s'est
accrue sensiblement, en particulier pour les panneaux
de particules dont la croissance a été plus forte que
pour tout autre produit forestier.

La fermeté du marché en Amérique du Nord a Re
la cause principale de cette expansion, non seulement
de la production, mais aussi des importations de
contre-plaqué (et de placages) et de panneaux de
fibres. Selon les estimations, la production nord-
américaine de contre-plaqué (surtout de résineux)
a augmenté d'environ 1 million de metres cubes,
celle de panneaux de particules de nettement plus de
1 million de metres cubes et celle de panneaux de
fibres de 300 000 tonnes par rapport à 1971. Le
surcrott de production provient surtout des usines
construites récemment dans les regions de pinèdes
du sud des Etats-Unis.

La vogue du contre-plaqué pour l'habillage des
murs et autres usages décoratifs dans la construction
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et Fameublement en Amérique du Nord est alimentée
de plus en plus par des importations de contre-plaqué
de feuillus provenant surtout d'Asie. En 1972, ces
importations (y compris celles de placages) se sont
élevées à près de 3,9 millions de metres cubes, en
augmentation de 30 pour cent par rapport à 1971.
La Republique de Corée est le premier fournisseur
de contre-plaqué et placages mais d'autres pays
d'Asie prennent part également à ce commerce, no-
tamment les Philippines, la Malaisie et Singapour.

A plusieurs reprises, la forte demande d'importa-
tion de contre-plaqué en Amérique du Nord a coin-
cide avec une tendance a la baisse sur Fautre grand
marché d'importation, l'Europe occidentale, où le
Royaume-Uni est le plus gros acheteur. Mais en
1972, l'animation régnait sur les deux marches et
les importations de l'Europe occidentale ont pro-
gressé de 15 pour cent, dépassant 2 millions de me-
tres cubes. Un trait caractéristique du commerce en
1972 a été la hausse continue des exportations de
la Malaisie et de Singapour vers le Royaume-Uni
dont ces pays sont devenus (ensemble) le troisième
fournisseur, après la Finlande et le Callada. En Re-
publique fédérale d'Allemagne, la production de
contre-plaqué (tributaire principalement des grumes
tropicales importées) est en déclin depuis 1969 et
l'on prévoit une nouvelle diminution de la capacité
dans les années à venir, surtout dans les établisse-
ments anciens et de petites dimensions. Cet état de
choses est al entre autres à la concurrence croissante
des panneaux de particules. La baisse de la produc-
tion intérieure a été plus que compensée par une
augmentation des importations (27 pour cent en 1972)
provenant principalement des autres pays de la CEE.
La Republique fédérale d'Allemagne et les autres
pays de l'Europe occidentale semblent offrir de
bonnes perspectives à l'accroissement des exporta-
tions directes de contre-plaqué et de placages des
pays tropicaux. A noter en 1972 deux nouveautés,
d'échelle limitée sur le plan mondial, mais qui sont
peut-étre des indices importants pour l'avenir: il

s'agit de la forte croissance des exportations améri-
caines de contre-plaqué vers l'Europe occidentale
et celle des importations japonaises, qui ont plus
que double, le principal fournisseur étant actuelle-
ment la Republique de Corée.

La production mondiale ayant augmenté de 18
pour cent en 1972, la part des panneaux de particu-
les dans le marché total des panneaux derives du bois
(a l'exclusion des placages) s'est encore accrue. La
production des panneaux de particules en 1972 a
été trois fois celle de 1961-65 (exprimee en volume)
et a représenté 32 pour cent de la production totale
de panneaux derives du bois, contre 21 pour cent
seulement au cours de la période précédente. Toutes
les regions participent à cette expansion mais pour
des raisons essentiellement commerciales, elle est



particulièrement marquée dans les pays développés.
L'Europe occidentale reste le plus gros utilisateur,
que l'on considère la consommation totale ou par
habitant; mais depuis quelques années, pourtant,
la croissance s'est accélérée en Amérique du Nord et,
si l'on envisage les pays individuellement, les Etats-
Unis sont devenus le premier producteur mondial
de panneaux de particules, supplantant la République
fédérale d'Allemagne.

Le commerce de panneaux de particules est encore
largement limité à l'Europe occidentale mais, en 1972,
un nouveau courant d'exportation s'est développé
depuis le Canada vers le Royaume-Uni. Un fac-
teur important de la vogue croissante des panneaux
de particules est le fait que leur prix est resté stable
ou méme a eu tendance à fléchir. Ce fait est dû, dans
une certaine mesure, A. une concurrence intense à l'in-
térieur de ce secteur, la création de nouvelles usines
ayant empêché la hausse des coats de production.
Méme en pleine inflation, alors que les prix des autres
produits mécaniques du bois augmentaient dans
certains cas très vigoureusement ceux des panneaux
de particules sont demeurés relativement stables.

En 1972, la croissance de la production mondiale
de panneaux de fibres, stimulée par la vigueur de la
demande, notamment en Amérique du Nord, a été
bien supérieure à la moyenne à long terme. L'essor
de la production et de la consommation des panneaux
de fibres est inscrit dans les plans a long terme des
pays d'Europe orientale et de l'U.R.S.S.

PÂTE ET PAPIER

Aussi bien 1971 que 1972 ont été des années dif-
ficiles pour l'industrie ouest-européenne de la pate.
A la suite des importations excessives et du gonfle-
ment des stocks en 1970, la production et la demande
ont plafonné en Europe occidentale, pour le papier
et le carton. Malgré des réductions de la production,
les stocks de pate ont augment& considérablement en
1972, en méme temps que la demande fléchissait.
Les prix ont été soumis à une pression alors méme
que les cats de production continuaient à s'élever,
et la rentabilité en a été fortement réduite. Toutefois,
dans la dernière partie de 1972, la reprise générale
de l'économie a permis un certain redressement de
la production (24,5 millions de tonnes), des importa-
tions et des prix.

En Amérique du Nord la reprise dans le secteur
de la pate et du papier s'était produite en 1971, soit
une année auparavant, et la production de pate,
en forte hausse, a méme atteint un niveau record
(60 millions de tonnes). Ce sont les industries locales
du papier et du carton qui ont absorbé le gros de
cette augmentation, encore que les exportations vers
l'Europe occidentale et le Japon aient un peu remonté.
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La prudence reste de mise dans l'industrie de la
pate et du papier lorsqu'il s'agit d'investir dans une
capacité supplémentaire comme le montre la dernière
enquéte " de la FAO. L'accroissement annuel de la ca-
pacité mondiale de production de papier et de carton
devrait continuer de ralentir et passer de 4,4 pour cent
entre 1972 et 1973 à 2,7 pour cent entre 1976 et
1977. Wale si des projections à échéance de 5 ans
sont sujettes a caution et, en particulier, à une sous-
estimation, de tels taux de croissance sont révélateurs
si on les met en regard de la tendance séculaire (5,5

6 pour cent) qui correspond grosso modo
non seulement à la croissance passée de la produc-
tion et de la consommation de pate, de papier et de
carton, mais aussi à la croissance estimée de la pro-
duction dans les années à venir. Ces prévisions doi-
vent &re jugées en regard de la situation actuelle du
marché de la pate et du papier qui est extrémement
ferme. La demande a entièrement rattrapé l'offre et,
au printemps 1972, il semblait que la capacité de
production pour la plupart des qualités de pate et
de papier était entièrement utilisée dans toutes les
parties du monde. Le contraste avec la situation
d'il y a moins d'une année est frappant, notamment
en ce qui concerne la pate.

Politiques forestières

Le septième Congrès forestier mondial, réuni
Buenos Aires en octobre 1972, a reconnu et relevé
le défi de l'époque: comment accélérer le progrès
économique et social tout en maintenant ou en re-
haussant la qualité de l'environnement. Constatant
avec préoccupation que l'écart entre les pays en voie
de développement et les pays développés continue

s'élargir dans la foresterie comme dans d'autres
secteurs, et que certaines des plus grandes ressources
forestières du monde se trouvent dans les pays en
voie de développement, le Congrès a reconnu la né-
cessité d'un accroissement de leur part dans le com-
merce international des produits forestiers.

PAYS DÉVELOPPL

Trois problèmes principaux continuent à dominer la
situation forestière dans l'hémisphère nord : la qua-
lité de l'environnement forestier, l'approvisionnement
en bois et la répartition de l'utilisation des terres.

Cette préoccupation se traduit aux Etats-Unis par
la modification de nombreuses pratiques tradition-
nelles d'aménagement forestier et par une réorienta-
tion de certains efforts de recherche. Le Water Quality
Act de 1972 et le National Environmental Protection

" FAO, Capacités mondiales de production de pate el de papier,
1972-1977. Rome, 1973.



Act imposent de nouvelles taches aux aménagistes
forestiers comme, par exemple, l'étude des effets de
divers projets sur l'environnement, et les soumettent
a des règles rigoureuses concernant les contaminants
chimiques et le debit solide.

Le souci de la qualité de l'environnement dans
l'aménagement des terres forestières est primordial
dans les nouvelles lois a l'étude en Autriche et en
Suisse; ces deux pays avaient pourtant déjà montré
l'exemple dans ce domaine.

L'évolution vers des normes plus strictes pour les
emissions provenant des industries forestières s'est
poursuivie dans tous les pays développés. L'avenir
de certaines usines anciennes de pate à papier en
Amérique du Nord et en Europe occidentale est
menace par les nouvelles normes concernant la qua-
lité de l'eau. Des reunions internationales ont eu lieu
pour étudier ces normes et les techniques permettant
de réduire la pollution.

Dans tous les pays développés, les disponibilités
en bois existantes rendent de plus en plus grace à une
meilleure utilisation de chaque arbre et de chaque
peuplement et à une intensification de l'aménage-
ment. Aux Etats-Unis, les activités déployées par
l'Etat federal en matière de recherche et les efforts
de cooperation avec les organismes forestiers des
Etats ont pour but d'accroitre l'utilisation de tout
le materiel récolté. On accorde une aide supplémen-
taire aux petits propriétaires de forets afin d'accroitre
la productivité des terres qui n'appartiennent pas au
domaine federal et qui ne sont pas exploitées par
l'industrie.

La nouvelle legislation forestière de la province de
Quebec (Canada) réglemente l'approvisionnement en
bois des industries. D'autres mesures visent à accroitre
le rendement des terres forestières privées dans la
province. Pour améliorer la commercialisation un
nouvel office sera mis sur pied au lieu du système
de petits syndicats fragmentés. La province de l'On-
tario a modifie le regime fiscal des forets, abrogé le
Logging Tax Act et impose deux series de droits sur
les terres données en concession.

En Europe occidentale, les etudes et débats con-
cernant les relations entre les disponibilités et la de-
mande de bois a moyen et a. long terme se sont pour-
suivis pendant toute l'année 1972 et plusieurs faits
importants sont à signaler dans ce domaine. Au
Royaume-Uni, une importante declaration gouver-
nementale sur la politique forestière, accompagnée
d'une analyse coat/benefice de la politique d'achat du
bois, a stimulé un large débat sur les effets sociaux
et économiques des investissements forestiers A. long
terme. En Suede, une commission parlementaire a
fait un rapport sur les disponibilités de bois et sur
les politiques forestières. En Finlande, des comités
consultatifs ministériels sur la formation en matière
de foresterie et d'industries forestières ainsi que sur
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la legislation visant à améliorer les forets ont terminé
leurs travaux et l'on attend les mesures que le gou-
vernement prendra sur ce point.

De fortes pressions continuent à s'exercer aux
Etats-Unis pour que des superficies considérables
de terres forestières appartenant au domaine public
soient réservées a la recreation et laissées à l'état
naturel. Le Rural Development Act de 1972 exer-
cera une influence à long terme sur la foresterie
américaine : cette loi prévoit en effet d'accorder
une aide fédérale aux Etats et aux communautés
locales pour le développement de l'industrie et
des ressources, pour la protection et la conservation
des forets ainsi que pour l'aménagement des zones
rurales.

Les modifications importantes apportées à la legis-
lation forestière du Canada entrainent, dans la pro-
vince de Quebec, une separation des responsabilités
entre l'exploitation d'une part, l'aménagement de
l'autre. Toutes les terres forestières seront classées
selon leur rendement potentiel maximal dans di-
verses utilisations foresterie, recreation, production
d'eau, etc ; l'accent est mis principalement sur Fame-
nagement polyvalent.

En Europe occidentale aussi, on se préoccupe de
plus en plus de l'aménagement polyvalent des forets.
Une declaration de politique a été publiée en France:
elle donne des directives visant à accroitre la protec-
tion des superficies boisées et à faciliter l'accès du
public aux terres forestières. En Republique fédé-
rale d'Allemagne, l'ouverture au public de terres
forestières privées à des fins récréatives a et& suivie
avec beaucoup d'attention en 1972.

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Dans les pays en voie de developpement les poli-
tiques forestières sont, dans leurs grandes lignes, pro-
ches de celles du monde développé, et sont de mame
axées sur la planification du développement et de
l'utilisation des terres, sur l'approvisionnement en
bois et sur la qualité de l'environnement forestier.
En 1972, presque tous les pays ont mis en train des
plans de développement forestier ou revu ceux qu'ils
avaient précédemment. Ainsi l'Ouganda prepare, avec
l'aide du Canada, un plan de 25 ans pour le develop-
pement de ses ressources forestières. La Tanzanie
étudie le potentiel économique de 8 millions d'hec-
tares de forets. Le Nigeria a élaboré un projet de
planification et d'inventaire dans ses forets méridio-
nales, avec l'aide du Programme des Nations Unies
pour le développement. En Malaisie, un grand pro-
jet de planification forestière PNUD/FAO a donné lieu

un rapport preliminaire adressé au gouvernement
et qui comporte plusieurs options définies en vue de
la prochaine &tape du développement des industries
forestières. En Amérique latine, plusieurs etudes sur



l'aménagement des territoires étaient en cours dans
l'Amazonie en 1972. Le grand programme brésilien
de construction d'autoroutes dans cette region ne
manquera pas d'influer sur la production forestière.

Pour les forets tropicales, un des soucis majeurs
des planificateurs est le retard persistant de la pro-
duction de pate et de papier A, partir de feuillus mé-
langes. Apparernment, plusieurs de ces projets, pour-
tant techniquement solides, n'ont pas été realises
pour diverses raisons telles que l'incertitude relative
des perspectives économiques, la faiblesse du marché
du papier en 1970 et en 1971 et l'instabilité poli-
tique.

Plusieurs grands producteurs de bois ont rencon-
tre ou prévoient des problèmes d'approvisionnement
en matières premières. En Thaïlande, une etude sur
les tendances et les perspectives dans le secteur du
bois indique qu'il faut sans tarder assurer un aména-.
gement intensif des forets si l'on veut éviter une grave
pénurie et, à moyen terme, la degradation de l'envi-
ronnement. Aux Philippines, la surexploitation pose
un probléme evident dans certaines regions ; des
licences d'abattage ont été suspendues et un certain
nombre de permis ordinaires et spéciaux abrogés.
Par ailleurs, un code de réforme forestière regroupe
et met à jour les lois et règlements en matière de
foresterie. La Republique de Corée a élaboré des
actes législatifs demandant aux propriétaires terriens
de planter des arbres sur les collines ou de permettre

d'autres d'investir dans des operations de boise-
ment. D'après les previsions, ce pays manquera de
bois dans les années quatre-vingt. La Malaisie a
interdit l'exportation de grumes pour assurer l'appro-
visionnement des industries locales. L'Indonésie ex-
porte des grumes à un rythme qui va s'accélérant,
mais elle examine actuellement la possibilité de trans-

Aide au développement

Le flux de l'aide

C'est principalement sous forme de dons officiels
et de prets à des conditions de faveur que les pays
developpes accordent leur aide financière aux pays
en voie de développement. Les investisseurs et pre-
teurs privés sont essentiellernent motives par la re-
cherche du profit; les conditions de remboursement
sont assez dures et les prets ne sont souvent accordés
que pour de courtes durées, comme en ce qui concerne
les crédits-fournisseurs. Il n'en reste pas moins que les
investissements privés contribuent parfois dans une très
large mesure au développement des pays bénéficiaires.

La strategic définie pour la deuxième Décennie des
Nations Unies pour le développement attache une

58

former plus de produits forestiers dans le pays
meme.

Le rétrécissement de la marge entre l'offre et la
demande de bois dans l'Asie populeuse et en Ex-
treme-Orient sera examine dans l'étude de la FAO
sur les tendances et les perspectives du bois dans
l'ensemble de la region qui fera l'objet d'un débat
préliminaire de la Corru-nission des forets pour l'Asie
et le Pacifique, lors de sa neuvième session, en 1973.

La plupart des pays d'Afrique et d'Amérique latine
ne connaissent pas encore de pénurie de bois brut,
encore que des problèmes se profilent à l'horizon
pour certaines espèces de choix exploitées dans le
passé. Dans la region africaine, le Ghana a interdit
l'exportation des grumes de quatre essences princi-
pales et la Côte-d'Ivoire obligera les exploitants à livrer
25 pour cent au moins de leur production aux indus-
tries locales.

Le rôle essentiel de la plupart des forets dans la
region du Proche-Orient est la conservation de res-
sources renouvelables. La tache confiée aux institu-
tions nationales forestières pour conserver et étendre
la superficie forestière s'alourdit sans cesse. Plusieurs
pays ont entrepris une enquête sur les terres margi-
nales, en cooperation avec la FAO. L'Afghanistan et
la Jordanie ont établi de nouvelles lois forestières
très axées sur la conservation des forets.

Certains pays en développement ont des problè-
mes en matière de sols et d'eaux qui proviennent
principalement de l'évolution séculaire de leur cou-
verture forestière. Un proje,t Pra_ID/FAD de demons-
tration et de formation en matière d'amenagement
des bassins versants A. la Jamaïque a pris fin en
1972. Aux Philippines, des inondations désastreuses
ont concentré l'attention sur l'utilité des forets pour
récluire le ruissellement.

importane,e particulière à l'aide officielle au develop-
pement : tous les pays économiquement avancés sont
en effet instamment invites à effectuer des transferts
nets correspondant au moins à 0,7 pour cent de
leur PNB, d'ici à 1975; toutefois, cet objectif n'a pas
encore recueilli l'adhésion de tous les membres du
Comité d'aide au cléveloppement (cAD) " de l'Orga-
nisation de cooperation et de développement écono-
miques. En 1972, le montant de l'aide officielle a
légèrement fléchi, en pourcentage du PNB, tombant
a 0,34 pour cent. Toutefois, le montant de l'aide
s'est accru dans tous les pays du CAD Italie ex-

" Republique fédérale d'Allemagne, Australie, Autriche, Belginue,
Canada, Danemark, Etats-I_Inis, France, Italic, Japon, Norvege,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suede et Suisse.



ceptée et a augmenté en pourcentage du PNB

dans 11 pays représentant 35 pour cent de l'aide
officielle des membres du CAD. Aux Etats-Unis,
pays qui fournit 40 pour cent du total, la propor-
tion est tombée de 0,32 A 0,29 pour cent du PNB.

Parmi les autres grands pays donateurs, le pour-
centage à egalement diminue en Republique fédérale
d'Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni. Les
projections de l'aide officielle au développement
en pourcentage du PNB laissent prévoir, pour 1975,
un chiffre considérablement inférieur à l'objectif de
0,7 pour cent ". Le fait que l'objectif financier en-
visage dans la stratégie internationale du développe-
ment n'ait pas été atteint est d'autant plus inquiétant
que les montants dus au titre du service de la dette
ont rapidement augmenté ces dernières années, que
le taux croissant de l'inflation a majoré le coat du
développement et, qu'à long terme, les recettes
d'exportation de maints pays en développement ne
s'améliorent que lentement.

En 1972, l'apport net de ressources flnancières
(y compris les ressources privées) en provenance des
pays membres du CAD qui, dans son ensemble,
représente environ 90 pour cent du volume mondial
de l'aide ne s'est accru que de 7 pour cent, pas-
sant A 19 451 millions de dollars U.S. A prix et taux
de change courants, après avoir progressé d'environ
14 pour cent en 1971 (tableau 1-20). A prix et taux de
change constants l'apport global a marque un flechis-
sement de 3 pour cent contre un accroissement reel de
8 pour cent Vann& précédente. Toutefois, le montant
de l'aide officielle qui indique les transferts de res-
sources effectués A des conditions de faveur aux
fins de développement s'est accru d'environ 900
rrillions de dollars, soit une augmentation de 12 pour
cent en valeur courante, contre 13 pour cent en 1971.
En termes reels, cette croissance représente seule-
ment environ 1 pour cent contre 6 pour cent l'année
précédente.

En pourcentage du PNB, le montant global des
ressources fournies par les membres du CAD est
tombe d'environ 0,82 pour cent en 1971 A 0,77 pour
cent l'objectif agree par tous les membres du
CAD pour l'ensemble des apports (publics et privés)
étant de 1 pour cent. Dans le cadre de la stratégie
pour la deuxième Decennie des Nations Unies pour
le développement, il fut en outre precise que les pays
économiquement avancés tâcheraient d*atteindre cet
objectif en 1972 et, en tout état de cause, en 1975 au
plus tard. Les membres du CAD ne se sont pas tous
engages à atteindre cet objectif d'ici A 1975, et en 1972,
cinq pays seulernent (Belgique, France, Pays-Bas,
Portugal et Royaume-Uni) l'avaient realise, contre

" Voir le discours prononce devant le Conseil des Gouverneurs
par Robert S. McNamara, President du Groupe de la Banque
mondiale, Washington, DC, 25 septembre 1972. 11 est prévu que
l'apport de l'aide officielie totale au développcment ne representera,
en 1975, que 0,37 pour cent du PNB global des pays meinbres du CAD.
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TABLEAU 1-20. APPORT NET DE RESSOURCES FINANCItRES1 DES
PAYS MEMBRES DU CAD

AIDE PUBLIQUE AU DEVE-
LOPPEMENT

Dons bilatéraux .

Prats bilatéraux à des con-
ditions de faveur .

Contributions aux institu-
tions multilatérales . .

Total partiel

AUTRES APPORTS PUBLICS

Bilatéraux
Multilatéraux

Total partiel . .

TOTAL AIDE PUBLIQUE

APPORTS PRIVES

tnvestissements directs .
fnvestissements bilatéraux

de portefeuille .

lnvestissements multilaté-
raux de portefeuille .

Credits à l'exportation .

Total north,' .

TOTAL APPORTS PU-
BLICS ET PRIVES . .

1968 1969 1970 197

Millions de dollars U.S.

972e

SOURCE: Organisation de cooperation et de developpement eco-
nomiques.

' Les données se rapportent aux versements baits, deduction
faite des remboursements au titre de prets anterieurs. Données
préliminaires. Apports visant principalement a promouvoir le
développement économique et social des pays en voie de develoP-
pement, et consentis a des conditions de faveur. 'Y compris
les dons des organismes bénevoles prives.

six en 1971 (les memes pays plus l'Australie). Le
flux global des ressources se compose, pour 45 pour
cent, d'investissements privés, qui tendent à fluctuer
largement. Les gouvernements ne sont pas en me-
sure de compenser ces variations de capitaux privés.

La structure de l'apport net de ressources finan-
cières en direction des pays en voie de développe-
ment s'est considérablement modifiée au cours de la
dernière décennie (tabeau 1-21). En effet, en propor-
tion du flux total, les apports d'aide officielle au
développement sont tombés d'environ 60 pour cent
au début des années soixante à 42 pour cent en 1971,
pour s'établir A. 44 pour cent en 1972. L'aide officielle
bilatérale et les capitaux fournis par les organismes
multilatéraux sont répartis parmi les regions en déve-
loppement, à peu près dans les proportions suivantes:
25 pour cent pour l'Afrique, 20 pour cent pour
l'Amérique latine, 9 pour cent pour le Proche-Orient,
42 pour cent pour l'Asie et l'Extréme-Orient et 4
pour cent pour l'Océanie. Bien que l'aide officielle
au développement se soit accrue en dollars, le flux
des ressources provenant du secteur privé et en
particulier les credits à l'exportation a enregistré

3 344 3 251 3 323 3 635 4 380

2 233 2 320 2 384 2 786 2 360

683 1 050 1 124 1 287 1 850

6 310 6 621 6 832 7 708 S 590

748 586 879 1 004 1 150
-- 10 -- 15 273 267 400

738 571 1 152 1 271 1 550

7 048 7 192 7 984 8 979 10 140

3 053 2 919 3 563 3 875 3 850

971 1 211 777 775 2 330

767 419 474 770 620
1 596 2 047 2 211 2 810 1 480

6 388 6 596 7 025 8 230 8 280

13 435 13 788 '15 867 '18 122 '19 451



TABLEAU 1-21. VARIATIONS DE LA STRUCTURE DES APPORTS
NETS DE RESSOURCES FINANCIÈRES EN PROYENANCE DES PAYS DU

CAD

SOURCE: Organisation de cooperation et de développement écono-
miques. Cooperation pour le développement, Examen 1972.
Paris, 1972.

une progression beaucoup plus rapide. Dans ces con-
ditions, il faut s'attendre que le problème de l'endet-
tement des pays bénéficiaires s'aggrave encore au
cours de la présente décennie, par rapport aux années
soixante.

L'aide au développement fournie par les pays
développés non membres du CAD provient principa-
lement de l'Afrique du Sud, de l'Espagne, de la
Finlande et de la Nouvelle-Zélande. Parmi les pays
en développement qui ont accordé de l'aide à d'autres
pays peu développés, citons le Brésil, l'Inde, l'Irak,
le Koweit et la République arabe libyenne. L'aide
accordée par les pays centralement planifiés s'est
considérablement accrue en 1970, en raison du prêt
accordé par la Chine pour le projet ferroviaire tan-
zanien. De tous les pays centralement planifiés, c'est
l'U.R.S.S. qui est le principal donateur. En effet,
on estime l'aide accordée par ce pays à plus de 1 mil-
liard de dollars, soit 0,25 pour cent de son PNB esti-
matif. La valeur réelle de cette aide est toutefois
fonction des prix des exportations et des importa-
tions en direction et en provenance des pays centra-
lement planifiés qui absorbent 75 pour cent de l'aide
accordée par l'U.R.S.S.

Modalités de l'aide

En ce qui concerne les modalités de l'aide officielle
au développement, le CAD a adopté en octobre 1972
une nouvelle Recommandation sur les modalités et
conditions de l'aide, qui est entrée en vigueur au début
de 1973, annulant les précédentes recommandations
de 1965 et 1969.
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La nouvelle Recommandation porte sur un objectif
global unique comportant, pour l'ensemble des pro-
grammes d'aide officielle au développement, un
élément de don atteignant en moyenne 84 pour cent
au minimum. En conséquence, on ne tient plus compte
des transactions individuelles. Les pays dont le volume
de l'aide officielle au développement, en pourcentage
du PNB, est sensiblement inférieur A. la moyenne du
CAD, ne seront plus considérés comme se conformant
aux recommandations. Pour la première fois, seules
les opérations orientées vers le développement et con-
tenant un élément de don de 25 pour cent au moins
sont prises en compte aux fins de l'objectif de 0,7 pour
cent du PNB. Pour les pays les moins avancés, l'aide
officielle au développement devrait se faire sous forme
de dons, et le volume moyen des dons entrant dans
tous les engagements d'un pays donné devrait étre
soit de 86 pour cent au moins pour chacun des pays
les moins avancés sur une période de trois ans, soit
de 90 pour cent au moins chaque année, pour l'en-
semble des pays les moins avancés. En 1971 19, les
modalités de l'aide officielle en provenance des pays
du CAD se sont quelque peu raidies par rapport
1970. Le taux d'intérêt moyen s'est maintenu à 2,8
pour cent, tandis que la période moyenne de rem-
boursement diminuait de 30 ans environ A. 29 ans et
que le différé de remboursement moyen diminuait
de près de huit ans à sept ans.

Les pays A. économie centralement planifiée ne
publient pas de renseignements sur les modalités de
leur aide officielle. On estime que celles-ci n'ont guère
changé par rapport aux dernières années, les taux
d'intérét variant de 2,5 à 3 pour cent et les périodes
de remboursement s'échelonnant de 8 à 12 ans, 1'616-
ment don n'occupant qu'une place d'importance
secondaire. Les conditions offertes par la Chine sont
plus souples. Les dons représentent plus d'un tiers
de l'aide totale; le reste est fourni sous forme de prets
sans intérêt, la période de remboursement s'étendant
sur 10 à 15 années, avec différé de remboursement
d'une dizaine d'années. Le pl.& de 400 millions de
dollars accordé pour la construction du chemin de fer
de Tanzanie est remboursable en 30 ans, sans intérét.

Rachat de la dette publique

La dette publique des pays en développement s'est
rapidement accrue ces dernières années pour atteindre
quelque 75 milliards de dollars en 1972. Selon la
Banque mondiale " la dette totale de 80 pays en voie
de développement a augment& de 38 pour cent entre
la fin de 1967 et la fin de 1970. La dette officielle bilaté-

" On ne dispose pas encore des données relatives a. 1972.
" Voir: Banque internationale pour la reconstruction et le develop-

pement. Rapport auntie!, Banque mondiale et Association internatio-
nale de developpement 1972, Washington, D.C.

1960-62 1969-71

Poureentage

AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT 59 46

Dons bilatéraux et apports assimilés
A des dons . . ....... 45 22

Prats bilatéraux à des conditions de
faveur 8 16

Contributions aux institutions mul-
tilatérales 6

ALFERES APPORTS PUBLICS 7 6

Bilatéraux 6 5
Multilatéraux 1 1

APPORTS ProvEs 34 48

Investissements directs 20 23
Investissements bilatéraux de porte-

feuille 5 6
Investissements multilatéraux de por-

tefeuille '2 4
Credits a l'exportation 7 13



rale, qui correspond A, plus de la moitié du total, n'a
progressé que de 29 pour cent, tandis que la dette
privée, représentant près de 30 pour cent du total,
augmentait de 43 pour cent. Le solde, soit la dette
en faveur des institutions multilatérales, a augmenté
de 59 pour cent. En raison du durcissement graduel
de l'aide accord& aux pays en developpement et de
l'expiration des délais de carence relatifs aux préts
A. des conditions de faveur accordés au début des
années soixante, le taux de croissance des paiements
au titre du service de la dette s'est accéléré. Ceux-ci ont
en effet augmenté de 18 pour cent en 1970 et de 20
pour cent en 1971 - soit le double du taux moyen
des dernières années - ce qui laisse prévoir de sérieuses
difficultés pour l'avenir, à moins que les recettes d'ex-
portation ne s'accroissent rapidement et que les prets
officiels A. long terme soient accordés en plus grandes
quantités et A des conditions beaucoup plus favorables.
Le rapport entre le service de la dette et les recettes en
devises, bien qu'il ne constitue par lui-meme qu'un
vague indicateur de l'importance de la dette d'un
pays donne, n'a fait qu'augmenter, pour se situer
maintenant autour de 11 pour cent en moyenne. En
ce qui concerne certains grands pays, comme l'Inde
et le Pakistan, ce rapport dépasse 20 pour cent.

Le Groupe de la Banque mondiale et le financement
de l'agriculture

Les operations de pret de la Banque mondiale et
de son affiliée, l'Association internationale de develop-
pement (AID) - qui consent des prets A des condi-
tions de faveur - ont encore augmenté en 1972/73.
Des préts et des credits de 3 408 millions de dollars
U.S. ont été approuvés, soit un accroissement de
15 pour cent par rapport au total de l'année précé-
dente. La reconstitution des ressources de l'AID, en
septembre 1972, a permis d'accélérer fortement l'ap-
probation des credits A des conditions de faveur,
destines A. des projets de développement dans les

TABLEAU 1-22. - PREIS DE LA BIRD ET CREDITS DE L'AlD ACCORDÉS AU SECTEUR AGRICOLE, PAR TYPES DE PROJETS
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pays les plus pauvres : leur montant est passé de 1
milliard de dollars Farm& précédente A 1 357 mil-
lions en 1972/73, ce qui représente environ 40 pour
cent de tous les prets accordés. Le soutien fourni
l'agriculture par l'AID sous forme de credits est aussi
relativement plus important que celui que lui apporte
la Banque mondiale sous forme de prêts.

Les résultats enregistres au cours de cette dernière
année du premier plan quinquennal lance par le
president de la Banque, Robert S. McNamara, mon-
trent que les objectifs des pi-as (totauy , par secteur
et par region) ont été largement atteints. Les prêts
et les credits approuvés pour des projets agricoles
ont accuse une augmentation spectaculaire de 115
pour cent, passant de 436,3 millions de dollars en
1971/72 A 937,1 millions en 1972/73. Ce sont les
agro-industries et le développement de l'élevage qui
ont bénéficié des plus fortes augmentations mais on
note aussi une progression pour le secteur agricole
en general. Par contre, les préts pour les projets de
credit agricole ont diminué, encore que ce recul soit
plus apparent que reel, car un certain nombre de
projets relevant des autres categories contenaient des
rnontants importants pour l'élément credit. En gros,
les chiffres figurant dans le tableau 1-22 indiquent
une diversification croissante des elements des pro-
jets dans le secteur agricole.

L'accroissement constant du montant des prets et
credits agricoles et aussi de leur part relative dans
le total des prets montre bien la priorité accord&
au secteur agricole par le Groupe de la Banque
mondiale. Au cours de la période 1948-63, les pi-as

l'agriculture ne constituaient que 8,5 pour cent
de l'ensemble des prets de la Banque. Au cours de
la période 1964-68, ce chiffre est passé A. 12 pour
cent. Pour accélérer encore son aide A l'agriculture,
la Banque s'est fixé, pour les cinq années 1969-73,
un objectif de 2 400 millions de dollars, soit quatre
fois le chiffre des operations réalisées au cours des
cinq années précédentes. Cet objectif a été dépasse
aujourd'hui de plus de 170 millions de dollars, l'agri-

irrigation 4 49,5 11,8 148,4 34,0 12 253,4 27,0

Agriculture en general 14 98,3 23,2 10 72,5 16,5 12 130,6 14,0

Agro-industries 2 16,2 4,0 6,3 1,5 6 213,0 22.7

Elevage 8 43,5 10,5 58,2 13,3 10 215,3 23,0

Pdches 1 3,5 0,8 2 5,4 1,3 2 15,1 1,6

Forets -- -- -- -- 1 20,0 2,1

credit agricole 7 208,1 49,6 7 145,5 33,4 4 89,7 9,6

TOTAL 36 419,1 100,0 36 436,3 100,0 47 937,1 100,0

1970/71 1971/72 1972/73

Nombre
de projets

Prdts
et credits

Part
du total

Nombre
de projets

Préts
et credits

Part
du total

Nombre
de projets

Prdts
et credits

Part
du total

Millions de
dollars U.S.

Pour-
centage

Millions de
dollars U.S.

Pour-
centage

Millions de
dollars U.S.

Pow--
centage



culture recevant 20 -pour cent de l'ensemble des
prêts. En 1972/73 les prèts et credits à l'agriculture
ont atteint la proportion record de 27,5 pour cent
des préts totaux accordés par le Groupe cette année-
IA. Ces statistiques des projets agricoles approuvés
pendant les trois dernières années et le tableau
1-22 ne comprennent pas le grand nombre des
projets approuvés par la Banque dans des sec-
teurs tels que l'éducation, les transports et les in-
dustries, où l'élément agricole est souvent important.

Les banques régionales de développement

Les banques régionales de développement ont con-
tinué A intensifier leurs operations et les mesures
arrétées en 1971 pour accroItre le capital autorisé
de la Banque asiatique de developpement (BASD) et
de la Banque interaméricaine de développement
(BID), sont entrées en vigueur. La BASD a porté son
capital de 1 194 millions A 2 985 millions de dollars
et la BID ses ressources ordinaires de 2 milliards A
5,15 milliards de dollars, en male temps qu'elle
accroissait de 1,5 milliard de dollars la dotation de
son Fonds des operations spéciales. Quant A la
Banque africaine de développement (BAFD), dont les
disponibilités étaient bien inférieures au capital au-
torise, le besoin de mobiliser des ressources addition-
nelles est devenu de plus en plus pressant.

En 1972, les prèts de la BID Oat augmenté de 24
pour cent par rapport A l'année pre.',cédente. Cette
institution a accordé 52 prets atteignant un nouveau
record de 807 millions de dollars. Près de 55- pour
cent des pre-Is de la Banque ont été accordes sur
son capital ordinaire, 42 pour cent sur le Fonds des
operations spéciales et 3 pour cent sur les ressources
que la Banque gère pour le Canada et le Royaume-
Uni. Si l'on dresse un bilan pour la période 1961-72,
40 pour cent des prèts de la BID (2 162 millions de
dollars) provenaient de son capital, 49 pour cent
(2 ,.687 millions de dollars) du Fonds des operations
spéciales et 11 pour cent (592 millions de dollars)
de divers autres fonds et ressources. Les autorisations
de prêts s'élèvent maintenant A. 5 441 millions de
dollars au total. En 1972, les prets destines A fmancer
des projets d'infrastructure (transports, communi-
cations et énergie électrique) ont représenté 44 pour
cent (357 millions de dollars) des préts de la Banque,
et la part de l'agriculture 16 pour cent. Si l'on fait
le cuinul des sommes, on constate toutefois que
l'agriculture, qui a bénéficié d'autorisations totales
de préts s'élevant A 1 283 millions de dollars (23 pour
cent), reste le secteur auquel la Banque a prate le plus.

Les efforts déployés par la Banque pour inciter
des Etats extérieurs A la region à mettre des res-
sources financières au service du développement de
l'Amérique latine ont connu de nouveaux succès et
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farm& a été marquee par l'entrée dans la Banque,
en qualité de membre de plein exercice, du Canada
qui ne fait pas partie de l'Organisation des Etats
américains. II convient de relever un autre fait im-
portant: la majoration de 1,5 milliard de dollars du
Fonds des operations spéciales de la Banque qui,
conformément A. la politique inaugurée par la BID

en 1971, est de plus en plus utilise pour accorder un
appui préférentiel aux Etats Membres de la Banque
les moins developpés.

Les préts approuvés par la BASD ont augmenté
d'environ 24 pour cent en 1972. Ils ont atteint 317
millions de dollars (32 prêts), y compris des engage-
ments records pour des préts A des conditions de
faveur, qui se sont élevés A 94 millions de dollars
(16 préts). A la fin de 1972, la BASD avait approuvé
117 préts 73 sur ses ressources ordinaires et 44
sur les fonds spéciaux d'un montant total de 954,5
millions de dollars. En 1972, la ventilation des préts
par secteurs était la suivante: transports, communi-
cations et energie 60 pour cent; industrie 10 pour
cent; adduction d'eau 19 pour cent; education 1

pour cent; agriculture 10 pour cent. Au total, depuis
1968, les transports, les communications et l'énergie
ont absorbé environ 50 pour cent des prêts approu-
yes, l'industrie 25 pour cent, l'adduction d'eau 11

pour cent et l'agriculture 13 pour cent. Pour résoudre
le problème immédiat de l'épuisement de ses fonds
spéciaux, le conseil d'administration a decide, à sa
dernière reunion, de créer un Fonds asiatique de
développement non lié et multilateral. L'objectif de
contribution a été fixé A 525 millions de dollars pour
les trois prochaines années. Le Fonds devrait égale-
ment financer les dépenses en monnaie locale. L'ex-
pansion continue des pi-as A des conditions de faveur
montre bien l'urgence et l'importance des mesures
qui sont prises actuellement pour reconstituer les

ressources de la BASD destinées A. des prêts A des
conditions de faveur et qui prévoient notarnment
l'établissement du Fonds asiatique de développement.
Trois nouveaux pays sont devenus membres de la
Banque en 1972: le Bangladesh, la Birmanie et les
Iles Salomon (sous administration britannique).

Les prêts approuvés par la Banque africaine de
développement (BAFD) A la fin de juin 1973 étaient
au nombre de 52 et impliquaient des engagements
portant sur 82 millions d'unites de compte (une unite
de compte 1 dollar U.S. d'avant la devaluation),
contre 62,6 millions d'unités de compte une arm&
auparavant. Parallèlement à l'accélération des ope-
rations de prét, les décaissements effectifs de la Ban-
que au titre des pi-as ont augmente fortement et
représentent environ 34 pour cent des engagements
totaux. Jusqu'A present, la Banque a approuvé un
montant total de 23 millions d'unités de compte pour
13 projets agricoles dans ses Etats Membres, dont
11 prepares avec l'assistance de la FAO.



La Banque ne néglige aucun effort pour mobiliser
d'autres ressources financieres qui devraient lui per-
mettre de poursuivre ses opérations de pret après
1973. A la fin de juin 1973, le capital verse de la
BAFD s'élevait à 106 millions d'unités de compte, sur
un capital autorisé de 254 millions. L'adhésion de
la Gambie et du Lesotho a porté a. 38 le nombre
de ses Etats Membres. Le 1 milt 1973, le Fonds
africain de développement, auquel 16 Etats develop-
pés ont promis leur soutien, est devenu opérationnel.
A ce jour, six de ces pays ont ratifié l'accord avec
la Banque, souscrivant pour 59 millions d'unités de
compte. On espère que les ressources totales du Fonds
dépasseront 100 millions d'unités de compte: dans les
prets A. des conditions de faveur, on a l'intention
d'accorder la priorité aux projets intéressant l'agri-
culture et l'infrastructure.

L'aide alimentaire

L'aide alimentaire représente environ 15 pour cent
de l'aide officielle au développement. En 1971 - der-
nière année pour laquelle on dispose de données -
la valeur globale de l'aide alimentaire, bilatérale et
multilatérale, accordée par les membres du CAD, s'est
montée a. 1 340 millions de dollars. Depuis 1963, la
valeur de l'aide alimentaire n'a guère progressé.

Malgré les critiques considérables qu'elle suscite,
(on l'accuse de fausser le commerce des produits
alimentaires et d'avoir une influence negative sur la
production des pays bénéficiaires), l'aide alimentaire
apporte une contribution incontestable à l'effort de
développement des pays les plus pauvres. Les produits
alimentaires constituent en effet, pour nombre de
pays en voie de développement, l'un des principaux
postes d'importation. Les devises libérées par l'aide
alimentaire peuvent done étre utilement consacrées
au développement. En outre, les montants en monnaie
locale obtenus par la vente des produits regus au titre
de l'aide alimentaire constituent des ressources sup-
plémentaires pour l'Etat.

Bien que les opérations de secours d'urgence
demeurent nécessaires - parfois à grande échelle -
en cas de catastrophe nationale (ce qui a été parti-
culièrement frequent en 1972 et 1973), la nécessité
urgente d'une aide alimentaire régulière et impor-
tante - principalement sous forme de céréales -
a diminué a. long terme avec les progres accom-
plis en matière de production par de nombreux
pays bénéficiaires au cours des années soixante.
Certains parmi les principaux pays importateurs
en voie de développement ont atteint l'autosuffi-
sance en matière de céréales vivrières et produi-
sent même des excédents. Mais il ne faut pas s'ima-
giner pour autant que les besoins d'aide alimen-
taire diminueront au cours de l'actuelle décennie.
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En 1970, on estimait à 1 milliard de dollars U.S. la
demande solvable de produits alimentaires, qui, dans
les pays en développement, ne pouvait are satisfaite
A partir de la production intérieure ou des impor-
tations. Scion les projections de la FAO, ce chiffre est
appelé a atteindre 2 200 millions a. 2 700 millions
de dollars en 1980 ". La quantité des besoins non
satisfaits est beaucoup plus importante étant donne
que, dans les pays en développement, nombreux sont
ceux dont les moyens financiers ne permettent pas
d'acheter toute la nourriture nécessaire. En 1980,
méme si la demande projetée était- entièrement satis-
faite, quelque 42 pays, totalisant 1 440 millions
d'habitants, auraient un apport calorique moyen in-
suffisant. Il faut certes trouver le moyen de fournir
davantage de produits alimentaires à ceux qui ne
peuvent acheter tout ce dont ils ont besoin; mais
faut également accroitre les approvisionnements de
produits alimentaires riches en protéines - animales
et végétales - de manière à arnéliorer la nutrition.

C'est l'Asie du Sud qui a été la principale sous-
region bénéficiaire de l'aide alimentaire. En effet,
après deux campagnes agricoles désastreuses en 1965
et 1966 (tableau 1-23), il a fallu entreprendre des

TABLEAU 1-23. - REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES IMPORTATIONS
DE BLE A DES CONDITIONS DE FAVEUR

SOURC'E: Conseit international du blé, Statistiques mondiales dtt PM,
Londres.

' Année prenant fin le 31 inflict. - Ann& prenant fin le 30 juin.
- 'Non compris la Chine. - Anciennes provinces orientate et
occidentale du Pakistan.

" Programme alimentaire mondial. Declaration annuelle du Direc-
tern- exescutif sur revolution du programme. Rome, 1973 WEP/IG
23/5.

1966 1971

Millions
de

tonnes

Potercen-1 Millions
tage du de

total tonnes

Poitrcen-
urge du

total

ASIE ET EXTRIIME-ORIENT 9,7 68,3 5,3 50,0

inde 7,7 54,2 2,3 21,7
Indonésie 0,7 6,6
Pakistan 0,8 0,9 3,5
Coree, Rep. de 0,5 3,5 0,9 8,5

PROCHE-ORIENT 2,3 16,2 2,6 24,5

Egypte 1,4 9,9 0,7 6,6
Turquie 0,4 2,8 0,8 7,5

AFRIOUE 0,8 5,6 1,3 12,3

Algérie 0,3 2,1 0,3 2,8
Maroc 0,2 1,4 0,4 3,8
Tunisie 0,3 2,8

AMERIOUE LATINE . 1,3 9,2 1,4 13,2

Brésil 0,3 2,1 0,8 7,5

TOTA L 14,2 100,0 10,6 100,0



operations d'aide à. grande échelle pour éviter la

famine. Toutefois, la production de céréales vivrières
s'étant développée au cours de la deuxième partie de
la décennie, la dépendance de cette zone envers l'aide
alimentaire s'est réduite. Ainsi, les importations in-
diennes de We à des conditions de faveur (le blé est
le principal produit de l'aide alimentaire inter-
nationale) sont tombées de 7,7 millions de tonnes en
1966 6. 2,3 millions de tonnes en 1971 (de 54 6. 22
pour cent des expeditions totales de blé a des con-
ditions de faveur) et en 1972, après la creation d'un
stock de céréales vivrières de 9,5 millions de tonnes,
les importations à des conditions de faveur ont été
suspendues. Dans l'ensemble, l'aire géographique de
l'aide alimentaire s'est beaucoup étendue au cours
des dernières années. Les bénéficiaires d'importance
secondaire, qui en 1966 représentaient quelque 20
pour cent de l'aide totale, en recevaient environ 30
pour cent en 1971.

Parmi les pays donateurs, les Etats-Unis fournis-
sent 75 pour cent de l'aide alimentaire totale; its sont
suivis par le Canada qui en fournit 15 pour cent.
L'aide fournie par ces deux pays représente plus d'un
quart de l'aide officielle au développement. Parmi
les autres grands donateurs, citons l'Australie, la
Republique fedérate d'Allemagne et le Japon qui, en
1970, a entrepris des livraisons importantes au titre
de l'aide alimentaire, en puisant dans ses stocks excé-
dentaires de riz.

Initialement, vers le milieu des années cinquante,
l'aide alimentaire des Etats-Unis était principalement
accord& au moyen de dons revetant la forme de ven-
tes en monnaie locale. D'autres pays donateurs of-
fraient leurs excédents. L'élément don de l'aide alimen-
taire des Etats-Unis a été progressivement réduit pour
finalement disparaitre en 1971 et etre remplacé par
des préts en dollars consentis a des conditions par-
ticulièrement favorables. L'inquiétucle suscitée par
l'incidence de transferts à grande échelle sur les

operations commerciales, a abouti à l'élaboration
sous les auspices de la FAO - de principes régissant
l'écoulement des excédents de produits agricoles, de
manière qu'il ne compromette pas l'équilibre normal
de la production et du commerce.

L'aide alimentaire accord& par l'intermédiaire du
Programme alimentaire mondial s'est accrue rapide-
ment depuis la creation du programme en 1963.
Toutefois, en 1972, elle ne représentait encore que
10 pour cent de l'aide alimentaire totale. Tout en ac-
cordant son aide sur la base de projets, le PAM a en-
visage d'autres approches pour la distribution de ses
ressources. Une approch.e multi-projets a été mise au
point, dans le cadre de la programmation par pays
actuellement utilisée par le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNun), qui permet
tenir compte, conjointement, de plusieurs projets,
dans le contexte du plan de développement d'un pays

64

donne. L'aide est accordée en vue du développement
économique et social ainsi que pour faire face aux
besoins alimentaires d'urgence. Au cours de la der-
nière décennie, 80 pour cent environ du total des dépen-
ses du PAM ont servi à financer des projets de develop-
pement, le reste étant constitué par des operations de
secours d'urgence. Le Proche-Orient et l'Afrique ont
été, de façon régulière, les principaux bénéficiaires de
l'aide du PAM depuis le début de ses operations. A la
fin de 1972, les engagements cumulatifs envers le

Proche-Orient représentaient 30 pour cent du total;
ceux envers l'Afrique, 28 pour cent (dont 12 pour
cent pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie); ceux
envers l'Asie, 27 pour cent; et ceux envers l'Amérique
latine, 14 pour cent. La part consacrée au develop-
pement des ressources humaines s'est constamment
développée, passant de 8 pour cent en 1963 à 35 pour
cent en 1972; celle consacrée directement aux projets
productifs (développement foncier, amelioration des
sots, colonisation agraire, production vegétate et
animate) et A. l'infrastructure, a diminué. Cependant,
les projets directement productifs qui, à la fin de 1972,
bénéficiaient de 50 pour cent du volume d'aide, sont
demeurés au premier rang des bénéficiaires. Les en-
gagements pour operations de secours d'urgence,
destinées en premier lieu aux catastrophes naturelles
et aux situations de sécheresse, ont été principalement
consacrés à l'Asie (40 pour cent) et à l'Afrique (30
pour cent). L'aide du PAM a été plus facilement ab-
sorbee par les pays ayant atteint un certain degre
de développement économique. L'établissement de
projets dans les pays les moins favorises s'est révélé
plus difficile; toutefois, une aide a Le accordée
l'Afghanistan, au Burundi, au Dahomey, au Mali,
la Mauritanie, au Nepal, au Soudan et au Tchad.

11 faut s'attendre que l'aide alimentaire multila-
térale augmente encore selon la disponibilité des
ressources. Les ressources du PAM ont atteint le

niveau de 249 millions de dollars en 1971-72 (72
pour cent en produits et 28 pour cent en especes
et en services), et un objectif de contribution de 340
millions de dollars a été fixé pour 1973-74. Toutefois,
depuis 1969, les contributions et la suite donnée aux
demandes d'aide ont enregistré des retards, dus
l'insuffisance des ressources. En outre, on a mis en
cause la composition des ressources du PAM et leur
efficacité. L'élément « espèces et services » du PAM
permet de couvrir les frais d'administration, d'ex-
pédition, d'assurance et de surveillance des operations
d'assistance, mais non d'accorder aux pays bénéficiai-
res une aide en matière de cotlts intérieurs ou d'acheter
des produits de manière à. economiser les frais de
transport et à combler les lacunes de l'assortiment de
produits du PAM. Le caractere aléatoire de l'approvi-
sionnement en ressources, et notamment des engage-
ments en matière de produits alimentaires, complique
la planification et la gestion des ressources.



Les pays les mains avancés

La stratégie internationale relative à la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement
comprend des recommandations visant des mesures
en faveur des 25 pays définis par le Comité des Nations
Unies pour la planification du développement comme
«les moins avancés » ". Ces pays (voir carte) comptent
au total 150 millions d'habitants et répondent aux
critères suivants: produit intérieur brut par habitant
ne dépassant pas 100 dollars, part de l'industrie dans
le produit intérieur brut ne dépassant pas 10 pour
cent, et taux d'alphabétisme (c'est-à-dire proportion
d'alphabètes dans le groupe a partir de 15 ans)
ne dépassant pas 20 pour cent.

En raison de leur retard en matière de dévelop-
pement, il serait difficile pour ces pays de faire des
progrès sensibles sur la seule base de leurs propres
ressources. Les pays économiquement plus avancés
et les organisations multilatérales sont done appelés
s'y intéresser tout spécialement, sous forme de pro-
grammes d'aide conçus en fonction de leurs problèmes
particuliers et susceptibles d'une mise en ceuvre effi-
cace. En fait, il semble bien que, dans leur ensemble,
les pays les moins avancés bénéficient d'un traitement
relativement moins avantageux, en volume d'aide,
que les autres pays en développement, du fait sans
doute du caractère limité de leur capacité d'ab-
sorption ".

Etant donné que les possibilités sont relativement
peu nombreuses en dehors du secteur agricole, c'est
la que doivent converger les principaux efforts. Les
populations des pays les moins avancés sont essen-
tiellement rurales; en effet, dans aucun de ces pays,
la proportion de la population rurale n'est inférieure

80 pour cent de la population totale et elle at-
teint méme 99 pour cent au Rwanda, 98 pour cent
au Lesotho et 97 pour cent au Niger et au Burun-
di. L'agriculture représente bien 50 a 70 pour cent
du PIB et occupe 80 pour cent de la population active.
Les exportations agricoles constituent la source pres-
que unique de devises, et souvent un seul produit
représente pour un pays donné plus de la moitié de
la valeur totale de ses exportations.

Malgré la prédominance de l'agriculture, la produc-
tivité est faible. Dans la plupart des pays les moins
avancés, le taux de croissance de la production agricole
a été inférieur à celui de la population, et le retard
de la production de denrées alimentaires a provoqué
une augmentation des importations, lesquelles ont
pesé sur la balance des paiements.

" Afrique: Botswana, Burundi, Dahomey, Ethiopie, Guinée,
Haute-Volta, Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Ouganda, Rwanda.
Somalie, Soudan, Tanzanie et Tchad. Asie et Océanie: Afghanistan.
Bhoutan, Laos, Maldives, Nepal, Sikkim et Samoa occidentales.
Proche-Orient: Republique arabe du Yemen. Amérique latine
Haiti.

" Organisation de cooperation et de developpement économi-
ques, Coopération pour le développement, Examen 1972. Paris 1972.
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Ces pays diffèrent grandement entre eux, en ce qui
concerne leur richesse en ressources naturelles. Il y a
d'un côté des pays comme l'Ethiopie, l'Ouganda et
le Soudan qui disposent de ressources agricoles sub-
stantielles, mais dont l'infrastructure matérielle et
institutionnelle est insuffisante. Il y a ensuite la vaste
gamme des pays de l'Afrique subsaharienne ()it les
sols sont en général pauvres et les pluies rares; les
conditions semi-arides qui existent dans ces pays
constituent un grave facteur limitatif pour l'expansion
de la production agricole. On distingue, en outre, un
troisième groupe de pays (Népal et Sikkim) oil les
superficies arables sont limitées en raison de la con-
formation du terrain.

Le développement insuffisant de l'infrastructure
matérielle (transports et communications) est un
facteur d'isolement ainsi qu'un obstacle majeur au
développement économique. Des 25 pays les moins
avancés 15 sont sans littoral ". Cette caractéristique
a des conséquences importantes sur les cats de trans-
port, la structure des prix intérieurs, et la compé-
titivité sur les marchés d'exportation.

Quelques autres parmi les principales contraintes
au développement rapide de l'agriculture sont com-
munes à la plupart des pays en développement.
Une bonne partie du secteur agricole est organisée
de fawn traditionnelle: les cultures de subsistance
prévalent, ainsi que les techniques primitives. Cer-
tains pays ont eu tendance à commercialiser leur
économie, mais il convient d'accélérer ce proces-
sus de transition d'une économie de subsistance

une économie de marché, de manière non seu-
lement à favoriser l'adoption de techniques amé-
liorées, mais aussi à promouvoir l'établissement de
liens avec les autres secteurs de l'économie moyen-
nant une spécialisation au niveau de l'exploita-
tion.

Les rendements sont faibles. 11 y a beaucoup à faire
en ce qui concerne l'introduction d'engrais et d'insec-
ticides et l'adoption de semences et de pratiques cul-
turales améliorées, propres à accroltre la productivité.
A titre d'exemple, la qua ntité d'engrais utilisée par
hectare de terre labourable est extrémement faible,
puisque dans de nombreux pays elle n'atteint pas
1 kilogramme d'éléments fertilisants.

Le développement est d'autre part freiné par les
problèmes sociaux et institutionnels. Les populations
de ces pays ont, en effet, un faible niveau d'alphabé-
tisation, et la main-d'ceuvre qualifiée est insuffisante.
Le taux d'alphabétisation des adultes varie de 5 à 10
pour cent dans la plupart de ces pays. Le taux de sco-
larisation (en pourcentage du groupe d'âge allant de 5

19 ans) est également faible; il ne dépasse 20 pour
cent qu'en HaIti. au Laos, au Lesotho, au Malawi, en

" Afghanistan, Bhoutan, Botswana, Burundi, Haute-Volta, Laos,
Lesotho, Malawi, Mali, Nepal, Niger, Ouganda, Rwanda, Sikkim
et Tchad.
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Ouganda, au Rwanda, et en Tanzanie. D'autre part,
les systèmes administratifs organises font défaut dans
bon nombre de pays, ce qui sous l'effet conjugué
de la pénurie de personnel technique et de gestion,
y compris le personnel agricole qualifié a non sett-
lement porté préjudice à la capacité d'absorption des
pays en question, mais également affecté l'identification
de projets viables et leur mise en ceuvre.

Le développement agricole exige la disparition de
ces contraintes. La diffi.culté majeure consiste à iden-
tifier les possibilités de développement ressources
hydriques non exploitées, terres inutilisées, cultures
commerciales possibles, ressources animales et ame-
liorations techniques.

Etant donne que le développement agricole suppose
une infrastructure économique minimale, il convient
de mettre l'accent sur les investissements sociaux
(énergie, transports et communications). La création
d'une capacité excédentaire est inévitable dans un
premier temps, mais il faut s'attendre que l'expansion
de la demande entraine son épongement progressif.
Il convient de développer les transports essen-
tiellement routes et voies ferroviaires et les réseaux
de communication, de manière à ouvrir les pays et
à relier leurs zones agricoles aux marches intérieurs
et étrangers. Le développement d'une économie mar-
chande ne peut se faire qu'à ce prix.

Il faut accélérer la transition d'une économie de
subsistance à une économie de marché, moyennant
l'introduction de nouvelles techniques culturales,
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l'accroissement des excédents commercialisables des-
tinés à la consommation urbaine, une spécialisation
plus poussée (ce qui contribue grandement à accroitre
la productivité), et l'amélioration du revenu agricole.

Etant donne que l'insuffisance de la productivité
constitue la pierre d'achoppement du développement
agricole, il convient, en priorité, d'améliorer l'ap-
provisionnement en eau, grace à l'irrigation, à la
construction de puits, et à une meilleure exploitation
du potentiel hydrique (eaux superficielles et souter-
raines) surtout dans les pays arides. Ces pays doivent
également disposer d'un« assortiment de techniques
simples », nécessitant peu de capitaux et susceptibles
d'améliorer la productivité. De petits projets d'ir-
rigation, en association avec des services de vul-
garisation et la fourniture des inputs nécessaires,
peuvent aboutir plus rapidement à de meilleurs résul-
tats sur le plan de la productivité que de grands pro-
grammes ayant une longue période de gestation et
nécessitant de fortes quantités de devises. La création
ou le renforcement de services de vulgarisation et
d'installations de stockage ainsi que la fixation de prix
d'encouragement sont également essentiels. faut
surtout accrottre les rendements des produits de sub-
sistance, non seulement de manière à satisfaire une
demande intérieure croissante, mais aussi à consacrer
plus de terres aux cultures de rapport.

Toutefois, les faibles dimensions des marchés in-
térieurs empéchent les pays les moins développés de
jouir d'éconornies d'échelle et de se spécialiser. La



création de marchés intégrés, réunissant plusieurs
pays, rev& done une importance primordiale pour ce
qui est de diversifier la structure economique de ces
pays. Une des méthodes d'intégration partielle con-
siste 5. lancer des entreprises conjointes et à conclure
des accords sur le partage des marchés. L'Association
pour le développement de la riziculture en Afrique
de l'Ouest (ADRAo), qui rassemble entre mitres
cinq des pays les moins avancés (Dahomey, Guinée,
Haute-Volta, Mali et Niger), aide les pays membres
augmenter leur production, A. mettre sur pied un pro-
gram= intégré de production et A. promouvoir le
stockage, le traitement et la commercialisation du riz.
La FAO encourage dans deux zones d'Afrique
sont situés plusieurs des pays les moins favorisés) les
programmes coopératifs de recherche agricole entre
pays A. écologie similaire; des programmes intéressant
la zone soudanienne ont été examinés lors d'une con-
férence en 1968; une autre conférence s'est tenue en
1971 pour la zone guinéenne. Ces conférences ont
permis de cerner les problèmes corrununs et d'en-
courager les efforts régionaux en matière de recherche
agricole.

Quelques-uns des pays les moins avancés (Afghanis-
tan, Dahomey, Niger, Somalie, Soudan et Tchad) ont
une vocation pastorale, et la production animale
représente une proportion appréciable de leur PIB. Les
pasteurs principalement nomades pratiquent
encore un élevage traditionnel. Outre le nomadisme,
les principaux écueils auxquels se heurte ce sous-
secteur sont l'insuffisance de l'approvisionnement en
eau et des pfiturages, et les épizooties. Certains de
ces pays ont déjà commencé à s'occuper du dévelop-
pement de leurs ressources animales, avec l'aide du
PNUD/FAO axée sur la lutte contre les maladies ani-
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males et leur diagnostic, la formation et la démons-
tration en matière d'élevage, l'intégration des cultures
végétales et de l'élevage et l'amélioration des fourrages
(Dahomey), la commercialisation des animaux (So-
malie), et l'amélioration de la production et de la
qualité des cuirs et peaux (Soudan).

Tous les pays les moins avancés tirent de leurs ex-
portations agricoles le gros de leurs recettes en devises.
Nombre de ces pays sont très sensibles aux fluctuations
des cours mondiaux, qui rendent aléatoires les efforts
de développement. Etant donné que les exportations
peuvent, dans la plupart des pays les moins avancés,
constituer un facteur de croissance économique,
importe au plus haut point que ces pays stabilisent
leurs recettes d'exportation.

La diversification de l'économie revet, également,
une importance primordiale. La CEE - dans le cadre
de la Convention d'aide aux Etats africains fournit
une assistance au Dahomey pour le développement
de sa production de palmiers à huile, d'arachides, de
coton, de noix de coco et de café. Une aide com-
parable est accord& au Niger pour le développement
de sa production animale.

Les plans de développemei t de quelques-uns des
pays les moins avancés font état d'objectifs assez
ambitieux en matière de production agricole: s'ils ne
sont certes pas ambitieux par rapport aux besoins, ils
le sont par rapport A. la capacité de réalisation des
divers pays. Aussi faudrait-il accrottre l'aide finan-
cière, taut bilatérale que multilatérale, accorciée aux
pays les moins avancés, une part substantielle de
cette aide devant are consacrée au secteur agricole,
puisque les perspectives de croissance de ces pays
dépendent dans une si grande mesure de leurs réalisa-
lions dans ce secteur.





L'accroissement de production enregistré dans la
plupart des pays de la région en 1972 ainsi que nom-
bre d'autres indicateurs récents confirme-nt qu'une
forte reprise de l'activité économique s'est désormais
bien amorcée dans l'ensemble de la région avec le
concours de politiques d'expansion. Toutefois, le

chômage a continué de poser un problème dans un
certain nombre de pays en dépit de la rapidité de
la croissance économique pendant toute Pannée 1972.
Indépendamment des décalages caractéristiques entre
la reprise d'activité et l'accroissement de l'emploi, le
chômage parait de plus en plus imputable A. des fac-
teurs structurels. Les difficultés rencontrées pour lut-
ter contre lui ont été aggravées par les tendances in-
flationnistes dans la plupart des pays d'Europe occi-
dentale. 11 est extremement difficile de faire des pré-
visions dans ce domaine pour l'instant eu égard
Pampleur que Pinflation a atteinte et aux decisions
prises récemment dans la région en vue de ralentir
notablement la hausse des prix. Les tendances ac-
tuelles pourraient devenir extrêmement inquiétantes
si rien n'était fait pour les combattre.

L'un des traits particuliers de la situation de 1972
a été l'uniformité apparente de la hausse des prix
alors que la pression de la demande était extréme-
ment variable suivant les pays. On reconnaît sans
réserve combien il est important que les gouverne-
ments agissent simultanément et de concert pour
freiner l'inflation. Cette prise de conscience ressort
nettement des débats du Comité de politique écono-
mique de l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (ocDE) qui ont eu lieu le

15 et le 16 novembre et qui ont amené le Conseil de
cette Ore4anisation A adopter une recommandation
sur le problème de l'inflation et de l'expansion éco-
nomique le 12 décembre 1972.

La reprise cyclique enregistrée dans les grands pays
a contribué à l'accroissement rapide du volume des
échanges mondiaux mais les décalages avec lesquels
elle s'est opérée ont été l'un des facteurs qui ont
freiné l'amélioration de structure des balances des
paiements courants qu'on avait espérée.

Chapitre 2. ÈTUDE PAR RÉGION

Europe occidentale
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Production agricole

La production agricole de l'Europe occidentale a
légèrement baissé en 1972 par rapport aux récoltes
abondantes de Pannée précédente 1. L'année a été iné-
gale en ce qui concerne les céréales car les résultats
ont été très variables selon les pays. Les conditions
climatiques (principalement le froid et le faible enso-
leillement) ont gené la croissance et la moisson et
compromis la qualité du grain A. des degrés divers.
C'est la France qui a réalisé la plus forte avance de
production, soit 11 pour cent; au Royaume-Uni, la
production de céréales s'est accrue de 3 pour cent,
atteignant ainsi un volume record. Au Danemark,
le niveau est resté aussi élevé qu'en 1971 tandis qu'il
a légèreme.nt monté en Belgique. La production
céréalière a diminué de 2 A 7 pour cent en Au-
triche, en République fédérale d'Allemagne, en
Finlande, en Italie, en Norvège, en Suède et en You-
goslavie; elle a fléchi de 13 et 12 pour cent respecti-
vement aux Pays-Bas et en Espagne.

La récolte de blé de la région a diminué d'environ
1 pour cent. La France a fait une excellente mois-
son de 18,1 millions de tonnes (17 pour cent d'ac-
croissement) ainsi que la Suède (16 pour cent d'ac-
croissement). En revanche, la production a fléchi dans
la plupart des autres pays, notamment l'Espagne (16
pour cent par suite surtout de la diminution des
emblavures), la Yougoslavie (13 pour cent), la Ré-
publique fédérale d'Allemagne (7 pour cent en dépit
d'un accroissement notable des emblavures), la Grèce
(7 pour cent), l'Italie (6 pour cent, avec réduction de
superficie) et le Royaume-Uni (1 pour cent).

La production d'orge a, au contraire, atteint un
nouveau record pour l'Europe occidentale, progres-
sant de 5 pour cent par rapport A. 1971. Les résultats
ont été particulièrement bons en France (17 pour
cent d'accroissement) et au Royaume-Uni (8 pour
cent). La progression a varié de 2 à 5 pour cent au

Les indices de la production alirnei taire et agricole, totale et
par habitant. sont indiques par pays au tableau annexe 2.



Danemark, en République fédérale d'Allemagne et
en Yougoslavie. En Espagne, les mauvaises condi-
tions météorologiques ont fait baisser la récolte de
9 pour cent.

La superficie cultivée en avoine a continué de di-
tninuer. Elle s'est récluite de 9 pour cent dans l'en-
semble de la région (Finlande 13 pour cent, Royaume-
Uni 8 pour cent, République fédérale d'Allemagne
5 pour cent, France 3 pour cent). La situation a été
la même dans le cas du seigle avec une réduction
générale de la superficie plantée et une baisse de 4
pour cent de la production régionale. La récolte de
la République fédérale d'Allemagne, principal pro-
ducteur, a baissé de 4 pour cent. En revanche, la
production de maIs a poursuivi sa courbe ascendante,
ayant légèrement dépassé le chiffre de l'année pré-
cédente pour l'ensemble de la région. Elle a pro-
gressé en Yougoslavie (7 pour cent), en Italie (6 pour
cent) et en Grèce (5 pour cent), mais fléchi en Espa-
gne (7 pour cent) et au Portugal (4 pour cent). En
France, la production, frappée par le mauvais temps,
a diminué d'environ 4 pour cent malgré l'accroisse-
ment de la superficie.

Bien que la superficie cultivée en betteraves sucriè-
res ait augmenté dans l'ensemble (de 10 à 15 pour
cent en Belgique, au Danemark, en Finlande, aux
Pays-Bas et en Suède) par rapport à 1971, année
où le rendement et la teneur en sucre des betteraves
ont été favorisés par des conditions météorologiques
exceptionnelles dans la plupart des pays, la produc-
tion a diminué d'environ 8 pour cent en 1972 pour
la région. Les récoltes ont été particulièrement médio-
cres en Belgique, en Espagne, en Grèce et au RoYau-
me-Uni ; elles ont au contraire été excellentes en
Autriehe et en Finlande.

La superficie des cultures de pommes de terre a
continué de diminuer dans un certain nombre de pays.
La production a été un peu plus faible en République
fédérale d'Allemagne et a baissé de 10 pour cent au
moins en Autriche, en Norvège et au Royaume-
Uni.

La production de vin a été très variable. En France
et en Italie, les deux principaux producteurs, elle a
accusé des réductions de 5 et 8 pour cent respective-
ment. Au Portugal, la baisse n'a pas été de moins
de 18 pour cent. Les résultats ont été bien meilleurs
dans les autres pays comme l'Autriche (accroissement
de 43 pour cent), en République fédérale d'Alle-
magne (24 pour cent), en Espagne, en Suisse et en
Yougoslavie (environ 13 pour cent).

Le nombre de vaches laitières a légèrement aug-
menté (1,5 pour cent environ) dans le nord-ouest
de l'Europe, surtout en Mande et au Royaume-Uni
(6 pour cent). Il est resté pratiquement stable dans
les pays méridionaux. Les livraisons de lait se sont
accrues d'environ 3 pour cent en moyenne; elles ont
légèrement progressé aux Pays-Bas, en Mande (bien
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que le temps ait été peu favorable vers la fin de 1972)
et au Royaume-Uni. Des facteurs autres que l'aug-
mentation du nombre de vaches ont provoqué cet es-
sor de livraisons: les prix du lait et de la viande bovine
sont montés (en 1972/73 le prix indicatif du lait dans
la Communauté économique européenne a été relevé
de 11 pour cent), les rendements laitiers ont continué
de s'améliorer et le renforcement des revenus agricoles

ralenti l'exode rural.
L'augmentation des livraisons de lait s'est A. son

tour traduite par un accroissement de la production
de beurre, qui a augmenté d'environ 11 pour cent
dans le nord-ouest de la région. L'expansion a été
particulièrement forte au Royaume-Uni (45 pour cent),
aux Pays-Bas (32 pour cent), en Belgique (27 pour
cent), en Suède (22 pour cent) et en France (16 pour
cent); ce dernier pays dont la production annuelle a
atteint 515 000 tonnes est ainsi devenu le premier
producteur de l'Europe occidentale.

La production de fromage a elle aussi poursuivi
sa tendance ascendante à long terme. Elle est montée
de 8 pour cent dans les pays du nord-ouest mais de
7 pour cent seulement, contre 10 pour cent l'année
précédente, dans les six pays de la Communauté
économique européenne d'origine. Dans quelques
pays où le marché s'est parfois trouvé quasi saturé
de certaines variétés, les producteurs ont volontaire-
ment freiné la production (aux Pays-Bas par exemple).
De fortes augmentations ont cependant eu lieu en
Irlande (40 pour cent), au Royaume-Uni (14 pour
cent) et en Autriche (10 pour cent).

La production de lait écrémé en poudre comme
celle du beurre a fortement progressé 18 pour
cent environ dans le nord-ouest et 14 pour cent dans
les six pays de la Communauté d'origine. Elle a réa-
lisé les avances les plus considérables au Royaume-
Uni (55 pour cent), en Irlande (40 pour cent), en
Suisse (30 pour cent), aux Pays-Bas (30 pour cent)
et en République fédérale d'Allemagne (28 pour cent).
La production de lait en poudre a augmenté de 4
pour cent dans la Communauté non élargie car le
progrès de 27 pour cent enregistré en France a com-
pensé, et au-delà, la baisse de 17 pour cent aux
Pays-Bas.

La production de viande de bceuf a fléchi de 6 pour
cent. Dans les pays de la Communauté d'origine, elle
a fléchi de 7 pour cent, de sorte que le déficit en
viande de bceuf a atteint environ 600 000 tonnes en
1972. Cette situation tient à plusieurs facteurs:
l'abattage de nombreuses vaches laitières en 1970/71
qui avait alors entraîné un accroissement de la
production de viande; la réduction du nombre de
veaux et de jeunes bovins qui a suivi et les efforts
entrepris en 1972 pour reconstituer le cheptel. Les
difficultés d'approvisionnement ont provoqué des
hausses de prix rapides; ainsi, en avril 1973, les cours
des gros bovins de boucherie sur le marché dépas-



saient de près de 30 pour cent les prix d'orientation
dans la Communauté.

La production régionale de viande de porc a aug-
menté de 1 A. 2 pour cent en 1972. Cette modeste
progression a intéressé la plupart des pays à l'excep-
tion de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Yougoslavie.

La production de viancie de mouton et d'agneau
a diminué, d'environ 1 pour cent dans l'ensemble
de la region, et plus fortement en Norvège et au
Royaume-Uni. Celle de viancle de volaille a aug-
ment& de 4 5. 5 pour cent dans les pays du nord-
ouest. La production d'ceufs de la région s'est ac-
crue de quelque 2 pour cent après avoir marqué un
léger palier dans sa tendance ascendante en 1971.
En France et en République fédérale d'Allemagne,
elle a augmenté de 4 5, 5 pour cent tandis qu'elle a di-
minué de 1 pour cent au Royaume-Uni en 1972 oil
elle avait déjà baissé de 2 pour cent l'année précé-
dente.

Politiques et problèrnes agricoles

Les politiques agricoles des pays d'Europe occi-
dentale ont toutes été fondées sur des bases analo-
gues en 1972, bien que la nature et l'ampleur des
mesures adoptées aient varié. Les objectifs communs
consistent 5, accroître la productivité (en insistant sur
la concentration et la spécialisation), à améliorer la
qualité 5. des prix raisonnables et à relever le niveau
de vie et la condition des travailleurs agricoles.

Toutefois, les politiques tiennent désormais compte
d'éléments nouveaux, comme l'intégration plus étroite
du secteur agricole dans l'économie et l'influence de
l'agriculture sur Penvironnement. Ainsi, certains pays
examinent avec attention les avantages que présen-
terait une accélération supplémentaire de l'exode ru-
ral, compte tenu de son cat socio-économique.

Le grand problème, qui a particulièrement touché
la CEE, a été celui du rapport entre la production
de lait et celle de viande de bceuf. Depuis 1968, les
mesures prises 5. cet égard ont souvent relevé de
l'action à court terme et n'ont permis ni d'atténuer
les fluctuations, ni de contrôler la production inter-
dépendante du lait et de la viande de bceuf. Ainsi,
les campagnes d'abattage des vaches laitières lancées
en 1970/71 n'o-nt pas empaché des excédents consi-
&rabies de produits laitiers de réapparaitre, ma's
ont contribué 5. la pénurie de viande de bceuf.
reste encore à la plupart des pays de la région A met-
tre en ceuvre une politique réellement intégrée d'éle-
vage des bovins de boucherie.

Une série de mesures certaines à court terme
et d'autres de caractère plus durable ont été prises

l'échelon de la Communauté aftn de faire face h la
pénurie de bceuf. Les taxes A l'importation sont sus-
pendues presque complètement depuis juin 1972 et
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les droits de douane eux-mêmes ont été fortement
abaissés. Ces mesures n'ont cependant eu qu'un effet
limité car la pénurie de bceuf frappe le monde entier.
II faudra quelques années pour que les choses chan-
gent 5. mesure que les troupeaux de bovins de bouche-
rie se renforceront.

Afin d'encourager cette reconversion vers l'élevage
des bovins de boucherie, le Conseil de la CEE a adopté
au début de mai 1973 deux mesures dont une portant
création d'un système de primes destiné à décourager
la production laitière: chaque producteur possédant
au moins 11 vaches laitières pe,ut bénéficier d'une
prime s'il conserve ses animaux pendant une certaine
période en renonçant à vendre des produits laitiers;
la prime atteint 7,5 unités de cornpte (uc) par hec-
tolitre de lait non mis sur le marché 2. Ce régime est
facultatif dans les régions oil le prix du lait est bien
supérieur au prix suggéré, mais les Etats Membres
peuvent aussi accorder des primes au développement
de la production de bovins de boucherie. Le Con-
seil a, en deuxième lieu, établi une prime A. l'hectare
afin de stimuler l'élevage des bovins de boucherie et
des moutons, 5, condition que le plan ou budget de
chaque exploitation prévoie que le bceuf et le mou-
ton de boucherie représenteront plus de 50 pour cent
de ses ventes totales. La prime, limitée à 100 hectares,
est de 45 uc à l'hectare la première année, 30 uc
la deuxième année et 15 uc la troisième année.

A l'échelon national, plusieurs pays ont tenté d'ac-
croRre la production de viande de bceuf sans gonfler
encore les excédents laitiers. En France, une loi pro-
mulguée en 1966 pour encoura,ger l'élevage, princi-
palement au moyen de subventions A. la construction
de bâtiments agricoles, n'a pas donné les résultats
espérés. Un nouvel office du bétail et de la viande
a done été créé à la fin de 1972. Il assurera l'aména-
gement du marché par l'intervention, l'orientation de
la production ainsi que le classement et la normali-
sation de la viande. Il accordera des prets pour l'amé-
lioration des bâtiments utilisés pour l'élevage, l'achat
d'animaux et l'amélioration du fourrage. La campa-
gne contre la brucellose sera intensifiée. L'Irlande a
adopté diverses mesures pour aider les petits et
moyens exploitants à développer leurs troupeaux de
reproducteurs. L'Espagne a lancé un programme de
développement de l'élevage de l'agneau de qualité
supérieure et fixé des subventions pour encourager
l'utilisation des terres pour les cultures fourragères
et les pâturages améliorés. Les prix d'intervention
suggérés pour le bétail ont été relevés et le versement
d'une prime est désormais autorisé pour les carcasses
de plus de 170 kilogrammes. Un fonds a été institué
en Yougoslavie en vue d'améliorer la production et la

Une unit& de compte = 1.0857 dollar U.S. le 31 janvier 1973
depuis le 12 février 1973 une unité de compte = 1,2063 dollar
U.S. (c'est-a-dire la valeur ancienne multipliée par 1,1111). Un
taux de change special (1 livre sterling = 1 livre irlandaise = 2.1644
unités de compte) a été fixé pour le Royaume-Uni et l'Irlande.



commercialisation du beta] et de la viande. Le gou-
vernement de la Grèce a rendu publics A. la fin de
1972 des plans de développement de l'élevage grace
l'amélioration des animaux et des fourrages.

Le marché du lait de la CEE a rencontré des diffi-
cultés sérieuses. Après la pénurie relative qui avait
touché certains produits en 1971, des excédents de
beurre et de lait écrémé, en poudre comparables à ceux
de 1968/69 se sont accumulés en 1972/73. La consom-
mation de beurre est restée stable ou même a fléchi,
et les prix sont parfois montés, de façon paradoxale,
en dépit des excédents; cette hausse a, à son tour,
fait fléchir la demande et entralné une augmentation
de la consommation de margarine. En revanche, la
demande de fromage s'est maintenue en raison de la
forte augmentation des prix de la viande.

Ce déséquilibre entre l'offre et la demande de beurre
et de lait écrémé en poudre a provoqué l'accumu-
lation de stocks considérables dans la Commu-
naute. A la fin de mars 1973, les stocks de beurre
dépassaient 400 000 tonnes, dont 100 000 tonnes ache-
tees à l'Australie et A. la Motivelle-Zélande par le
Royaume-Uni, dans le cadre d'accords conclus
avant son adhesion h. la Communaute (les stocks
de la Communaute d'origine se situent normale-
ment à 180 000 tonnes). Les stocks de lait écréme
en poudre sont montés A. 380 000 tonnes environ.
Diverses mesures ont été prises en vue d'alléger les
subventions. En 1972, la Communauté d'origine a
vendu 75 000 tonnes de beurre à prix réduit à des
organismes officiels, aux industriels et aux organisa-
tions d'aide alimentaire. En fixant les prix agricoles
pour 1973/74, le Conseil de la CEE a autorisé les
gouvernements membres à accorder une subvention
de 10 uc par quintal pour encourager la consom-
mation. Les exportations se sont révélées difficiles
en raison de la concurrence des pays scandinaves et
de l'Océanie oil la production a aussi augmenté. A
la fin de 1972, les cours mondiaux du beurre et du
lait écrémé en poudre représentaient respective-
ment le tiers et les trois cinquièmes des prix de la
Communauté. La livraison de 200 000 tonnes de
beurre A. l'U.R.S.S., à des prix fortement subvention-
nés, en 1973, résoudra temporairement le problème
du beurre pour la Communauté, bien qu'il soit ac-
tuellement à prévoir que les excédents recommence-
ront à s'accumuler cette année.

Politiques des prix

La fixation des prix pour 1973/74 a été particulière-
ment delicate b. l'échelon de la Communauté. C'est la
première fois que le compromis a dô se faire entre
neuf pays; la hausse générale a dû étre modérée afin
de ne pas relancer trop fortement l'inflation générale
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dans laquelle les prix des produits alimentaires jouent
un rôle majeur; il était également nécessaire d'amélio-
rer la structure des prix de fawn à encourager l'élevage
sans accroître pour autant les excédents de produits
laitiers; enfin, il était également souhaitable de s'orien-
ter vers le rétablissement des prix unifies qui avaient
été compromis par les changements d'ordre monétaire
intervenus dans la Communaute depuis 1971, et
d'adopter, pour les pays qui avaient modifié leur taux
de change, des hausses de prix différenciées permettant
une réduction préliminaire des versements au titre
de la compensation « monetaire » appliquée aux
échanges entre certains pays membres.

Les nouveaux prix applicables pour 1973/74 corn-
portent un relèvement très léger dans le cas des
céréales, du riz et du sucre (tableau 2-1). En ce qui
concerne certaines importations italiennes de céréales
fourragères, le Conseil a decide que la réduction
autorisée sur le prélèvement commun à l'importa-
don, en raison des taxes portuaires élevées en Italie,
sera progressivement abaissée de 6 uc la tonne en
1973/74 à 1,5 uc en 1976/77. Les prix des graines
oléagineuses, du chanvre, du lin, des vers à soie, du
vin et du tabac sont relevés de 1 pour cent; toute-
fois, l'accroissement atteint 3 pour cent dans le cas
des vins de catégorie R2 (vin rouge de 13-149. Pour
les fruits et les legumes, les prix de base et les prix
d'achat seront fixes de façon qu'en cas de reduction
du marché les recettes des producteurs augmentent
de 5 pour cent pour les poires et de 7,5 pour cent
pour les autres produits.

TABLEAU 2-1. - COMMUNAUTE ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE:
PRINC1PAUX PRIX EN VIGUEUR EN 1973/74

Prix indicatif
ou

d'orientation
1973/74

Augmentation
par rapport

1972/73

Unités de eompte Pourcentagepar tonne
B16 dur 133,93 1,0

B16 tendre 114,94 1,0

Orge 105,29 1,0

Seigle 112,30 6,5

Mals 102,77 1,0

Riz (décorticlue) 213,12 0,8

Sucre (blanc) 248,00 1,0

Huile d'olive 1 371,70 10,0

Viande de bceuf 862,00 10,5

Viande de veau 1 037,50 7,5

Viande de pore 860,00 4,2

Lait 124,20 5,5

Beurre (prix d'intervention) . 1 760,00 5,4

Lait écrén-16 en poudre (prix
d'intervention) 660,00 22,2



Les rapports de prix sont devenus plus favorables
aux éleveurs. Les prix d'orientation de la viande de
boeuf ont été fortement relevés mais il est probable
qu'ils resteront bien au-dessous des cours du marché
pendant la campagne en cours. Bien que des excédents
de prociuits laitiers se soient accumulés en 1972/73,
le prix du lait a bénéficié d'une forte augmentation
qui contribuera sans cloute A la persistance des excé-
dents. Toutefois, le prix d'intervention du beurre a
subi une reduction pour la première fois depuis la
inise en ctuvre des prix agricoles unifies en 1967/68.

C'est le lait en poucire qui a fait l'objet de la
première mesure tendant à réduire les montants
compensatoires: les prix agricoles avaient dépassé
les prix communautaires dans les pays qui avaient
réévalué leurs monnaies (Republique fédérale d'Al-
lemagne et les pays du Benelux), et cette difference
dans leurs échanges avec leurs partenaires avait été
compensée par des taxes A l'importation et des subven-
tions A Pexportation. Afin de réaliser une unification
approximative, on a decide que dans ces pays le relè-
vement du prix du lait en poud re serait réduit de 2 uc.

A compter du ler février 1973, les prix de la politique
agricole commune sont également applicables au
Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni, sous
reserve de l'alignement qui dolt se faire progres-
sivement pendant la période transitoire de cinq ans.
En outre, pour fixer les prix applicables au Royaume-
Uni, on a tenu compte de la devaluation de 9,82 pour
Gent subie par la livre sterling: cette reduction n'a
toutefois pas été appliquée aux céréales parce que les
prix de ces produits avaient fortement monte au
Royaume-Uni pendant le deuxième semestre de 1972
A. la suite de la hausse considerable des cours du marché
mondial. Au Danemark, les prix intérieurs pour
1972/73 sont restés inchangés en ce qui concerne le
beurre, la viande de bceuf, la viande de porc, la vo-
laille et les ceufs; ils ont été fortement relevés dans le
cas des céréales.

En Autriche, le prix du lait A la production a Le
relevé d'un montant variant selon la qualité. Le prix
du lait a été également augmenté en Suisse le ler mai
1972 et le 1" janvier 1973, mais le volume de livraisons
bénéficiant integralement du prix fixé n'a pas été
modifié.

En Suède, les prix des principaux produits, notam-
ment le lait, devaient étre relevés en deux étapes entre
juillet 1972 et juin 1973 conformément à l'accord sur
les prix pour 1971-73. En fait, au debut de 1973 le gou-
vernement a bloque les prix des produits laitiers et de
la viande pour l'ensemble de Farm& afin de lutter
contre Pinflation en accordant aux producteurs une
compensation financée par le budget. Un nouvel
accord sur les prix a été mis au point en Norvège
pour la période juillet 1972-juin 1974; conformément

cet accord, les prix du lait, de la viande et du
colza ont été augmentés le 1" juillet 1972.
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En Finlande, dans le cadre de la loi sur les prix
agricoles couvrant la période de 1970/71 A 1972/73,
les prix de la viande de bceuf, des ceufs et du lait ont
été relevés en 1972 et les taxes frappant la production
excédentaire de viande de pore et d'ceufs ont été
récluites pour 1973. En décembre 1972, le gouver-
nement a présenté une proposition de loi concernant
rétablissement des prix pendant les trois années sui-
vantes, dans le cadre de laquelle les revenus du secteur
agricole augmenteraient au méme rythme que ceux
des autres secteurs; les prix agricoles seront fixes en
accord avec les producteurs mais ces derniers devront
participer à l'écoulement des excédents; enfin, le
gouvernement poursuivra ses efforts en vue de récluire
la superficie cultivée.

En Espagne, un décret promulgué en juin 1972 a
modifie un certain nombre de prix. Outre ceux des
bovins, les prix du lait, du vin, des betteraves sucrières
et de l'huile d'olive ont été relevés. Des primes ont
été établies pour certaines qualités de viande de vo-
laille. Pour la première fois des prix garantis ont
fixes pour les légumineuses destinées à l'alimentation
animale. Les prix garantis des céréales et des graines
oléagineuses n'ont pas Re modifies mais le contingent
de production du We a été augmente de 9 pour cent.
En Grèce, les prix agricoles ont été assujettis A des
barèmes plafond-plancher entre aotlt 1972 et avril 1973.

Réformes de structure

Le Conseil de la CEE a adopté une resolution relative
Paide à l'agriculture de montagne au début de mai

1973. Conformément A des règles communes qui
restent à définir, les Etats Membres pourront organiser
des programmes d'aide précis comportant éventuel-
lement le versement d'indemnités aux agriculteurs de
montagne qui acceptent de poursuivre leur activité
et une assistance spéciale en vue d'encourager les
unites de production viables dans le contexte des
programmes nationaux.

Toute une garnme très variée de mesures ont été
appliquées et renforcées dans les différents pays. En
France, la Conference annuelle sur la situation de
Pagriculture, qui s'est close en septembre 1972, a
défini de nouveaux éléments de la politique de mise
en valeur. En particulier, les jeunes agriculteurs des
regions montagneuses ou des zones en voie de dépeu-
plernent pourront recevoir une prime d'installation
de 25 000 francs à condition de se conformer A cer-
tains critères, notamment de presenter un plan d'ex-
ploitation de trois ans et de tenir une comptabilité;
la production animale est également encouragée au
moyen de subventions. En outre, on a créé un fonds
en vue d'assurer la formation professionnelle des
agriculteurs, et une nouvelle reglementation envisage
des baux ruraux A long terme.



En Republique fedérate d'Allemagne, le programme
d'assistance à certaines categories d'exploitations a
été revise en 1972. Le critere servant de base à l'octroi
de subventions d'équipement n'est plus le revenu net
mais le benefice prévu, et certaines activités non
agricoles seront prises en consideration pour évaluer
ce benefice. En Italie, la politique agraire est orientée
dans l'ensemble de facon à encourager les exploitants
A. devenir propriétaires.

En Espagne, on a donne une importance particulière
l'irrigation et au remembrement des exploitations.

En 1972, 41 300 hectares de terres supplémentaires
ont été mis en irrigation, de sorte que la superficie
irriguée totale dépasse désormais 2,6 millions d'hec-
tares; d'autre part, 300 000 hectares ont été remem-
brés et la superficie totale des exploitations remembrees
est supérieure a, 3,5 millions d'hectares. En Grèce, le
plan de développement pour la période 1973-77, qui
prévoit un taux de croissance moyen annuel de 3,5

4,5 pour cent dans l'agriculture, donne la priorité
l'amélioration des terres, à Firrigation et aux réfor-

mes de structure. On compte que 100 000 exploita-
tions familiales modernes seront créées pendant cette
période. Le gouvernement grec a rendu public un
nouveau programme de subventions en faveur des
groupernents d'exploitants à l'automne de 1972: à.

condition que cinq fermes au moins se groupent pour
exploiter au minimum 20 hectares pendant cinq ans
au moins, elles peuvent obtenir des subventions
représentant jusqu'à 50 pour cent du cat des ma-
chines et des semences et de certaines operations
d'amélioration des terres. La commercialisation en
groupe peut bénéficier de subventions allant jusqu'à
70 pour cent.

Elargissemerxt de la CEE

Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ap-
pliquent la politique agricole commune depuis le 1"
février 1973 dans le cadre du Traité d'accession. Les
échanges entre les premiers membres de la Commu-
naute et les nouveaux membres, ou entre ces der-
niers seulement, se feront sur un marche intégre pour
tous les produits vises par l'organisation du marché
commun, et compte tenu de mécanismes transitoires
comme les montants compensatoires. Les nouvelles
règles commerciales constituent un changement com-
plet pour le Royaume-Uni par rapport à son ancienne
politique libérale; toutefois, les mesures prises en 1970
et 1971 avaient déjà rapproché la politique britannique
de celle de la Communaute (établissement de prix
minimaux pour certains produits système appliqué
aux céréales depuis 1964).

Pour le Danemark et l'Irlande, qui exportent de la
moitié aux deux tiers de leur production agricole,
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l'entrée dans la Communaute ouvre Faeces A. un mar-
ché plus large, non contingenté, plus diversifie, plus
stable et surtout plus avantageux que les marches
mondiaux. L'Irlande a beaucoup améliore la procluc-
tivité de son agriculture depuis dix ans. Le Danemark
accélère la specialisation de son agriculture qu'il
avait da diversifier pendant les années 1960 afin de
faire face à la concurrence sur les marches mondiaux.
Compte tenti également de la grande efficacité des
producteurs du Royaume-Uni, les nouveaux membres
paraissent, en dépit de quelques faiblesses, bien pre-
pares au regain de concurrence prévu dans la Com-
munaute.

Le Protocole N° 16 relatif à la commercialisation
et aux &flanges de produits agricoles qui figure en
annexe au Traité d'accession stipulait que « des chan-
gements de la structure des échanges internationaux
constituent un effet normal de l'élargissement de la
Communaute ». Ces changements sont difficiles
prévoir en raison de la complexite des facteurs en jeu
dans chacun des pays membres: futurs changements
dans la structure des prix aux stades de la production
et de la consommation, avances de productivité,
benefices marginaux des agriculteurs, habitudes
alimentaires des consommateurs, incidence des frais
de transport, habitudes des milieux d'affaires, expan-
sion et influence des industries de transformation,
relations avec les pays tiers. On peut étudier l'évolu-
tion future des échanges en examinant certains fac-
teurs comme les courants commerciaux effectifs, le

taux d'autosuffisance et les méthodes de la Com-
munaute.

COURANTS COMMERCIAUX DE LA COMMUNAUTt

ÉLARGIE

En 1969-71, les importations et exportations agri-
coles des neuf pays membres de la Communaute
élargie ont atteint 24 500 millions et 13 600 millions
de dollars respectivement, soit environ 43 et 25 pour
cent du total mondial. Avant son élargissement, la
Communaute ne fournissait qu'une part mineure des
importations du Royaume-Uni; les deux principaux
exportateurs vers ce marché sont les Pays-Bas et la
France, qui viennent cependant loin derrière le Da-
nemark et l'Irlande (tableau 2-2). Le marché britan-
nique présente en fait moins d'importance pour les
Six (12 pour cent) que la Communaute n'en présente
pour le Royaume-Uni (24 pour cent).

Le Royaume-Uni effectue déjà auprès de ses par-
tenaires européens la majeure partie de ses achats de
certains produits: produits laitiers, lard, viande de
boeuf, preparations à base de viande, vin (tableau 2-3);
il achète également une proportion importante de blé
et de maIs aux Six, mais ceux-ci ne sont pas les produc-
teurs d'origine (il s'agit de produits en transit par



Importations

TOTAL

Communaute économique européenne d'ori-
sine

Danemark

Irlande

Royaume-Uni

Destination

Exportations

Produits

TABLEAU 2-2. - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE: ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES EN 1969-71
ENTRE LES PAYS MEMBRES ACTUELS

Destination
CEE d'origine Royaume-Uni

Provenance

Provenance

TOTAL

Communaute, économique européenne d'ori-
gine

Royaume-Uni

Millions de dollars U.S.1 Pourcentage

17 650 100,0

6 565 37,2

339 1,9

28 0,2

250 1,4

Millions
de dollars

U.S.

SOURCE: Nations Unies, Commodity trade statistics, New York.

TABLEAU 2-3. - ROYAUME-UNI: IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIOUE EUROPEENNE
D'ORIGINE ET DE LA COMMUNAUTE ACTUELLE - 1968-70

Pourcen-Pourcen- Millions Millions
tage de dollars tage de dollars

U S U.S.. .

10 207 100 1 367 100

6 573 64,4 1 352 1 25,8 30 5,6 I 364 23,7

575 5,6 4361 31,9 409 76,0 1

1

Provenance

Viande de bceuf

Viande de pore sechee et salée

Preparations a base de viande

Lait et crème

Beurre

Fromage

Blé

Orge

MaYs

Fruits frais

Preparations a base de fruits

Legumes frais

Sucre et miel

Vin

Total:
CEE et

autres pays

SOURCE: Nations Unies. Commodity trade statistics, New York.

Total

Pays membres de la
Communaute d'origine
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illions de dollars U.S.

6 079

754

465

430

France Pays-Bas Total

Pourcen-
tage

Mifliers de tonnes

290,3 15,2 11,9 1,5 112,4 3,1

396,5 8,4 0,1 8,0 330,0 293,5

183,5 40,0 0,5
j

35,3 94,6 46,2

80,2 16.8 3,6 11,1 45,5 8,6

429,5 25,9 5,1 16,1 148,9 94,0

164,5 26,9 8,1 16,1 56,1 9,9

4 590,0 1 217,4 524,2 583,8 1 217,4 --
644,7 48.2 45,0 1,9 60,0 11,8

3 349,3 690,2 228,4 417,4 690,2 --
1 484,7 195,3 85,9 8.5 201,6 0,2

576,6 54,1 10,9 11,0 57,4 0,2

1 066,7 221,7 45,6 148,3 247,4 0,9

2 677,3 117,6 i 33.4 57,7 137,2 8,0

Millions de litres

175,0 1 69,2 45,1-- I

69,2

Pourcentage

100,0

12,4

7,6

7,1

Millions
de dollars Pourcen-

U.S. tage

538 100 1 535 100

Pays membres de la
Communaute actuelle

Danemark Irlande

94,1

28,1

8,4

20,1

29,0

19.3

6,1

3,1

24,8

11,6

CEE d'origine Danemark lrlande Royaume-Uni



Rotterdam); la viande de mouton (350 000 tonnes
en 1968-70) provient principalement de Nouvelle-
Mande et d'Australie.

AUTOSUFFISANCE

Le degre d'autosuffisance de chacun des Etats Mem-
bres permet de se faire une idée de la complémentarité
de leur production et de rorientation definitive des
échanges (tableau 2-4). Toutefois, dans le cas de cer-
tains produits, les taux d'autosuffisance concernant le
Royaume-Uni ont tendance à sous-estimer sa capacité
de production et de concurrence. Ainsi, le Royaurne-
Uni ne produit lui-meme que des quantités limitées de
lard et de sucre parce qu'il a pris la decision politique
de continuer A. acheter A ses fournisseurs traditionnels,
maislles liens préférentiels seront probablement rela-
ches en faveur d'une liberté accrue de production et
d'échanges intracoirununautaires. En outre, pour esti-
mer les besoins futurs d'importation du Royaume-Uni,
il faut considérer non seulement les taux d'autosuffi-
sance:actuels maislles tendances A long terme. Les
taux d'autosuffisance concernant les céréales, le su-
cre, la viande, les produits laitiers et les ceufs se sont

TABLEAU 2-4. COMMUNALTTÉ FICONOMIQUE EUROPÉENNE: DEGRE
D'AUTOSUFFISANCE DES PAYS MEMBRES ACTUELS POUR CERTAIN:3

PRODUITS AGRICOLES EN 1970/71

SOURCE: Communautés euronéennes, Office statistique. Simistiques
ngricoles 1972, Bruxelles.

76

beaucoup accrus depuis une dizaine d'années. 11 est
probable que l'application de la politique agricole
commune ne modifiera guère la situation, tout au
moins pendant la période transitoire.

APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE LA CEE

Dans la Communaute Margie, la plupart des produits
sont assujettis aux règlements déjà en vigueur qui per-
mettent aux échanges de se dérouler dans des con-
ditions comparables à celles d'un marché interieur.
Depuis le 1" février 1973, la preference communau-
taire qui commencera à remplacer au Royaume-
Uni la preference convenue avec les pays du Com-
monwealth est assurée par les mesures suivantes:

Suppression progressive des droits de douane
entre les membres et alignement des droits sur le
tarif extérieur commun.

Elimination des restrictions quantitatives, bien
que dans le cas du lard, du beurre, du fromage et
du sucre, le regime de contingentement en vigueur
doive etre progressivement adapté pendant la pé-
riode transitoire.

Imposition de redevances variables sur les im-
portations en provenance de pays tiers.

Pendant la periode transitoire, des montants com-
pensatoires seront verses pour combler récart entre
les prix appliqués par les nouveaux membres et les
prix de la Communaute'. Ainsi, les ventes de Me des
Six au Royaume-Uni seront subventionnées tandis
que les ventes en sens inverse seront frappées de taxes.
En ce qui conceme les importations en provenance
de pays tiers, les nouveaux membres décluiront le
montant compensatoire de la redevance normale de
la Communaute. Si cette redevance tombe au-dessous
du montant compensatoire par suite d'une hausse des
cours mondiaux, ces montants seront limités par un
plafond correspondant au niveau de la redevance
(comme cela s'est produit pour le blé en mars 1973).

Les prix des produits constituent un autre fac-
teur essentiel de revolution future des échanges de la
Communaute. Depuis quelques années, les prix du
Royaume-Uni ont eu tendance A. se rapprocher de
ceux des Six. Néanmoins, ralignement progressif
sur la Communaute représente dans l'ensemble pour
les nouveaux membres un relèvement notable, sauf
dans le cas de quelques produits variant selon les
pays; il s'agit, par exemple, du sucre et du lait au
Royaume-Uni, des ceufs et de la volaille en Irlande et
au Danemark. Ce relèvement aura pour effet de sti-
muler la production, en particulier celle de blé et
d'orge, de produits laitiers, de viande de bceuf et de
porc.

CEE
d'ori-
sine

Dane-
mark Irlande

Royau-

aelì.
CEE

actuelle

Pourcentage

CÉRÉALES Er AUTRES
PRODUITS \AGÉTAUX

Ble 98 110 77 45 86

Seigle 94 86 35 93

Orge 91 94 86 89 91

Avoine 88 93 98 108 91

mays-grain 66 -- 56

Riz 102 -- 86

Pommes de terre 101 103 105 96 100

Sucre 106 110 107 34 86

Legumes 99 91 103

Fruits frais 88 64 36

Agrumes 52 45

PRODUITS ANIMAUX

Lait 100 100 100 100 100

Lait écrémé 100 100 100 100 100

Fromage 102 245 483 48 99

Beurre 103 281 197 14 33

CEufs 101 132 100 99 101

Viande de bceur 89 217 602 34 94

Viande de norc 101 519 160 72 105

Voladle 101 324 103 99 102

Ensemble vinnde 94 359 1 255 71 96



Toutefois, ce ne sont pas seulement les prix qui
amèneront les exploitants des nouveaux Etats Mem-
bres à ajuster leur production, ce sont plutôt les bene-
fices marginaux qui constitueront, entre autres, des
facteurs determinants. Ainsi, pour les céréales, on pre-
sume que les rendements moyens éleves du Royaume-
Uni permettront un fort accroissement des marges
bénéficiaires qui entraInera une augmentation de la
production.

En outre, rouverture du marché britannique stimu-
lera probablement la production des Six. Ainsi,
compte tenu de revolution probable de la Communau-
te élargie et de l'application des preferences commer-
ciales, on peut prévoir une intensification des échanges
intracommunautaires semblable à celle qui s'est déjà
produite dans la Communaute d'origine. Cette inten-
sification intéressera principalem.ent les produits pour
lesquels les pays membres se completent: We, ma:is,
fruits et legumes, vin, sucre, beurre et fromage. Pour
ces trois derniers produits, la reduction proaressive

Sur le plan agricole et A. d'autres egards, révénement
le plus important a été dans cette region la très
mauvaise recolte céréalière en U.R.S.S. Par contre,
les résultats notamment en ce qui concerne les
céréales ont été généralement bons dans les pays
de l'Europe orientale. L'U.R.S.S. a connu en 1972
des conditions météorologiques considérées comme
les plus mauvaises des cent dernières années. L'hiver
a été rude et, en l'absence de neige pour protéger
les semis, un tiers de la récolte de blé d'hiver a
été perdu. Une sécheresse exceptionnelle a sevi
pendant le printemps et Fete dans l'ouest du pays.
Vers la fin de Pete, la situation était alarmante,
mais elle a été partiellement sauvée par deux fac-
teurs. Tout d'abord, une récolte relativement abon-
dante de blé a été faite dans l'est, où la moisson
est tardive, et particulièrement dans les « terres
vierges » du Kazakhstan, de la Sibérie et de l'Oural,
mises en valeur durant la période 1954-56. (Un
chiffre est significatif: en 1972 le Kazakhstan a fourni
28 pour cent des céréales livrées à l'Etat, contre moins
de 18 pour cent dans les cinq années précédentes.)
Le deuxième facteur a été la mobilisation d'une im-
portante main-d'ceuvre supplémentaire (ouvriers de
l'industrie, soldats, étudiants, etc.) pour mener
bien dans les meilleurs délais possibles la dernière
phase de la récolte, ce qui a évité des pertes encore
plus sévéres.

La récolte céréalière a été en definitive de 168
millions de tonnes, alors qu'elle atteignait 187 millions
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des livraisons de certains fournisseurs traditionnels
du Royaume-Uni libérera des débouches, ce qui en-
couragera une vive concurrence entre producteurs de
la Communaute.

Quels que soient les changements que connaitront
les échanges intracommunautaires, il semble que la
nouvelle union économique atteindra un degré d'auto-
suffisance plus élevé que celui de la Communaute
d'origine et que les Neuf disposeront d'excédents de
céréales, de produits laitiers et de viande. D'après
les projections sur les produits faites par la FAO 3,

l'une des grandes difficultés de la Communauté sera
de corriger réquilibre de la production et du com-
merce de produits agricoles, compte tenu des néces-
sites de sa dynamique interne et des rapports avec
les pays tiers, en particulier les Etats-Unis.

3V oir Incidences d'un élargissement éventuel de la COMMUnallié
économique euronéenne sur les projections relatives aux produits
agricoles 1970-1980. Rome, FAO, CCP 72/WP 6.

Europe orientale et U.R.S.S.

de tonnes en 1970 et 181 millions en 1971. Les quail-
tités ramassées par l'Etat pour la consommation
urbaine, l'exportation et d'autres usages ont été
de 60 millions de tonnes, contre 64 millions en 1971.
Quelques mesures de rationnement ont été appliquées
dans diverses parties du pays pour éviter le gas-
pillage du pain. L'U.R.S.S. a pris des dispositions
pour procéder A des achats massifs (environ 30 mil-
lions de tonnes) de céréales vivrières et fourragères
auprès de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis,
de la France et de la Suede.

Le plan quinquennal 1971-75 visait A. une recolte
céréalière annuelle de 195 millions de tonnes en
moyenne. Pour réaliser cet objectif, il faudrait
present que la production atteigne une moyenne an-
nuelle de près de 210 millions de tonnes en 1973-75.
On fonde de grands espoirs sur le progrès technique.
Dans les conditions technologiques de 1955, la re,
colte de 1972 n'aurait probablement pas &passé
90 millions de tonnes, ce qui donne une idée du chemin
parcouru. Pour 1973, l'objectif de production a été
fixé à 197 millions de tonnes, et une partie de rang-
mentation attendue devrait venir d'une extension des
emblavures. Entre 1965 et 1972, celles-ci se sont sensi-
blement réduites, tombant de 128 millions d'hectares

120 millions; le phénomene a Re particulièrement
sensible pour les cultures de seigle, dont la super-
ficie a diminué de 50 pour cent. Selon des esti-
mations officieuses, quelque 5 millions d'hectares
supplémentaires devraient etre plantés en céréales.



Production agricole

En 1972, la situation agricole s'est caractérisée
dans la region par des courbes de production divergen-
tes en Europe orientale et en U.R.S.S. (tableau 2-5).

De fawn générale, les résultats ont été bons en
Europe orientale. C'est en Roumanie qu'a été enre-
gistrée, pour la deuxième année consecutive, l'aug-
mentation la plus rapide de la production totale.
En Pologne, le taux de croissance a largement &-
passé les previsions; qui plus est, la production ani-
male a progressé plus vite que la production totale,
réalisant le taux d'augmentation le plus &ye de la
region. La production végétale a beaucoup augmenté
en Hongrie et en Bulgarie, mais l'élevage a peu
contribué à l'expansion globale dans ces deux pays.
Les résultats ont été satisfaisants en Republique de-

TABLEAU 2-5. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S. : VARIATIONS
DE LA PRODUCTION 'VEGÉTALE ET ANIMALE

SOURCE: A nnua res statistiques. rapports sur l'exécution du plan
el communications directes des autorités.

NOTE: Ces données ne sont pas strictement comparables aux
indices FAO de la production. qui sont calculés sur une
base di fférente.
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mocratique allemande et en Tchécoslovaquie, où les
deux secteurs principaux ont progressé de façon assez
équilibrée.

En U.R.S.S. au contraire, la production a été
décevante. Alors qu'elle avait légèrement avance au
total en 1971, elle a accuse une baisse de 4,6 pour
cent, la production végétale ayant fléchi de 8 pour
cent tandis que la production animale n'augmentait
que légèrement.

De fawn générale, l'agriculture a marque de sen-
sibles progrès ces dernières années dans la region
(tableau 2-6). Entre 1960 et 1971, la production
a rapidement avancé, au total et par habitant; le
nombre des tracteurs et la consommation d'engrais
ont beaucoup augmenté et les rendements moyens
se sont nettement améliores. Néanmoins, les fluc-
tuations annuelles, surtout en U.R.S.S., mettent en
evidence la nécessité de stabiliser les rendements, si
possible à un niveau supérieur. Merne dans une
année record comme 1970, les rendements céréaliers
moyens, qui ont été en U.R.S.S. d'environ 15,6 quin-
taux à l'hectare, représentaient à peine la moitié de
ceux que l'on relevait dans les pays plus avancés
d'Europe orientale. Au sein meme de l'U.R.S.S. il

existe d'importantes differences régionales. Le ta-
bleau 2-7 indique les niveaux actuels de la production,
des rendements et des inputs dans les divers pays d'Eu-
rope orientale, en les comparant à ceux des grandes
regions naturelles de l'U.R.S.S. Les données moyen-
nes pour l'ensemble du territoire sovietique ne sont
guère representatives d'une quelconque region. Mettle
les chiffres relatifs à la Republique socialiste federative
soviétique de Russie, qui occupe 40 pour cent de
la superficie agricole totale de l'U.R.S.S., sont des
moyennes recouvrant des situations très diverses.
On peut cependant distinguer differents types d'agri-
culture. Certaines regions de l'U.R.S.S. soutiennent
la comparaison avec les pays d'Europe orientale
si le rendement céréalier moyen est plus bas en
U.R.S.S. que dans l'ensemble des pays d'Europe
orientale, les rendements de l'Ukraine et de la Mol-
davie dépassent ceux de la Pologne et de la Rou-
manie; la Biélorussie et la region de la Baltique de-
passent de loin la moyenne de l'U.R.S.S. pour les
pommes de terre; enfin les rendements en betterave
sucrière du Kazakhstan et de l'Asie moyenne ne
sont inférieurs qu'à ceux de la Tchécoslovaquie
(mais ces deux regions ne fournissent que 5 pour
cent environ de la récolte totale de l'U.R.S.S.).
La Bielortissie et la region de la Baltique sont parmi
les plus productives du point de vue de l'élevage.
Pour ce qui est des inputs, il ne faut pas oublier qu'en
U.R.S.S. une grande quantité d'engrais est réservée
aux sols pauvres (Biélorussie, Baltique) et que l'ef-
fort de mécanisation vise surtout les cultures techni-
ques (coton en Asie moyenne, lin dans le nord-ouest).
L'équipement mécanique de la production est en-

Variation annuelle

1970 1971 1972 PIa n
1973

Pourcentage
BuLGARIE

Total 4,1 3,0 5,0 7,4
Cultures 2,5 2,0 I 8,0
Elevase 6,9 4,9 i 1,0 1

TGHEGOSLOVAQUIE

Total 1,1 3,2 3,6 3.7
Cultures 4,8 2,8 4,0 6,7
Elevage 6,5 3,5 3,2 i 1,1

REPUBLIQUE DEMOCRATI-
QUE ALLEMANDE

Total 3,7 0,9

Cultures 10,1 6,1
Elevage -- 0,8 3,2 4,5

HONG RIE

Total -- 5,4 i 9,0 4-5 1-2

Cultures -- 16,5 11,7 8,0
Elevase 10,5 6,6 1,0 3,0

PoLOGNE

Total 2,2 3,7 8,1 2,1

Cultures 4,3 1,3 7,0
Elevase 1,1 6,6 9,5 5.0

ROUMANIE

Total -- 4,8 18,4 1 9.0 6.8
Cultures 11,7 26,4
Elevase 5,2 8,9 1

U.R.S.S.

Total 10,3 1,4 -- 4,6 12,6

Cultures 11,7 -- 1,5 -- 7,8
Elevase 8,9

j 3,6



TABLEAU 2-6. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S. : INDICES DE LA PRODUCTION, DES RENDEMENTS ET DES INPUTS AGRICOLES

core plus poussé en Asie moyenne que dans la Re-
publique démocratique allemande, par exemple, mais
les apports d'engrais sont beaucoup plus importants
dans cette dernière et en Tchécoslovaquic que dans
l'ensemble des régions de l'U.R.S.S. et dans les autres
pays d'Europe orientale.

La base agrotechnique devra encore être amé-
liorée en U.R.S.S., eu égard notamment a la fertilité
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SOURCE: Annuaire statistique du Conseil d'assistance économique mutuelle. 1972, Nloscou.
Y compris production animale. - ' Unites d'une puissance de 15 ch. - ' Engrais mineraux en equivalent d'elements fertilisants par

hectare de terre arable et cultures perennes. - ' 1968.

du sol qui, dans bien des parties de l'immense ter-
ritoire soviétique, n'autorise pas une utilisation plus
large des variétés à haut rendement. 11 faudra indu-
bitablement revoir encore les structures régionales
de l'utilisation des terres, afin de mieux les adapter
aux conditions locales. En outre, la tendance
assouplir les méthodes de planification et de gestion
devra sans doute s'affirmer afin d'encourager

TABLEAU 2-7. - EUROPE ORIENTALE ET PRINCIPALES REGIONS DE L'U.R.S.S.: CHOIX
DE DONNEES SUR LA PRODUCTION, LES RENDEMENTS ET LES INPUTS AGRICOLES

I Part de la 1 Effectifs du Mail I Rendetnents IT_cie
1 i.. urs Engrais1 production E par 1 000 fia de laitiers dans ¡

1970 d'Etat el
Bettera-Pommes1 Ves

1 ap_i_ma,le i terre agricole les fermes 10'01 par ha de
terre

-
Céréales

; les
ons!

i

la
196670 de terre

a tenon cxploitat. I t
de terre arable'

1970
ar

I

.

! agricole !

1966_70; sucrieres 1 Ud:IS 11 1

' 1966-70 I Pr° L

' collectives I

arable ' 1970
Itotale 19701 Bovins Porcins

I

1970 I

Trac-
teurs' par
100 ha de

terre
arable

1971

Inputs

Engrais
par ha
de terre
arable

1971

SOURCE: Selskoe Khoziaistvo S.S.S.R. Moskva. 1971. ct Annuaire statistique du conseil d'assistance économique mutuelle, 1971, Moscou.
Unites d'une puissance de 15 ch. - Engrais minéraux en equivalent d'elernents fertilisants par hectare de terre arable et cultures

perennes. - Republique socialiste federative sovietique de Russie. - ' Y compris les betteraves fourragéres. - 1968.

182 124 298 1.9 47,0

232 ISO 2 328 33,0
504 490 2 362 1,9 65,6
549 408 2 304 2.5 160,2
479 500 2 988 3.1 165,3

336 584 2 435 3.9 55,4
39 12 1 991 1.5 7,7
77 10 1 452 5.4 179,4

445 110 1 150 4,2 99,6

225 394 2 808 2,6 159.0

605 780 2 610 4,3 230,0
826 I 541 3 248 '4,3 319,0

278 1 063 2 489 2,2 150,0

523 709 2 94-4 1,8 162,0

349 426 I 693 1,9 66,7

1971

... 1960 - 100 1961-65 - 100 1965 - 100

U.R.S.S . 140 143 129 140 138 122 138 115 143 181

Bulgarie 141 159 133 132 131 133 158 120 159 185

Tehécoslovaquie 127 141 126 161 120 132 133 129 129 152

Republique démocratique allemande 111 131 117 148 116 111 128 114 '123 124

Hongrie 133 145 122 149 131 133 132 122 135 270

Pologne 131 129 113 143 118 114- 121 107 210 235

Roumanie 148 152 117 108 116 109 129 83 143 238

Quintaux par hectare .. Pour-
centage

SS 13,7 115 228 49.3

R.S.F.S R 13,5 115 172 52.4

Ukraine 21,4 100 267 48,3

Bielorussie 13,1 140 214 50,8

Républiques baltes 19,4 151 215 63,3

Mol davie 25,7 77 257 31,7

Kazakhstan 8,8 94 333 51,4
Asie moyenne 9,6 89 342 29,1

Transcaucasie 12,2 97 296 35,1

Bulgarie 27,4 114 323 35,3

Tch6coslovaquie 26,6 151 358 54,7
Republique démocratique allemande . 29,4 185 '312 55,4
Hongrie 25,4 105 325 49,8
Pologne 19,8 176 324 38,3

Roumanie 19,3 93 209 41,0

Prod. I Produc-
agricole lion
totale animale

1971 I 1971

Production cerea-
Here (moyenne

1966-70)
Rendements moyens
(moyenne 1966-70)

Rende-
ment lai-
tier par

vache
dans les
fermes

d'Etat et
les exploi-
tations
collec-

tives

Toutes
céréales 1316 Blé Pommes

de terre
Betterave

sucre

Kilogrammes Kilogram-
par vache mes



tiative et d'accroitre la productivité au niveau de
l'exploitation.

Sauf dans le cas de la Pologne, l'expansion de la
production agricole en Europe orientale a davantage
intéressé les cultures que l'élevage. Les résultats ont
été particulièrement satisfaisants dans le secteur céréa-
lier; les chiffres de 1971 ont été &passes de plus de
14 pour cent en Roumanie et en Bulgarie et d'envi-
ron 13 pour cent en I-Tongrie; la Republique demo-
cratique allemande a fait état d'une recolte record;
la Pologne n'a enregistré qu'une augmentation margi-
nale; la production céréaliere totale a légèrement
fléchi en Tehécoslovaquie, rnais la récolte de We
a marque un nouveau record. Selon des estimations
provisoires, la production eéréaliere totale de l'Europe
orientale s'est accrue de 6 pour cent par rapport a.
1971, et ce résultat est entierement dû à l'améliora-
tion des rendements.

En U.R.S.S., par contre, les conditions c:limatiques
adverses ont surtout été ressenties dans le secteur
céréalier. Un hiver riaoureux et sec a anéanti le tiers
au moins des semis d'hiver. Une partie des super-
ficies endommagées a été replantée au printemps,
mais c'est alors une séeheresse prolongée qui a gra-
vement éprouvé certaines des zones les plus fertiles
de la partie européenne du pays. Des récoltes gene-
ralement bonnes au Khazakhstan, dans l'Oural et
en Sibérie ont en partie redressé la situation. Des
milliers de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de
camions et d'autres machines ont été dépechés vers
ces regions éloignées, afin d'y réaliser le maximum
de récolte et de contenir autant que possible les pertes.

SeIon des rapports officiels, la production eéréalière
totale de l'U.R.S.S. a diminue de 7,3 pour cent par
rapport à 1971 (tableau 2-8) et est retombée au ni-
veau moyen de 1966-70. Les livraisons à l'Etat ont
moins diminué que la production totale (elles sont
tombées de 64 millions de tonnes A 60 millions)
grace à l'apport accru des regions orientales qui ont
fourni plus de la moitié du total. La production de
He est tombée de 99 à 86 millions de tonnes, celle
de seigle a diminue de 3 millions de tonnes, ce qui,
au total, s'est traduit par une reduction de la produc-
tion de céréales vivrières de 16 millions de tonnes
par rapport à 1971.

TABLEAU 2-8. - EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.: PRODUCTION
CÉRÉ ALI 'ERE

Europe orientate

U.R S S

TOTAL

M°Ye"ne 1970 1 19711966-70

urcen-1PoMillions de tonnes tage
59,3 56,0 68,8 73,2

I
6,3

!Variation
972 1de 1971

I A 1972
1
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Comme en 1964 et dans les deux années suivantes,
l'U.R.S.S. est revenue à une position d'importatrice
nette. Toutefois, alors que les achats annuels de la
période précédente s'étaient situés en moyenne
7,1 millions de tonnes, les contrats passes recemrnent
portent sur des quantités de céréales estimées
environ 30 millions de tonnes. Une plus grande
partie de ces importations servira à l'alimentation
animale; on estime que quelque 5 millions de tonnes
seront réexportées vers l'Europe orientale et il est
probable que de petites quantités seront utilisées
pour maintenir les exportations à destination de
quelques pays en voie de développement.

Des l'automne de 1971, les négociations avec les
Etats-Unis avaient clairement indiqué que
desirait s'assurer d'importantes quantités de céreales
pour réaliser un ambitieux programme à long terme
portant sur le bétail, la volaille et la production lai-
tière. Le fait que les importations, apres avoir
pratiquement interrompues en 1969, aient recom-
mence de croltre en 1970 - arm& qui a été la meil-
leure dans l'histoire de l'U.R.S.S. pour l'agriculture
- était déjà révélateur de la rapide croissance des
besoins de céréales pour Palimentation animale.
C'est le même facteur qui explique la tendance ascen-
dante des importations nettes de céréales dans Pen-
semble de l'Europe orientale (tableau 2-9).

Tous les pays d'Europe orientale ont eu de bonnes
récoltes de betteraves sucrieres. L'extension des su-
perficies plantées en betteraves, généralement com-
binée avec des rendements plus élevés, a engendré
des avances impressionnantes de la production par
rapport 1971 en Pologne, en Tchecoslovaquie,

TABLEAU 2-9. - EUROPE ORI ENTALE ET U.R.S.S.: COMMERCE
DES CMALES

SouRce: Annuaires statistiques du Conseil d'assistance économique
mutuelle, Moscou.

1 Moyenne
1 1966-70 1970 1971

..... Millions de tonnes

EUROPE ORIENTALE

Exportations 2,4 1,9 1,5

Importations 6,3 7,7 8,9

Difference -- 3,9 5,8 - 7,4

U.R.S.S.

Exportations 5.6 5.7 8,6

Importations 2.8 2,2 3 , 6

Difference 2.8 3,5 3,1

TOTAL

Exportations 8.1 7,6 10,2

Importations 9,2 9,8 12,4

Difference - 1,3 2,2 2,2167,5 186,8 181,2 168,0 -- 7,3

/26,8 242,8 250,0 241,2 -- 3,5



en Bulgarie et surtout en Hongrie (2,7 millions de
tonnes, augmentation de 36 pour cent) et en Rou-
manie (5,3 millions de tonnes, augmentation de 33
pour cent). La production soviétique (75,7 millions
de tonnes) a dépassé de 5 pour cent celle de 1971
mais est rest& inférieure 6. la moyenne de 1966-70.

Pour les pommes de terre, les résuttats ont été
moins satisfaisants. Seule la Pologne a eu une excel-
lente récolte (48,8 millions de tonnes). Dans la plu-
part des autres pays, la production a été plus faible
qu'en 1971 et darts certains elle a meme été inférieure
A. la moyenne de 1966-70. La production sovié-
tique, qui s'est chiffrée à 78 millions de tonnes, a
été inférieure de 16 pour cent 6. celle de 1971 et de
18 pour cent a la moyenne de 1966-70.

La production de legumes s'est développée dans
la plupart des pays d'Europe orientale. Par rapport
A. 1971, l'expansion la plus rapide a Re réalisée en
Pologne, mais de bons résultats ont également été
obtenus en Bulgarie, en Hongrie (surtout pour les
tomates et les poivrons) et dans la Republique dé-
mocratique allemande. La Roumanie a eu à peu
près la meme production qu'en 1971, tandis que la
Tchécoslovaquie a enregistré un recul sensible. La
production soviétique a diminué d'ertviron 5 pour
cent, mais les livraisons à l'Etat ont été à peu près
les memes qu'en 1971. Dans l'ensemble, la produc-
tion fruitière a Re bonne en Hongrie et en Bulgarie,
bien que dans ce dernier pays les résultats n'aient
pas été particulièrement satisfaisants pour ce qui
est de certains produits (prunes, fraises). Elle a été
moyenne en Romanic et mediocre en Tchéco-
slovaquie. En U.R.S.S., les livraisons à l'Etat ont
diminué de 17 pour cent par rapport A. 1971.

Les résultats des cultures industrielles ont beau-
coup varié selon les pays et les produits. La produc-
tion de graines de tournesol a augmente en Roumanie
et en Bulgarie mais diminué en U.R.S.S. La produc-
tion de coton, celle de chanvre et surtout celle de lin
ont été plus faibles qu'en 1971 en Bulgarie, et un
recul marque de la production totale de graines
oléagineuses a été signalé en Pologne. L'U.R.S.S.
a eu une récolte record de coton (7,3 millions de
tonnes, non egrene).

Pour l'élevage, les divers pays d'Europe orientale
ont enregistré des résultats variables mais dans l'en-
semble inférieurs à ceux du secteur vegetal. Au
total cependant, la production animale a augmenté
de près de 10 pour cent en Pologne; les resultats
ont été assez bons en Republique democratique
allemande et en Tchécoslovaquie, mais très modestes
en Bulgarie et en Hongrie. On ne possède pas de
chiffres au sujet de la Roumanie, rnais il semble que
dans ce pays également la contribution du secteur
animal à la rapide expansion de la production agricole
ait été plutôt faible. En U.R.S.S., où les disponibilités
fourragères ont gravement pâti des conditions météo-

81

rologiques, la production animale totale n'a dépassé
que de peu le niveau de 1971. La production carnée
a augmente partout, meme en U.R.S.S. oh Pon a
enregistré une avance de 2,3 pour cent; on signale
pourtant qu'elle a diminue de 10 pour cent durant
les quatre premiers mois de 1973, par rapport A.

la periode correspondante de l'année précédente, dans
les abattoirs de l'Etat. Dans la majorité des pays d'Eu-
rope orientale, les disponibilites totales de viande ont
avancé de 3 à 5 pour cent par rapport 6, 1971. En
Pologne toutefois, la production a fait un bond de
11 pour cent.

Ces derniers temps, la production earn& s'est
caractérisée, en Europe orientale comme en U.R.S.S.,
par une augmentation très rapide de la part de la
viande de pore et de volaille dans le total. Devant
la croissance accélérée de la demande tous les pays
ont fait dos efforts spéciaux pour développer à la
hate une production A. grande échelle de pore et de
volaille, moins cateuse et plus rapide à réaliser
que l'expansion de la production de viande bovine.
C'est ce qui fait que l'augmentation totale de la pro-
duction earn& réalisée au cours des trois à quatre
dernières années a porte pour plus des deux tiers
sur le pore et la volaille. Cette orientation de la pro-
duction explique en grande partie la croissance de
la consommation de céréales secondaires en Europe
orientale comme en U.R.S.S.

Le cheptel bovin a connu une rapide expansion
en 1972 en Bulgarie, en Roumanie et en Pologne
(entre 3 et 5 pour cent). En Hongrie, la situation est
restee pratiquement la rrieme qu'en 1971, mais étant
donne la tendance regressive des années précédentes
cela en soi doit etre considéré comme un signe de
reprise. L'effectif des bovins a augmenté de 1,6
pour cent en U.R.S.S.; le nombre des porcins s'est
accru de plus de 13 pour cent en Pologne et en Rou-
inanie, tandis qu'il a baissé d'environ 7 pour cent
en U.R.S.S.

La production laitière a augmenté très légèrement
dans la majorité des pays d'Europe orientate et elle
n'a pas varié en U.R.S.S. La production d'ceufs a
moderément progressé dans l'ensemble, bien qu'elle
se soit accrue de 7 pour cent en U.R.S.S. La produc-
tion lainière s'est améliorée en Bulgarie et probable-
ment en Roumanie, mais elle a iléchi en Hongrie
et en U.R.S.S.

Quelques importants résultats ont été acquis en
U.R.S.S. en 1972 dans le cadre du vaste mouvement
vers la constitution de grandes unites d'élevage
spécialisées. Deux grandes entreprises d'élevage de
porcs ont été inaugurées dans les provinces de Gorki
et de Belgorod. Chacune élève environ 108 000
porcins par an. Une entreprise d'élevage des bovins,
ayant une capacite de 10 000 tetes par an, a été
établie dans la province de Leningrad. La capacité
des exploitations avicoles a été accrue de 9 millions



de potties pondeuses et de 14 millions de poulets
par an, et le plan de 1973 comporte de nouveaux
développements dans cette direction: la capacité des
entreprises avicoles devrait encore augmenter de
quelque 19 pour cent et celle des grandes unites
spécialisées dans l'élevage des porcins devrait doubler.

Revenus agricoles et politiques sociales

On possède relativement peu d'informations sur
les revenus de la population agricole dans la region,
mais il semble que la situation des agriculteurs ait
continué de s'améliorer dans la majorité des pays.
Malgré les chiffres médiocres de la production, le
niveau moyen de la remuneration des membres
des exploitations collectives s'est éleve de 5 pour
cent en U.R.S.S. en 1972. Le relèvement des tarifs
appliqués dans certaines parties du pays aux conduc-
teurs de tracteurs et aux machinistes sur les fermes
d'Etat a été acheve.

Les recettes brutes tirées par les paysans polonais
de la vente de produits agricoles ont augmenté de 23-
24 pour cent et les revenus individuels (en termes reels)
d'environ 10 pour cent. Les gains supplémentaires
ont été dus surtout à l'augmentation du volume
des ventes, mais également aux majorations ante-
rieures des prix payés par l'Etat pour le bétail et le
lait, A. la suppression en 1972 des livraisons obliga-
toires de produits agricoles (voir section suivante)
et enfin A. la reduction du nombre des exploitants.

La Roumanie également a fait état d'une elevation
appreciable des revenus de la population agricole.
Les recettes en espèces se sont accrues d'au moins
6 pour cent. A la fin de 1972, le minimum garanti
aux membres des cooperatives specialisées dans l'éle-
vage a été porté de 400 à 800 lei par mois, à condition
qu'ils travaillent pendant au moins 25 jours par mois.
Un minimum a été garanti à tous les membres des
exploitations collectives à partir de 1970. 11 etait
alors de 300 lei par mois pour les membres ordinaires
et de 600 lei pour le president de la cooperation. Les
membres des exploitations collectives ont désormais
droit à une indemnité pour incapacité de travail
temporaire ainsi qu'à des allocations mensuelles
pour l'entretien des enfants âgés de moins de 16 ans.

Investissements, mesures agrotechniques et politiques

De nouveaux efforts visant à améliorer la base
agrotechnique ont été accomplis dans tous les pays
d'Europe orientate. Les fournitures d'engrais ont
augmenté de 5 à 11 pour cent par rapport à 1971.
Le nombre des tracteurs, des moissonneuses-batteuses
et d'autres machines s'est également accru, surtout
en Pologne et en Bulgarie. Il est signalé que
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les récoltes céréalières ont été complètement
mécanisées en Tchécoslovaquie en 1972 et que de
grands progrès ont été realises dans la mécanisa-
tion des récoltes de pommes de terre et de betteraves
sucrières. La mécanisation a progressé en Hongrie,
notamment pour les cultures ayant traditionnellement
un fort coefficient de main-d'ceuvre, comme les fruits
et legumes. La superficie irriguée s'est élargie, sur-
tout en Republique démocratique allemande et en
Roumanie. Dans ce dernier pays, elle s'est accrue
d'environ 160 000 hectares, depassant au total 1,1

million d'hectares.
La Hongrie a récemment adopte un assez vaste

programme de développement de l'élevage des bovins.
Ce programme comporte une série de mesures desti-
nées 6. encourager la specialisation, les croisements
de races et l'amélioration des méthodes de commer-
cialisation, tout en offrant des stimulants plus effi-
caces aux producteurs. Afin de favoriser l'élevage
des vaches laitières, l'Etat a relevé son prix d'achat
du lait d'environ 30 pour cent à dater du 1" janvier
1973. Les prix à la consommation du lait de la plu-
part des produits laitiers ont subi une hausse d'en-
viron 28 pour cent, mais meme ainsi ils ne couvrent
pas plus de la moitié environ du coat effectif de pro-
duction. Le lait et les produits laitiers demeureront
done fortement subventionnés par l'Etat.

En U.R.S.S., on s'est spécialement attaché à amé-
liorer les conditions du sol par l'irrigation, le drai-
nage et des travaux similaires. Les superficies irri-
guées ont augmenté de 800 000 hectares en 1972
et les travaux de drainage ont été achevés sur 900 000
hectares. Les investissements dans l'agriculture ont
monté de 8 pour cent en 1972, atteignant un total
de 23 700 millions de roubles; les mises de fonds
consacrées à l'amélioration du sol ont, pour leur
part, augmenté de 13 pour cent. Au total, il est
prévu que les investissements atteindront en 1973
25 400 millions de roubles, dont 16 400 millions
doivent etre fournis par l'Etat et le reste par les
exploitations collectives. Le tiers des credits provenant
de l'Etat est reserve pour l'irrigation, le drainage et
la remise en état des terres. En 1972, 54 millions de
tonnes d'engrais minéraux ont été utilises en U.R.S.S.,
soit exactement le double du volume disponible en
1965.

En 1973, l'agriculture soviétique disposera de 57
millions de tonnes d'engrais minéraux ainsi que d'un
plus grand nombre de machines, et la cylindrée totale
des tracteurs sera accrue de 11 pour cent.

Des mesures ont été prises en U.R.S.S. en 1972
pour stimuler la production de plantes-racines. Le
prix officiel d'achat des betteraves sucrieres a été
relevé (une forte teneur en sucre donnant droit
un versement supplémentaire) et une prime de 50
pour cent a été introduite pour les livraisons dépas-
sant le plan. Une prime analogue a été instituée



pour les pommes de terre et, dans certaines zones,
l'achat des pommes de terre produites sur des par-
celles privées sera effectué sur la base de prix libre-
ment convenus, à concurrence d'un maximum fixé
par les autorités centrales et qui peut varier selon
les conditions locales de l'offre. Parmi les autres
mesures, on peut citer la decision de centraliser la
distribution aux fermes d'Etat et exploitations col-
lectives des céréales fourragères et des aliments mé-
langes pour animaux. Dorénavant, la distribution
sera assurée par le Ministère des approvisionnements
conformément au plan central et compte tenu des
contingents de livraison fixes à chaque exploitation
pour les graines oléagineuses, le coton et les bette-
raves sucrie'res.

Une importante loi parue en janvier 1973, après
examen de la part du Soviet supreme en septembre
1972, est celle qui a trait a. la preservation de l'envi-
ronnement et qui comporte des mesures contre la
pollution de l'air, de l'eau et du sol. A partir de 1975,
des plans annuels et a. long terme concernant la
protection et la gestion des ressources seront établis
et incorporés aux plans de développement. Ils vi-
seront Pérosion, l'utilisation des ressources (eau, sols,
forets), la prevention de la pollution et l'exploitation
des tourbières. La loi precise les fonctions et taches
des divers ministères et administrations. Le Ministere
de l'agriculture veillera à la bonne utilisation des
terres, contrôlera l'emploi des matières toxiques et
dirigera la lutte contre les nuisibles. Diverses mesures
doivent etre prises en matière de recherche scienti-
fique et d'éducation.

Un décret gouvernemental a également été annoncé
touchant la protection des eaux de la Volga et de
l'Oural contre la pollution; en outre, les problèmes
poses par les debordements et la pollution du Danube
ont été examines lors de la reunion du Comité exé-
cutif du Conseil d'assistance économique mutuelle,
tenue à Moscou en janvier 1973.

La recherche de formes d'organisation plus effi-
caces et de meilleures méthodes de planification s'est
poursuivie dans la region, spécialement en Tchéco-
slovaquie et dans la Republique démocratique alle-
mande, où d'amples débats ont été consacrés A. la
fawn d'encourager la concentration, la specialisation
et Pintégration dans le secteur agricole, ainsi qu'aux
liens entre l'agriculture et les autres secteurs.

Le système des combinats agro-industriels s'est
encore consolidé en Bulgarie et il a été place sous le
même regime de planification que les entreprises
industrielles. Il existe A, present dans le pays 170
combinats agro-industriels, qui embrassent les trois
quarts environ de la superficie agricole et emploient
la meme proportion de la main-d'ceuvre agricole
permanente. Comme pour l'industrie, les plans re-
latifs à ces grandes unites comporteront un petit
nombre d'indicateurs fixes par les autorités centrales
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et ayant trait notamment au volume de la production
de certaines denrées, au volume des investissements
ainsi qu'à Pintroduction des techniques modernes.

En Bulgarie, comme dans d'autres pays de la re-
gion, la formation de complexes agro-industriels
traduit une conviction profonde que, sous Pangle
de l'organisation, de la planification, des economies
d'échelle, etc., l'industrie présente des avantages sur
l'agriculture (au sens traditionnel du terme). L'idée
fondamentale est qu'il faut rechercher des formes
organisationnelles qui effacent virtuellement la ligne
de demarcation entre activités agricoles et activités
industrielles en les integrant aussi totalement que
possible. TI importe de noter que, dans tous les pays
considérés, les complexes agro-industriels assurent
un développement organique des liens si nécessaires
entre l'agriculture et les secteurs connexes (industries
d'amont, transports, entrepôts, transformation, dis-
tribution, infrastructure économique et sociale, etc.),
dont l'importance est vitale pour l'amélioration de
la productivité. Ces formes d'organisation nouvelles
favorisent évidemment le développement intégre des
zones rurales. En outre, elles facilitent beaucoup la
planification centrale en réduisant son rôle a la
definition de quelques objectifs assez généraux ayant
valeur indicative.

Si la Bulgarie a été plus loin dans cette voie que
tout autre pays, c'est peut-etre que les dirigeants
n'ont jamais (contrairement à ceux d'autres pays)
cessé de considerer l'agriculture comme une activité
particulièrement importante malgré le mouvement
vers l'industrialisation '1. On pourrait ajouter que les
Bulgares se sont aussi montrés plus dogmatiques dans
l'application de ce qu'il est convenu d'appeler les
principes marxistes de l'organisation de Fagricul-
ture, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont témoigné
d'une grande perseverance dans leur effort de pro-
motion du secteur. En meme temps qu'elle s'employait

constituer de grandes unites intégrées et à develop-
per la production, la Bulgarie s'est aussi beaucoup
attachée à la qualité de ses produits, mettant plei-
nement à profit la longue experience de la paysan-
nerie touchant la plupart des cultures à fort coef-
ficient de main-d'ceuvre. Son tabac, ses legumes, ses
fruits et certains de ses produits transformés jouissent
d'une reputation internationale, qui s'est récemment
affirmée grace à une promotion bien conduite des
exportations. Une forte proportion des combinats
agro-industriels (bien plus de 80 pour cent) associent
la production de céréales avec une quelconque pro-
duction animale; environ 40 pour cent d'entre eux
produisent aussi des legumes, quelque 22 pour cent

Aussi l'agriculture bulgare connait-elle un succès remarquable:
des 50 pays considéres dans l'étude de E.F. Szczepanik Agricul-
tural policies at different levels of development (en preparation
aux fins de publication par la FAo), seul Israel depasse sur ce plan
la performance de la Bulgarie.



pratiquent la viticulture et quelque 20 pour cent
les cultures fruitières.

Une réorganisation de l'administration rurale a
été réalisée A la fin de 1972 en Pologne. Les 4 313
anciennes unités administratives rurales (gromada)
ont été remplacées par 2 380 unités plus larges et
plus viables (gmina), dont chacune couvre en moyenne
130 km2 et groupe quelque 7 000 personnes. Les
nouvelles unités devraient avoir davantage leur mot
A dire dans la gestion économique et les questions
sociales, y compris l'éducation, et elles assumeront
un certain nombre de fonctions qui étaient auparavant
du ressort des autorités administratives supérieures.
La réforine des structures a continué de progresser
dans le secteur agricole ; de nombreuses terres
bérées par des agriculteurs qui prenaient leur retraite
ont été transférées à l'Etat et quelques dispositions
nouvelles ont été introduites concernant l'utilisation
des terres à des fins non agricoles. Depuis 1972,
tous les agriculteurs sont admis à bénéficier de l'as-
sistance médicale gratuite, jusqu'alors réservée aux
travailleurs du secteur socialiste.

Les livraisons obligatoires de céréales, de pommes

Amér que du Nord

En 1972, la production agricole totale de l'Amérique
du Nord a approché du niveau record de 1971
sup6rieur d'environ 10 pour cent à la moyenne 1968-70.
Sous la pression d'une demande intérieure et ex-
térieure vigoureuse, les prix perçus par les produc-
teurs ont été beaucoup plus élevés et au Canada
comme aux Etats-Unis les revenus agricoles ont
atteint en 1972 un niveau sans précédent.

A la suite d'exportations massives de c6réales, les
stocks de blé de la région sont tombés en 1973 A leur
niveau le plus bas depuis 1952 et une forte réduction
s'annonce également probable pour les stocks de
céréales fourragères. Pour la viande, la demande in-
térieure a continué d'être supérieure aux disponibilités;
les prix ont considérablement monté, devenant un
important facteur de la hausse persistante des indices
nationaux des prix à la consommation et des pressions
qui en ont résulté en faveur d'une augmentation des
salaires et des prix. Ea prévision d'une demande in-
térieure et extérieure appelée A. rester vigoureuse, les
gouvernements du Canada et des Etats-Unis ont pris
des mesures pour encourager un accroissement de la
production agricole en 1973, notamment pour les
céréales et, aux Etats-Unis, le soja.

Les indices de la production alimentaire et agricole, totale et
par habitant, sont indiqués par pays au tabieau annexe 2.
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de terre et de bétail (animaux sur pied et principaux
produits) ont été abolies en Pologne au 15' janvier
1972. Le présent systême est fondé sur les transactions
contractuelles avec les services officiels d'achat, et
les prix, fixés par les autorités centrales, sont appli-
qués avec une certaine souplesse. Il existe aussi un
marché libre, surtout pour les fruits et les légumes
et pour de petites quantités d'autres produits.

En Hongrie, où les contrats directs entre exploi-
tations agricoles et associations de producteurs,
d'une part, et entreprises de commerce et de trans-
formation, d'autre part, se pratiquent couramment
et sans aucune intervention des organismes publics,
une liberté considérable est laissée aux intéressés pour
la stipulation des clauses contractuelles (prix et
autres). Dans le cadre du système polonais, les prix
continueront três vraisemblablement à être fixés
centralement en fonction du rapport entre l'offre
et la demande. La suppression des livraisons obliga-
toires en 1972 s'est accompagnée de hausses de prix
allant de 7 pour cent pour le U16 A environ 20 pour
cent pour la viande bovine, de sorte que les prix ont
de fawn générale atteint le niveau du marché libre.

L'économie canadienne a poursuivi son expansion
en 1972. Le produit national brut (PNB) a progressé
cl'environ 10 pour cent (5-5,5 pour cent en valeur
réelle) et, selon les estimations, l'indice de la produc-
tion industrielle a augmenté dans la même propor-
tion. Malgré un accroissement de l'emploi, le taux
de chômage a été en moyenne de 6,4 pour cent en 1972
(comme en 1971). La population active a continué
de croltre au taux annuel d'environ 3 pour cent, du
fait principalement d'une augmentation des taux
d'activité. La politique monétaire est restée fortement
expansionniste pendant le premier semestre de 1972,
et a été marquée au second semestre par un ralentis-
sernent du taux de croissance de la masse monétaire.
La politique financière un déficit plus élevé étant
prévu pour le budget de l'Etat durant l'exercice 1972/73

a également encouragé l'expansion économique.
Le niveau général des prix a continué de monter A. un
rythme qui a eu tendance à s'accélérer vers la fin de
l'année, en grande partie sous l'effet de la hausse des
prix de certains produits alimentaires. Le dollar
canadien a continué de flotter et, malgré la dégradation
de la balance des paiements courants, les réserves
financières internationales du Canada ont légèrement
augmenté en 1972.

Les trois principaux objectifs de la politique écono-
mique des Etats-Unis ont été de réaliser une vigou-



reuse croissance économique, de réduire le taux d'in-
flation et de renforcer la position internationale du
pays. Le taux d'expansion économique a été ferme
pendant toute l'année 1972 et l'expansion s'est pour-
suivie sur de larges bases. Le PNB s'est accru de près
de 10 pour cent (6,5 pour cent en valeur réelle) et
l'indice de la production industrielle a progressé d'en-
viron 7 pour cent. L'emploi a augmenté de 2,3 mil-
lions, l'une des augmentations annuelles les plus im-
portantes qu'on ait jamais enregistrée. Le taux de
chômage s'est néanmoins établi en moyenne A 5,6
pour cent en 1972 (5,3 pour cent au quatrième trimes-
tre), la population active civile s'étant aussi fortement
accrue. L'abondance du credit a soutenu l'expansion
économique, bien que pendant les derniers mois de
l'année, la politique monétaire ait été un peu plus
rigoureuse. La politique financière est demeurée for-
tement expansionniste, le déficit du budget fédéral
pour l'exercice se terminant le 30 juin 1972 ayant
été à peu près du méme ordre que celui de l'exercice
precedent. Les principaux programmes de contrôle
des prix et des salaires appliqués en 1972 ont été ceux
du Pay Board et de la Price Commission, qui
fixent des normes indicatives pour l'évolution des
salaires et des prix et examinent les decisions prises
en la matière. D'une façon générale, le rythme de la
hausse des prix s'est ralenti, à l'exception notable des
prix de certains produits alimentaires qui ont for-
tement augmenté.

La balance commerciale des Etats-Unis s'est de
nouveau sérieusement dégradée en 1972, A la suite
en partie de l'effet initial de la devaluation de 1971
sur la valeur des importations et parce que l'activité
économique a progressé plus rapidement aux Etats-
Unis que dans la plupart des autres pays industria-
lises. La balance des operations en capital A. long
terme, en revanche, s'est nettement améliorée, les

sorties de capitaux A long terme ayant considérable-
ment diminué. Ainsi, le déficit de la balance de base
(paiements courants et mouvements de capitaux
long terme) a été à peu près du méme ordre qu'en
1971. Le fait le plus marquant dans la situation inter-
nationale des Etats-Unis en 1972 a été l'importante
reduction des sorties de capitaux A court terme, recen-
sees ou non. La reduction de ces sorties correspond
approximativement à l'amélioration de la balance
des operations sur reserves officielles, dont le déficit
est revenu de 29 765 millions de dollars en 1971 A
environ 10 000 millions en 1972.

Production agricole

On estime qu'en 1972, la production agricole totale
de l'Amérique du Nord a été proche du niveau record
de 1971. qui se situait lui-mème à environ 6 pour
cent au-dessus de la moyenne 1968-70. Le fléchisse-
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ment modéré de la production animale totale a été
largement compensé par une augmentation également
moderée de la production totale des cultures. La
production agricole totale du Canada a baissé de 6
pour cent tandis qu'elle est restée stationnaire aux
Etats-Unis.

La récolte de céréales a diminué tant au Canada
(selon les estimations, 7 pour cent) qu'aux Etats-
Unis (selon les estimations, 4 pour cent). Au Ca-
nada, la production de We a approché du niveau
de 1971 (22 pour cent au-dessous de la moyenne
1965-69), une extension de 10 pour cent des em-
blavures ayant été contrebalancée par une baisse
des rendements. Aux Etats-Unis, la production
de blé a été inférieure d'environ 5 pour cent A la récolte
de 1971, la superficie ensemencée et les rendements
ayant été plus faibles. On estime que la production
de riz des Etats-Unis a été légèrement plus faible qu'en
1971; en effet, bien que l'allocation des superficies
au niveau national soit restée inchangée, les rende-
ments moyens ont été inférieurs au chiffre record de
1971. Au Canada, la production de céréales four-
ragères a reculé de 15 pour cent par rapport au niveau
de 1971, A la suite d'une reduction de 10 pour cent des
superficies et d'une baisse des rendements; aux Etats-
Unis, elle a baissé d'environ 4 pour cent, une dimi-
nution de 10 pour cent des superficies ayant été com-
pensée par les rendements records du mais et du
sorgho-grain.

Alors que la production de graines oléagineuses a
fléchi de près d'un tiers au Canada par suite d'une
reduction des superficies, elle a atteint un niveau sans
precedent aux Etats-Unis (environ 13 pour cent de
plus qu'en 1971). Au Canada, le fléchissement a été
dû principalement au colza, du point de vue tant des
superficies que de la production. Aux Etats-Unis,
la superficie, les rendements et la production du soja
ont atteint des chiffres records. La production d'ara-
chides a également marque un record, en raison prin-
cipalement d'une hausse des rendements. En revan-
che, la production de graines de lin a fortement
baissé par suite d'une diminution des superficies
dans les deux pays. Aux Etats-Unis, la récolte
a été la plus faible qu'on ait enregistrée depuis
1938.

La production de betteraves à sucre a régressé au
Canada en raison d'une réduction marginale des
superficies et d'une baisse des rendements. Aux Etats-
Unis, en revanche, les cultures sucrières ont atteint
des niveaux records, la production (base brute) étant
estimée à près de 9 pour cent de plus qu'en 1971; la
récolte de canne à sucre a augmenté de plus de 20
pour cent, A la faveur d'une nouvelle extension des
superficies (de plus de 10 pour cent) et d'un redres-
sement des rendements moyens par rapport A leur
niveau relativement faible de 1971; la production de
betteraves à sucre a progressé d'environ 5 pour cent,



par suite d'une augmentation des superficies et des
rendements.

La récolte de coton des Etats-Unis a depassé de
plus de 30 pour cent celle de 1971 et a atteint son niveau
le plus élevé depuis 1965, grace à un accroissement
des superficies plantées (14 pour cent) et des rende-
ments (15 pour cent).

Au Canada, comme aux Etats-Unis, la produc-
tion de viande bovine a progressé de 5 et 2 pour
cent respectivement. La base qui permettra de nou-
veaux progres a été élargie, puisque le nombre de
vaches de boucherie a augmenté d'environ 2 pour
cent dans les deux pays. Dans les deux pays égale-
ment, la production laitière a connu une baisse rela-
tivement faible, et le nombre des vaches laitières a
continué de diminuer. Avec la phase descendante
du cycle de la production porcine, la production de
viande de pore a baisse d'environ 8 pour cent aux
Etats-Unis et au Canada. La production de viande
de veau a été beaucoup plus faible dans les deux
pays, une plus grande proportion des veaux ayant
été conserves jusqu'à un poids plus élevé. La produc-
tion d'ceufs a aussi diminué. La forte hausse des
prix des céréales fourrageres au deuxième semestre
semble avoir eu un effet défavorable en general sur
les rapports de prix entre les produits animaux et
les céréales fourragères, bien que les prix de la plu-
part des premiers aient aussi augmenté.

Prix et revenus agricoles

Les prix perçus par les agriculteurs d'Amérique du
Nord ont été en moyenne beaucoup plus élevés qu'en
1972. d'environ 10 pour cent au Canada et de 12 pour
cent aux Etats-Unis. L'accroissement des prix reps
a été beaucoup plus important pour les produits
animaux que pour les produits végétaux. Aux Etats-
Unis, l'indice des prix rect.'s par les agriculteurs pour
tous les produits a commence à monter en mai, la
demande d'animaux sur pied et de produits animaux
ayant poussé les prix de ces denrées. A l'annonce d'im-
portantes ventes à l'U.R.S.S., les prix du blé ont
commence à augmenter fortement en aofn et ceux
des céréales fourragères ont suivi en septembre. En
décembre, la hausse de l'indice s'est considérablement
accélérée et s'est poursuivie au meme rythme jusqu'en
février 1973. Par rapport aux chiffres relevés un an
plus t6t, l'indice des prix à la production en février
1973 avait monté de 22 pour cent pour tous les pro-
duits, de 27 pour cent pour les animaux de boucherie,
de 37 pour cent pour la volaille et les ceufs, de 46
pour cent pour les céréales alimentaires et de 25 pour
cent pour les céréales fourrageres. Par contre, l'in-
dice des prix à la production des produits laitiers
n'avait augmenté que de 7 pour cent.

86

TABLEAU 2-10. - AMLRIQUE DU NORD: ESTIMATION
DU REVENU AGRICOLE

Moins de 50 millions de dollars.

Canada

1970 1971 I 1972

Milliards de
dollars canadiens

Etats-Unis

Milliards de
dollars U.S.

En 1972, les revenus agricoles bruts ont atteint
en Amérique du Nord un niveau record (tableau
2-10). Ils ont augmenté d'environ 9 pour cent par
rapport A l'année precédente en raison principalement
de la hausse des prix des produits agricoles, les quan-
tités commercialisées ayant été du meme ordre qu'en
1971. Les co6ts de production ont de nouveau monté,
A un rythme qui est cependant tombé à moins de 3
pour cent au Canada.

Aux Etats-Unis; les paiements de l'Etat ont aug-
menté au total de 900 millions de dollars U.S., le plus
gros de cet accroissement Rant representé par le
programme relatif aux céréales fourragères. Avec
la reduction des stocks des exploitations (principale-
ment de blé dans les provinces de la Prairie et de pom-
mes de terre dans Pile du Prince-Edouard), on estime
que les revenus agricoles nets effectifs ont depassé
au Canada de plus de 15 pour cent le record précé-
demment établi en 1966. Bien que les stocks des ex-
ploitations se soient de nouveau accrus aux Etats-
Unis, le revenu agricole net effectif total a été supé-
rieur de près de 20 pour cent au niveau de 1971 et
d'environ 12 pour cent au record précédemment
établi en 1947; il a atteint le niveau record de 6 800
dollars U.S. par exploitation, soit 18 pour cent de
plus que le chiffre précédemment le plus élevé, qui
avait été enregistré en 1970.

Produits des ventes des ex-
ploitations 50,5 53,1 58,5

,2 4,5 5,2

Paiements de l'Etat . 3,7 3,1 4.0

Revenus en nature 0 5 0,5 0,5 3,7 3,9 3,9

Variation nette des stocks des
exploitations 1 0 2 -0,2 1,3 0,6

REVENU AGRICOLE BRUT. . . 4,8 5,2 5,5 57,9 61,4 67,0

Dépenses de production. .

3,5 3,7 3,7 42,1 44,0 47,2

REVENU AGRICOLE NET . . . 1,5 1,8 16,8 17,4 9,8

REVENU AGRICOLE NET EFFEC-
TIF 1.2 1 1,3 2,0 16,8 16,1 19.2

1970 1971 1972



PRODUCTION ET STOCKS DE BLE

La demande d'exportation qui est devenue très
vigoureuse au cours de l'été de 1972 a dominé la
situation du blé en Amérique du Nord. Elle a provoqué
une forte augmentation des cours mondiaux du blé
et un accroissement spectaculaire des exportations
nord-américaines (tableau 2-11). Aux Etats-Unis,
les prix à la production du We sont passes de 1,32
dollar U.S. par bushel en juillet 1972 à 2,38 en janvier
1973, chiffre le plus élevé qui ait été relevé pour un
mois de janvier depuis 1947. Le stock de report de
la region pour la campagne 1973/74 est le plus faible
que l'on ait vu, estime-t-on, depuis 1952. La demande
d'exportation paraissant devoir rester forte et les

stocks devant être reconstitués, les gouvernements
du Canada et des Etats-Unis ont tous deux pris des
mesures pour encourager un accroissement des récol-
tes en 1973.

Le Canadian Wheat Board (Office du WO a indiqué
qu'il accepterait que les livraisons de blé des produc-
teurs atteignent 15,1 millions de tonnes au cours de
la campagne 1973/74. Dès lors, une récolte totale de
19 millions de tonnes au Callada ne dépasserait
vraisemblablement pas les besoins totaux. Sur cette
base, le gouvernement canadien a suggéré que 11,3
millions d'hectares soient emblavés dans les provinces
de la Prairie en 1973. Ce chiffre représente un accrois-
sement d'environ 3 millions d'hectares par rapport

1972 et serait voisin du record enregistré au milieu
des années soixante e. Le versement initial pour les
livraisons à l'Office au titre de la récolte 1973 a été
fixé sur la base de 1,76 dollar canadien par bushel,
c'est-à-dire sans changement par rapport au niveau
arrêté en octobre 1972 pour les livraisons au titre de
la récolte de 1972.

Aux Etats-Unis, le programme concernant le blé
en 1973, tel qu'il a été annoncé le 17 juillet 1972,
était semblable à celui de 1972 et visait à réduire
légèrement les emblavures; la superficie que les agricul-
teurs participant au programme 1973 étaient tenus
de mettre en réserve a été portée à 86 pour cent de
la part du contingent national allouée à chaque ex-
ploitation. Malgré la forte hausse des prix du blé, la
superficie ensemencée en blé d'hiver pour la cam-
pagne 1973 n'est, d'après les estimations, guère plus
élevée que durant la campagne 1972, en raison des
conditions météorologiques qui ont été défavorables

l'époque des semis. En conséquence, au ler janvier
1973, le programme a été modifié: pratiquement toutes
les restrictions visant les emblavures ont été suppri-
mées; des mises en réserve obligatoires ont été égale-

,11 ressortait toutefois de l'enquéte effectuée en mars 1973 sur
les intentions des producteurs Cale les emblavures atteindraient
peine une dizaine de millions d'hectares.

7Voir: La situation mondiale de Palimentation et de l'agriculture
1972, p. 77.
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'Canada: campagne aoilt/Millet; Etats-Unis: campagne uillet/
juin. - Données préliminaires. - 'Y compris l'écluivalent en blé
des exportations de farine de blé.

ment supprimées, libérant, estime-t-on, 6 millions
d'hectares pour accroitre la production en 1973. Les
mises en réserve volontaires ont été retenues, mais les
restrictions apportées à leur utilisation pour d'autres
cultures ou pour le pêtura.c4e ont été assouplies. Ces
modifications ont été apportées trop tard pour in-
fluer sur les superficies ensemencées en blé d'hiver
(qui, ces dernières années, a représenté environ les
trois quarts de la production totale de We des Etats-
Unis) mais on espérait qu'une plus grande proportion
des superficies plantées serait consacrée aux céréales.
En ce qui concerne les emblavures, toutefois, leur effet
a principalement été d'accroitre les semis de blé de
printemps de 21 pour cent, estime-t-on. Si, en 1973,
les rendements moyens du blé suivent la tendance
(c'est-à-dire s'ils progressent d'environ 6 pour cent
par rapport à la moyenne de 1972), la récolte totale
de blé des Etats-Unis dépasserait de 5 6. 10 pour cent
le niveau record de 1971.

CEREALES FOURRAGÈRES - DISPONIBILITÉS ET PRO-

GRAMMES

En 1972, la demande de céréales fourragères a été
vigoureuse en Amérique du Nord tant sur les marchés
intérieurs qu'à l'exportation et elle s'est encore ren-
forcée vers la fin de Pannée. Lorsqu'il devint évident
que la production de 1972 serait inférieure à celle de
1971 (tableau 2-12) et que la récolte serait retardée
par les conditions météorologiques défavorables, en
particulier aux Etats-Unis, les prix ont monté et l'ac-
croissement des exportations a entrain& une réduc-
tion des stocks. Con-me dans le cas du blé, les gouver-
nements du Canada et des Etats-Unis ont tous deux
pris des mesures pour encourager un accroissement
des récoltes de céréales fourragères en 1973.

En prévision de la poursuite de l'expansion de la
demande d'exportation, le gouvernement canadien

recommandé une augmentation des semis de céréales
fourragères en 1973, en particulier pour l'orge. Le

Canada Etats-Unis

71
1970/11971/

72 I

1972/
73'

1970/
71

1971/
72

1972/
73'

Millions de tonnes

Stocks dIouverture 27,5 20,0 16,0 24,1 19,9 23,5

Production 9 0 14,4 14,5 36,8 44,0 42,0

Utilisation intérieure . 4,7 4,7 5,0 20,9 23,2 22,2

Exportations' 11,8 13,7 16,3 20,1 17,2 31,3

Stocks de clôture 20,0 16,0 9,2 19,9 23,5 12,0

Problèmes, politiques et progranunes TABLEAU 2-11. - AN1ÉRTQUE DU NORD: BLB - DISPONIBILITi's
ET UTILISATION



TABLEAU 2-12. - AME'RIQUE DU NORD: CEREALES FOURRAGERES
- DISPONIBILITES ET UTILISATION'

Seigle, orge, avoine, mals, mélange de céréales, sorgho et millet.
- 'Campagne: - Campagne : sauf pour
le maIs et le sorgho: octobre/septembre. - Données préliminaires.

versement initial pour les livraisons à l'Office du blé
au titre des recoltes 1973 a été relevé à. 1,20 dollar
canadien par bushel pour l'orge (15 pour cent de plus
qu'en 1972) et à 80 cents par bushel pour l'avoine (10
pour cent de plus qu'en 1972). Toutefois, une exten-
sion des superficies était également souhaitée dans
l'ouest du Canada pour le blé (voir ci-dessus) et pour
les graines oléagineuses (graines de colza et de lin).
Or, l'extension totale des superficies souhaitée en
1973 pour les céréales et les graines oléagineuses
aurait nécessité une forte reduction des jachères d'été,
d'au moins un tiers par rapport à 1972. Le rapport
du gouvernernent canadien sur les perspectives a
souligné l'importance du maintien des exportations
de céréales fourragéres et de graines oléagineuses, ces
produits étant considérés comme ayant à long terme
de meilleures perspectives d'expansion que le ble, en
raison du développement de l'éleyage dans le monde.

Le programme des Etats-Unis concernant les
céréales fourrag&res en 1973, annoncé en décembre
1972 et modifié en janvier 1973 puis en mars 19738,
vise à accroitre les superficies ensemencées en céréales
fourragères, ainsi qu'en graines de soja. Le programme
modifié autorisait une forte reduction de la superficie
mise en reserve par les producteurs participants 8,
laquelle avait atteint au total, en 1972, 15 millions
d'hectares, soit approximativement le tiers du con-
tingent de base fix& pour les céréales fourrageres aux
Etats-Unis. La suppression des mises en reserve
obligatoires au titre des programmes pour le blé et
le coton a également rendu des superficies disponibles
pour accroitre les semis de céréales fourragères. Dans
le cadre du programme modifié applicable aux céréales

L'enquete sur les semis envisages par les producteurs ayant
revelé que la superficie indiquée pour les céréales secondaires, et
spécialement le mats, ne donnerait pas une production suffisante
pour répondre aux besoins prévisibles.

Voir: La situation tnondiale de ralitnentation et de ragrieulture
1972. p. 78.

88

fourragères en 1973, le producteur participant a deux
options pour les mises en réserve. Premièrement,
peut soustraire aux cultures 10 pour cent du contin-
gent de base relatif aux céréales fourragères et, apres
avoir satisfait à ses obligations en matière de conser-
vation, n'étre soumis à aucune autre restriction pour
les superficies consacrées aux céréales fourragères.
L'agriculteur qui choisit cette formule est payé par
l'Etat A. raison de 50 pour cent du contingent de base
au taux de 32 cents par bushel pour le mals, de 30
cents pour le sorgho-grain et de 26 cents pour l'ayoine.
Dans la seconde option, le participant ne met rien
en reserve et est payé par l'Etat A. des taux plus bas,
A. condition que la superficie ensemencée en céréales
fourragères en 1973 ne dépasse pas celle de 1972.

EVOLUTION DU SECTEUR AGRICOLE AU CANADA

Le recensement agricole effectue en 1971 au Canada
indique que l'ajustement des structures du secteur
agricole s'est poursuivi avec rapidité. Comme on s'y
attendait, le nombre des exploitations est tomb& de
430 000 en 1966 A. 366000 en 1971, soit une diminution
de 15 pour cent. Par rapport à 1966, la superficie
totale des terres agricoles a régressé d'environ 3 pour
cent. La Mille des exploitations (superficie moyenne)
a augmenté dans toutes les provinces et la moyenne
nationale est passée de 162 à 185 hectares.

Pendant cette période quinquennale, la population
agricole du Canada a diminue de 24 pour cent (tom-
bant d'environ 2 millions à 1,5 million). Moins de 7
pour cent de la population canadienne vivait sur des
exploitations agricoles en 1971, contre 10 pour cent
en 1966 et 12 pour cent en 1961. Le nombre d'ex-
ploitants agricoles vivant en dehors de leurs terres
est passé de 35 000 en 1966 A. 40 000 en 1971, soit
de 8 a 11 pour cent de l'effectif total des exploitants
agricoles. La proportion des exploitants ne résidant
pas sur leur exploitation était la plus élevée au Sas-

katchewan ayec 24 pour cent. La tendance croissante
A. vivre en dchors de l'exploitation était toutefois
évidente dans toutes les provinces. De nouveaux
renseignements, non recueillis lors des recensements
precedents, indiquent que 92 pour cent des exploita-
tions canadiennes étaient dirigées par des particuliers,
2 pour cent par des sociétés et les 6 pour cent restants
par des associations et autres types d'organisations.
Près du tiers des exploitants étaient locataires de tout
ou partie des terres qu'ils cultivaient.

En ce qui concerne les ventes, les exploitations
dont les yentes atteignaient 10 000 dollars canadiens
et davantage sont passées de 95 000 b. 113 000 (soit
de 22 pour cent A. 31 pour cent du total des exploita-
tions), et le nombre de celles dont les ventes &talent
inférieures A. 5 000 dollars canadiens est tombé de
237 000 A 170 000 (de 55 A. 46 pour cent de toutes

Callada Etats-Unis

1970/
71

1971/
72

1972/
73 71

1970/11971/
72

1972/
73'

Millions de tonnes

Stocks d'ouverture 6,9 5,4 6,7 44,6 30,9 45,1

Production 19 9 24,4 20,9 146,3 189,7 182,0

Importations 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 0,2

Utilisation inférieure . 17,4 18,0 18,8 141,4 151,1 164,1

Exportations 4,3 5,4 3,6 18,9 24,8 30,7

Stocks de clòture 5,4 6,7 5,8 30,9 45,1 32,5



les exploitations). Dans la ventilation par type de
production des exploitations dont les ventes s'élevaient
A, 2 500 dollars et plus, le nombre des élevages mixtes
est passé de 71 000 en 1966 A 90 000 en 1971, prin-
cipalement dans les provinces de la Prairie. Le nombre
des exploitations productrices de blé, en revanche,
a fortement diminué, revenant de 71 000 en 1966 A
34 000 en 1971, bien que le faible volume de la pro-
duction de blé en 1970 ait peut-ètre faussé la com-
paraison. Le nombre des exploitations laitières s'est
accru au Québec et a compensé une diminution dans
l'Ontario, si bien que le total national est resté in-
changé.

Parallèlement à l'évolution de la structure de leur
exploitation, les agriculteurs canadiens trouvent de
nouvelles sources de revenus. Une enquète spéciale
conduite en juillet 1972 par la Division des statistiques
agricoles a recueilli des renseignements sur le revenu
des families d'exploitants agricoles provenant de
source non agrico/e. Les résultats préliminaires de
cette enquate indiquent qu'en 1971 plus de 95 pour
cent des familles d'exploitants agricoles canadiens
percevaient des revenus extra-agricoles (salaire, traite-
ment, ou revenu d'un indépendant en dehors de l'ex-
ploitation; allocations familiales, pensions de vieil-
lesse ou autre revenu de source publique, intéréts,
dividendes ou revenus d'investissements). Le total
des revenus extra-agricoles de toutes les famines d'ex-
ploitants agricoles a atteint, estime-t-on, environ
1 546 millions de dollars canadiens, alors que le
revenu agricole net effectif s'est élevé au total de 1 300
millions de dollars canadiens en 1971. Le revenu
extra-agricole de tous les membres des families d'ex-
ploitants agricoles était en moyenne de 4 200 dollars
en 1971, et s'échelonnait de 2 300 dollars au Saskat-
chewan A 8 400 dollars en Colombie britannique.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE EX-
PLOITATION ALI CANADA

Le gouvernement canadien a annoncé en février
1972 qu'il avait ['intention de lancer un Programme de
développement de la petite exploitation. L'objectif
global de ce programme est d'aider les propriétaires
de petites exploitations familiales à agrandir leur
exploitation de fawn à obtenir un revenu suffisant
de l'agriculture, ou de la vendre à un prix juste et
raisonnable afin de tirer parti d'autres possibilités,
notamment du départ A. la retraite ".

En 1972, le gouvernement fédéral a conclu des
accords avec cinq gouvernements provinciaux (Al-
berta, Colombie britannique, Ncw Brunswick, île du
Prince-Edouard et Ontario) aux fins de mise en ceuvre
du programme. Bien que certains de ces accords dif-

" La netite exploitation fait égalernent l'obiet d'un examen dans
les sections sur l'Amérique latine et l'Ext(eme-Orient.
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fèrent dans le détail, le programme consiste dans
chaque province en un plan de transfert des terres
avec des facilités spéciales de crédit pour les acheteurs
et des dons d'assistance pour les vendeurs, et en ser-
vices de développement rural et de gestion des ex-
ploitations appuyés par des activités consultatives et
d'information. Dans chaque province, le programme
est coordonné par un comité consultatif mixte (fédéral
et provincial) de la petite exploitation. D'une manière
générale, le plan de transfert des terres est géré par
la Farm Credit Corporation (Fcc), organisme fédéral,
et les services de développement rural et de gestion
des exploitations sont sous la responsabilité conjointe
du gouvernement provincial intéressé et du Dépar-
tement fédéral de l'agriculture. Le gouvernement a
affecté 150 millions de dollars canadiens A. ce pro-
gramme pour une période de sept ans.

Le plan de transfert des terres offre dans chaque
province des facilités spéciales de crédit aux acheteurs
répondant aux conditions voulues, et des dons d'as-
sistance aux vendeurs qui satisfont eux aussi à cer-
taines conditions; il comprend par ailleurs un service
d'inscription chargé de rapprocher acheteurs et ven-
deurs. Pour bénéficier des facilités spéciales de crédit,
l'acheteur doit exercer le métier d'exploitant agricole
A titre principal sur une exploitation qui lui appartient
ou qu'il loue, avoir un capital ne dépassant pas 60 000
dollars canadiens, étre disposé à acheter des terres
offertes par un vendeur répondant aux conditions
prescrites de fawn que l'exploitation issue du remem-
brement soit dotée de l'avis de la FCC d'une
superficie, d'une main-d'ceuvre et d'un capital suffi-
sants pour &re économiquement viable. Outre les
prêts normaux de la FCC, les agriculteurs répondant
A ces conditions pourront acheter des exploitations
agréées a. la vente. Dans le cadre du plan, la FCC
achète les terres directement au vendeur à leur juste
valeur vénale et les revend à prix colltant à l'acheteur
agréé. Dans ce cas, l'acheteur peut ne verser comptant
que 200 dollars seulement pour toute vente allant
jusqu'à 20 000 dollars, le solde étant acquitté sur une
période pouvant aller jusqu'A 26 ans, A. un taux d'in-
téré't égal à celui que la FCC pereoit sur les prêts
hypothécaires. L'acheteur n'est pas tenu d'hypothé-
quer l'exploitation qu'il possède déjà pour garantir
le paiement des terres nouvellement acquises. Les
propriétaires de petites exploitations ont la priorité
sur les gros exploitants.

Pour bénéficier d'un don d'assistance, le vendeur
doit ètre propriétaire d'une exploitation de taille non
économique et y exercer le métier d'exploitant agri-
cole A titre principal; il doit offrir A la vente la quasi-
totalité de son exploitation, établir qu'il a d'autres
moyens de subsistance (non compris les prestations
sociales) lui permettant de subvenir A ses besoins et

ceux de sa famille, et au moins égaux ou supérieurs
aux revenus qu'il tire de l'agriculture; doit enfin



declarer qu'il n'a pas l'intention de reprendre ultérieu-
rement le métier d'exploitant agricole 5. titre indépen-
dant. Le vendeur qui satisfait à ces conditions a droit
à un don de 1 500 dollars canadiens, plus 10 pour cent
de la valeur de son exploitation, à concurrence d'un
montant total maximal de 3 500 dollars. Ces dons
peuvent étre touches intégralement ou étre convertis
en une rente assurant un revenu futur au vendeur. Le
vendeur peut s'arranger avec l'acheteur de façon à
conserver avec sa femme l'usage du batiment d'habita-
tion, y compris une parcelle de terrain attenante de
dimension convenable, et rester admis au benefice
du don d'assistance.

OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES CEUFS

L'Office canadien de commercialisation des ceufs
a été créé en janvier 1973; c'est le premier organisme
créé en vertu de la loi sur les offices de commer-
cialisation des produits agricoles, promulguée un an
plus tôt ". L'Office supervisera les operations des dix
offices provinciaux existants et en assurera la coor-
dination pour la mise en oeuvre d'un accord national
sur la production et la commercialisation des ceufs,
qui a été élaboré par le Conseil des producteurs et
approuvé par les gouvernements federal et provin-
ciaux. Ce plan a Le con9u spécialement pour résoudre
les problémes que pose le mouvement des denrées
entre les provinces. 11 s'applique aux domaines sui-
vants: établissement de la demande totale du marché
et des parts provinciales; procedure d'ajustement du
contingent national de commercialisation et d'at-
tribution des parts aux offices provinciaux de com-
mercialisation des ceufs; méthode de gestion de la
production excédentaire; et procedure de coordination
des prix. Le plan prévoit initialement une production
nationale de 475 millions de douzaines d'ceufs par
an, qui sera répartie en contingents provinciaux at-
tribués aux producteurs par l'Office provincial de
commercialisation. Des propositions visant à créer
des offices nationaux de commercialisation analogues
pour d'autres produits sont activement à l'étude.

STRUCTURE FUTURE DE LA PRODUCTION ET DE LA
COMMERCIALISATION DES DENRÉES AGRICOLES AUX
ETATS-UN1S

La conference sur les perspectives organisée par
le Département de l'agriculture des Etats-Unis en
février 1973 avait pour theme la structure future de
la production et de la commercialisation des denrées
agricoles. Le Département de l'agriculture a com-
muniqué 5. la conference une evaluation des perspec-
tives de la production agricole aux Etats-Unis pour
1985, ainsi que des projections de la demande de
produits agricoles sur le marché intérieur et à l'ex-

"Voir: La situation mondiale de l'alimentation et de l'agricultwe
1972, 11. 75.
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portation. Des vues ont également été présentées sur
le type d'entreprise agricole qui est appelé à se déve-
lopper dans l'avenir prévisible aux Etats-Unis. A cet
égard, la conference semble avoir apporté une im-
portante contribution aux discussions qui aboutiront
en 1973 à une action legislative en matière de politique
et de prograrrunes agricoles aux Etats-Unis, la loi agri-
cole de 1970 venant à expiration le 31 décembre 1973.

Par rapport aux moyennes 1969-71, l'accroissement
d'environ un tiers de la production agricole totale des
Etats-Unis (soit un taux annuel moyen de près de
2 pour cent) a été présenté comme une perspective
raisonnable pour 1985. On prévoit un accroissement
plus élevé pour la production végétale (36 pour cent)
que pour les produits animaux (28 pour cent). En ce
qui concerne la première, l'augmentation prévue est
nettement plus forte que la moyenne pour le soja
(88 pour cent), les arachides (66 pour cent) et les cé-
réales fourragères (44 pour cent), mais sensiblement
plus faible pour le tabac (14 pour cent), les pommes de
terre (15 pour cent), les fruits autres que les agrumes
(16 pour cent), le coton (19 pour cent) et le We
(20 pour cent). En ce qui concerne la production
animale, Faccroissement escompté est important pour
le poulet (54 pour cent), la dinde (51 pour cent), les
bovins et les veaux (45 pour cent), et moindre pour
le lait (3 pour cent) et les ceufs (17 pour cent).

On a estimé qu'en 1985 la demande intérieure totale
de produits alimentaires dépasserait la moyenne
1969-71 crenviron 24 pour cent (20 pour cent pour
l'augmentation de la population 5. un taux annuel
moyen de 1,2 pour cent, et le reste pour l'accrois-
sement de la consommation par habitant). Etant
donne que l'accroissement prévu de la production
agricole totale est supérieur à celui de la demande in-
térieure, les projections impliquent une elevation du
degré d'autosuffisance des Etats-Unis, qui porterait
sur les cultures plutat que sur les procluits animaux.
L'accroissement projeté de la production dépasse la
demande intérieure prévue pour le blé, le riz, les
céréales fourragères, le soja, les arachides, le sucre
et la dinde. I] est inférieur à la demande prévue seule-
ment pour le lait, les legumes y compris les melons,
et le tabac. Pour les autres principaux produits, les
projections ne font apparaltre aucune modification
importante des taux d'autosuffisance.

Les projections des exportations de céréales four-
rageres comportent deux variantes, qui dependent
de la mesure dans laquelle l'U.R.S.S. et les pays d'Eu-
rope orientale subviendront à leurs besoins en céréales
en 1985 et du taux d'expansion de la production ani-
mate, y compris la volaille, dans les pays en develop-
pement. Dans l'hypothèse forte, les exportations
agricoles totales des Etats-Unis sont projetées pour
1985 à. 14 100 millions de dollars U.S. (11 700 mil-
lions aux prix de 1970), soit une augmentation de 88
pour cent environ par rapport 5. la moyenne 1969-71



(55 pour cent aux prix de 1970). Dans l'hypothèse
faible, l'accroissement serait de l'ordre de 75 pour
cent (45 pour cent aux prix de 1970). Aux prix de 1970,
la progression projetee des exportations des prin-
cipaux produits agricoles se répartit comme suit: ble
26 pour cent; céréales fourragères: hypothèse forte
100 pour cent, hypothèse faible 33 pour cent; riz 41
pour cent; soja 83 pour cent; tourteaux et farines
d'oléagineux 42 pour cent; huiles végétales 19 pour
cent; coton 25 pour cent; animaux sur pied et pro-
duits carnés 40 pour cent. En valeur réelle, aux prix
projetés pour 1985, les deux tiers environ de l'accrois-
sement dans l'hypothèse forte, ou les trois cinquièmes
dans l'hypothèse faible, seraient attribuables au soja,
aux céréales fourragères, au blé et aux tourteaux et
farines d'oléagineux.

Le Département de Pagriculture des Etats-Unis a
récapitulé ses vues au sujet de la legislation agricole
qui doit &re promulguée en 1973; il s'est declare en
faveur de la prorogation, avec quelques modifications,
de la loi agricole de 1970. Il préconise notamment le
maintien du mécanisme de mise en reserve d'une
partie de la capacite agricole excédentaire, suivant
les exipnces de la situation de l'offre et de la demande
de produits agricoles, et du dispositif par lequel les
préts aux produits constituent pour les prix un plan-
cher d'urgence. Il est toutefois en faveur de chan-
gements qui réduiraient les paiements verses en sup-
plement des revenus en particulier en ce moment
où les agriculteurs ont pu accroltre les recettes qu'ils
tirent de leurs ventcs ainsi que de changements qui
permettraient une mise à jour de la structure des super-
ficies de base et des contingents pour les produits,
en s'orientant par étapes vers une base globale pour
les terres cultivables sur chaque exploitation.

LEGISLATION SUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU X
ETATS-UNIS

Le Rural Development Act de 1972 définit la poli-
tique des Etats-Unis en matière de développement
économique et social dans les zones rurales. Les buts
g - ,rieraux de cette politique sont de renforcer la vita-
lité économique des agglomerations rurales par l'ex-
pansion des possibilités d'emploi extra-agricoles dans
ces zones et d'enrayer l'exode des populations par
l'amélioration des installations et services propres
rendre la vie rurale plus attrayante. Cette loi souligne
également la nécessité de mettre en valeur et de con-
server les ressources en terres et en eaux dans les
zones rurales ainsi que de prévenir ou de réduire la
pollution d'origine agricole. Le Secrétaire à l'agricul-
ture est chargé d'effectuer un recensement national
des terres et d'appliquer un programme de surveillance
permanente permettant d'identifier l'état actuel et
revolution future des ressources totales du pays en
terres et en eaux.
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Les communes rurales sont par definition celles qui
ne depassent pas 10 000 habitants, sattf aux fins des
préts et dons industriels et commerciaux qui peuvent
étre accordés dans les communes comptant jusqu'A
50 000 habitants. Le Département de l'agriculture
reste chargé de l'application de la plupart des program-
mes autorisés par la nouvelle loi et de la coordination
de toutes les activités fedérales intéressant le develop-
pement rural.

Un grand nombre des dispositions de la loi consiste
en la prorogation, l'extension ou la modification d'ac-
tivités précédemment exécutées par le Département
de l'agriculture et notamment par la Farmers' Home
Administration. L'assistance au développement rural
comprend en majeure partie des peas et dons destines
aux équipements collectifs (système d'adduction d'eau,
égouts, usines d'élimination des déchets, protection
contre les incendies, centres communautaires et ré-
creatifs, etc.); des prêts pour l'extension des services
ruraux d'électricité et de telephone; des dons aux
organismes publics pour le développement industriel,
par exemple creation de zones industrielles et prets
aux residents ruraux en vue de l'acquisition, de la
creation ou de l'exploitation de petites entreprises;
des prêts pour le logement rural; et des dons pour
l'élaboration de plans glcbaux de développement rural.

A propos du projet de budget pour l'exercice 1974,
on a souligné que les programmes ne devaient étre
realises que dans certaines zones et initialement A une
&belle modeste afin de s'assurer qu'ils aboutissent
effectivement aux resultats souhaités.

AUTRES POLITIQUES ET PROGRAMMES CONCERNANT LES

PRODUITS AUX ETATS-UNIS

Riz. En raison de la forte demande d'exportation
et d'une nouvelle reduction des stocks au cours de la
campagne 1972/73, le contingent des superficies affec-
tées au riz aux Etats-Unis en 1973 a été augmenté de
10 pour cent (passant A 800 000 hectares).

Coton. Les stocks de coton provenant de la bonne
récolte de 1972 étant plus que suffisants, le contingent
national de base pour la campagne 1973 a 60 réduit
de 13 pour cent (revenant à 4 millions d'hectares).
Cependant, la mise en reserve obligatoire pour les
participants, qui avait été fixée A. 20 pour cent de la
superficie de base en 1972, a été supprimée. On estime
que cette mesure libérera environ 800 000 hectares
pour d'autres cultures. Le soja, pour lequel un ac-
croissement des superficies est souhaité en 1973, est
devenu une culture de remplacement intéressante
dans de nombreuses zones de culture du coton.

Soja. Bien qu'aucun programme public ne porte
directement sur la production de soja, une nouvelle
expansion est nécessaire en 1973 pour repondre A la
vigoureuse demande intérieure et d'exportation. Cette



nécessité est l'une des principales raisons de l'assouplis-
sement des mises en réserve dans le programme 1973
pour les céréales fourragères et de leur suppression
dans les programmes 1973 pour le coton et le blé.

Arachides. Les disponibilités d'arachides ont atteint
un niveau record et sont supérieures aux besoins du
marché commercial; le contingent national des super-
ficies et le contingent de commercialisation concernant
les arachides ont de nouveau été fixés au niveau mi-
nimal autorisé par la législation en vigueur.

Lait. Le prix de soutien du lait destiné à la transfor-
mation a été relevé de 7 pour cent pour la campagne
de commercialisation 1973/74. Le niveau des prix des
produits laitiers transformés auquel le gouvernement
intervient pour soutenir le prix du lait a toutefois été
modifié pour encourager la production de fromage et
de lait maigre en pottdre plutôt que de beurre. Les
prix d'intervention pour le fromage de type cheddar

0 céanie

En Australie comme en Nouvelle-Zélande, l'activité
économique s'est renforcée pendant l'année 1962,
faisant ainsi espérer une reprise apt-6s une période
de quasi-stagnation. On estime que le PNB a augm_enté
de 10 à 12 pour cent à prix courants mais l'augmen-
tation est bien plus modeste à prix constants. Dans
les deux pays, la demande de consommation a pro-
gressé en 1972 mais la demande d'investissement est
restée quelquefois incertaine. La hausse des salaires
s'est ralentie et le chômage, bien que réduit, est resté
élevé par rapport au taux habituel des deux pays.
La hausse des prix à la consommation s'est égale-
ment ralentie dans le courant de l'année. Etant don-
né que les exportations ont bénéficié d'une demande
favorable et de prix plus élevés, notamment pour les
produits agricoles, la balance des paiements de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande s'est sensiblement
amélioree. Les importations ont elles aussi augmenté
en valeur mais dans des proportions bien moindres
que les exportations. Comme les deux pays ont enre-
gistré des excéclents au titre des opérations courantes
et des entrées nettes de capitaux, leurs réserves
internationales sont montées à des niveaux records.

Production agricole

La production agricole totale de l'Océanie aurait
diminué, d'après les estimations, d'environ 3 pour cent
en 1972 ". La production australienne a brutalement

"Les indices de la production alitnentaire et agricole, totale et
par habitant, sont indioués par pays au tableau annexe 2.
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et le lait maigre en poudre ont tous deux été relevés
d'environ 13 et 18 pour cent respectivement, tandis
que pour le beurre il a été abaissé de 10 pour cent.

Viande. Les contingents à l'importation de la viande
fraiche, réfrigérée et congelée de bceuf, de veau, de
mouton et de chèvre ont été suspendus en juin 1972
en raison de la hausse persistante des prix de détail
de la viande. Les importations de ces viandes au cours
du deuxième semestre de 1972 ont dépassé d'environ
25 pour cent le niveau de 1971. Les prix de détail
de la viande ont cependant continué de monter et les
contingents ont de nouveau été suspendus en 1973.
sous réserve d'un réexamen de la question au cas
la situation du marché viendrait à changer notable-
ment. Les subventions publiques accordées pour l'ex-
portation de produits avicoles et de saindoux à des-
tination de certains pays d'Europe occidentale ont
été suspendues en janvier 1973.

baissé par suite d'une sécheresse grave. La récolte
de blé a dirninué de plus de 20 pour cent et n'a
pas méme atteint la moitié du chiffre record de
1968. Les productions d'orge et d'avoine ont fléchi
encore plus gravement (46 et 56 pour cent respecti-
vement). La production de sorgho a baissé de 5
pour cent en dépit d'un nouvel accroissement de la
superficie des cultures et celle de riz a baissé d'un
cinquième. En Nouvelle-Zélande, la récolte de blé
1972 a augmenté d'environ un tiers et les productions
d'orge, d'avoine et de maYs ont également augmenté.

La production de canne à sucre de l'Australie est
restée à peu près stable car une légère augmentation
de la superficie récoltée a compensé une réduction
tout aussi légère des rendements moyens. La produc-
tion de coton a beaucoup progressé et a enregistré
un nouveau record. La production d'oléagineux a
beaucoup augmenté, à l'exception de celle des graines
de lin. Les récoltes de la plupart des fruits ont aug-
menté dans les deux pays en 1972. La production
australienne de raisins secs a dépassé de près de 70
pour cent la faible récolte de 1971 et de 20 pour
cent la moyenne 1965-69. En revanche, la produc-
tion de fruits en bates a nettement diminué car les
conserveries ont 'Twins absorbé de péches et de
poires.

La production de laine a baissé dans les deux pays.
En Australie elle a été inférieure de 77 pour cent
environ à celle de 1971 par suite de la sécheresse et
est ainsi tombée au niveau le plus bas enregistré
depuis 1967. La production de viande a continué
de progresser dans les deux pays. En Australie, la



production de viande de bceuf et de vcau a auginenté
d'environ 20 pour cent pour la campagne 1972/73,
d'après les estimations, et la production de viande
de pore d'environ 15 pour cent; en revanche, celle
de mouton a diminué d'environ 25 pour cent et celle
d'agneau de 10 pour cent. La production neo-
zélandaise de viande de bent., de veau et d'agneau a
augmenté de quelque 5 pour cent. On estime que
la production totale de lait de l'Australie a poursuivi
la légère tendance au flechissement marque au cours
des dernières campagnes et que celle de la Nouvelle-
Mande n'a guère varié.

Prix et revenus agricoles

La hausse générale des prix des produits agricoles
a fait fortement progresser les revenus agricoles nets
en 1971/72 en Australie comme en Nouvelle-Zélande.
On estime qu'à la suite des nouvelles hausses de prix
intervenues en 1972/73, ces revenus sont de nouveau
montés dans des proportions importantes bien que
la production ait baissé en Australie.

Dans ce dernier pays, le revenu agricole total a,
en 1971/72, dépassé d'environ 25 pour cent le niveau
de la campagne précédente, mais celui-ci avait été
exceptionnellement faible. La valeur brute de la
production agricole a augmenté d'environ 10 pour
cent en 1971/72 par suite de l'accroissement de la
production en volume et de la hausse des prix des
produits. L'indice des prix reçus par les exploitants
a enregistré une augmentation moyenne d'environ
7 pour cent. Les coats de production ont augmenté

peu près de 3 pour cent; l'indice des prix payés
par les exploitants a augmenté de 6 pour cent en
moyenne mais la valeur globale des inputs agricoles
a légerement diminué. Malgré la reduction en volume
intervenue en 1972/73, on estime que la production
agricole de l'Australie a progresse de plus de 10 pour
cent en valeur brute par rapport A 1971/72 A la suite
des nouvelles hausses des prix des produits. Les
coats de production sont montés eux aussi rnais
un rythme nettement moins rapide. Le revenu agri-
cole de l'Australie a done peut-etre atteint un ni-
veau record pendant la campagne 1972/73.

En Notivelle-Zélande, le revenu agricole brut de
1971/72 a été supérieur de 10 pour cent a celui de
la campagne précédente d'après les estimations. Les
recettes brutes auraient progresse d'environ 40 pour
cent en ce qui concerne les céréales et les cultures
de plein champ (en Faison surtout de la reprise de la
production apres la récolte anormalement faible de
1970/71), de 20 pour cent en ce qui concerne la laine
(par suite de la hausse des prix) et de 12 pour cent
environ en ce qui concerne les produits laitiers (ici
encore en raison surtout de la hausse des prix). En
revanche, les recettes brutes ont baisse de quelque
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15 pour cent pour la viancle de mouton et d'agneau
du fait que l'Office néo-zélandais de la viande a payé
l'agneau moins cher. Les coûts de production sont
montés eux aussi mais moins vite que les revenus
bruts. En consequence, le revenu agricole net a pro-
gresse d'environ un tiers pendant la campagne 1971/72.
En outre, les fonds accumules a. la caisse de stabilisa-
tion des produits laitiers et ceux que les sociétés
laitières avaient &I conserver dans le cadre des me-
sures officielles de stabilisation des revenus ont sensi-
blement augmente. Si ces fonds qui nourront etre
distribués au cours des années ultérieures avaient
eté distribués en 1971/72, l'augmentation du revenu
agricole net aurait atteint quelque 50 pour cent. On
prévoit que ce revenu enregistrera une nouvelle pro.-
gression de quelque 15 pour cent en 1972/73 par suite
de l'accroissement de la production et de la persis-
tance de prix relativement favorables.

Problèmes, politiques et programmes

PRODUCTION ET STOCKS DE LAINE

La demande d'exportation de laine s'est raffermie
soudainement au début de 1972 et les prix ont mar-
que une forte hausse. Etant donne que les cours du
marché ont dépasse les niveaux de soutien, les Com-
missions de la laine de l'Australie et dc la Nouvelle-
Mande ont Le en mesure, pendant la fin de la cam-
pagne 1971/72, de réduire les stocks acquis aupara-
vant dans le cadre de leurs operations de soutien des
prix. En Australie, les versements compensatoires ont
été réduits puis interrompus lorsque les cours du
marché ont dépasse le niveau de soutien au début
de février 1972. Comme la demande est restée dy-
namique et que les disponibilités ont été réduites
pendant la carnpagne 1972/73, les commissions ont
acheve de liquider leurs stocks (tableau 2-13). En
Australie, la reduction du troupeau ovin s'est pour-
suivie suivant la tendance apparue depuis quelques
années. En Nouvelle-Zélande, où des subventions
sont versées pour la conservation des moutons, on
annonce un léger accroissement du cheptel.

En Australie, le /,rool Board et la Wool Commis-
sion sont regroupés au sein de l'Australian Wool
Marketing Corporation, nouvel organisme de com-
mercialisation de la laine, qui reprend de façon ge-
nérale les anciennes fonctions de l'Office et de la
Commission. Le système de paiements en couver-
ture de déficit reste en vigueur bien qu'aucun paie-
mein n'ait été effectué depuis qu'au début de février
1972 les prix ont depassé le prix de soutien fixé
79 cents australiens par kilogramme. L'achat de
toute la production de laine australienne qui avait
été propose n'est pas prévu dans la nouvelle legisla-
tion; cette question continue de susciter de vives



TABLEAU 2-13. - OCEANIE: PRODUCTION ET STOCKS DE LAINE

Données préliminaires.

controverses en Australie comme d'ailleurs en Nou-
velle-Zélande. Le nouvel organisme est néanmoins
habilité à adresser des recommandations au gouver-
nement concernant les modifications à apporter aux
modalités de commercialisation de la laine austra-
lienne, y compris peut-on présumer l'organi-
sation d'un système d'achat de toute la production.

La loi portant creation de la New Zealand Wool
Marketing Corporation a été promulguée avant les
elections générales de 1972. Ce nouvel organisme a
absorbe la New Zealand Wool Commission qui
fonctionnait depuis 1952. La loi accorde à ce nouvel
organisme de larges pouvoirs généraux en ce qui
concerne tous les aspects de la commercialisation
de la laine. Bien que les cours du marché soient
restés bien supérieurs au niveau de soutien fixé a
50 cents néo-zélandais par kilogramme, cet organisme
est tenu d'intervenir, le cas écheant, pour maintenir
ce niveau minimal garanti pendant 12 mois au moins.
Un referendum doit avoir lieu après le ler janvier 1974
pour trancher la question hautement controversée
de savoir si cet organisme doit, dans le cadre de ses
activités, acheter l'ensemble de la production lainière
du pays.

PRODUCTION ET STOCKS DE BLÉ

Au cours de la campagne 1971/72, la demande d'ex-
portation a été dynamique et les exportations de blé
de l'Australie n'ont été limitées qu6 par l'épuisement
des disponibilités. Les exportations records de la
campagne précédente avaient beaucoup réduit ses
stocks de blé (tableau 2-14). Les contingents de livrai-
son ont été augmentés pour la récolte de 1971 mais
celle-ci n'a pas atteint le niveau prévu. Les dispo-

Australie Nouvelle-Zélande

TABLEAU 2-14. - AUSTRALIE : BLÉ - DISPONIBILITÉS ET U I-MS.41'10N

Stocks d'ouverture (ler décern-
bre)

Production

Utilisation intérieure . . .

Exportations

Stocks de clòture (30 novem-
bre)
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1970/71 1971/72 1972/73

Willions de tonnes

Données préliminaires. - Y compris la farine en équivalent
de blé.

nibilités ont done été insuffisantes pour permettre
l'Australie d'exploiter tous les débouchés extérieurs,
surtout lorsque ceux-ci se sont multiplies pendant
l'été 1972. La grave sécheresse de 1972 a fait fléchir
brutalement la production et provoqué une extreme
tension sur le marché des exportations pour la cam-
pagne 1972/73. Le contingent de livraison applicable

la récolte 1973 a été de nouveau relevé et porté
ainsi A. 14 millions de tonnes, chiffre presque égal

la récolte record de 1968. La première avance garan-
tie pour les livraisons de blé de la récolte de 1973
a etc.' accrue de 10 cents par bushel, atteignant ainsi
1,20 dollar australien.

Bien que le Plan de stabilisation du blé en vigueur
arrive à expiration à la fin de la campagne 1972/73,
il est à prévoir qu'un nouveau programme sera adopté
dans le courant de l'année.

SOTJT1EN DES GOUVERNEMENTS A L'AGRICULTURE

Les politiques et programmes de soutien du gou-
vernement au secteur agricole ont pris depuis quel-
ques années une importance croissante en Australie
comme en Nouvelle-Zélande. Dans ces deux pays,
les formes classiques d'aide officielle tendant à aug-
menter la production agricole et 5. rendre plus effi-
cace la gestion des exploitations partieulières sont
restées en vigueur et ont meme été élargies dans cer-
tains cas. Cet appui a été en grande partie offert sous
forme de services de recherche, d'éducation et de
conseils, d'aide a. la mise en valeur des terres (irri-
gation, défrichement, amelioration des parcours, etc.),
d'amélioration des transports et autres elements d'in-
frastructure, de facilites spéciales de credit, de sub-
ventions sur les biens de production, etc. Pendant
les années cinquante et soixante, ces formes classi-
ques d'aide ont apporté une contribution importante
aux ajustements qui se faisaient essentiellement
par voie d'expansion dans le secteur agricole.
Pendant cette période, Pautre grand objectif des po-
litiques et programmes officiels a été la stabilisation

Stocks d'ouverture(ler
laine lavée

Wool Commission . . .

1970/
71

1970972/
72 73'

1970/
71

de tonnes

39

1971/
72

..

301

1972/
73

8

¡Villiers

I I

Divers 13 19 24 13! 12 lo

Production, laine en suint . 886 899 813 334 322 320

Exportations, laine en suint 694 1 732 !
294 305

Stocks de cl6ture (ler juin),
laine lay&

Wool Commission . 27 30! 30

DiVers 19 24 12 I

7,2 3,5 1,4

7,9 8.5 6,5

2,6 2,9 3.1

9.0 7.7 4.4

3,5 1,4 I 0,4



des prix à la production en vue surtout d'améliorer
les revenus agricoles. Presque tous les grands pro-
duits agricoles de la région sont converts par des
systèmes de commercialisation et de regroupement
appliqués à cette fin par les pouvoirs publics et di-
vers offices de produits.

En Australie comme en Nouvelle-Zélande, les
problèmes et questions intéressant le secteur agricole
impliquent de plus en plus de changements de struc-
tures de la production et des exploitations. Bien que
ces pays, en particulier l'Australie, tirent des pro-
duits agricoles une moins large part de leurs recet-
tes en devises, ils restent lourdement tributaires des
marchés extérieurs pour écouler une grande partie
de leur production agricole. Or, les marchés exté-
rieurs ont continué d'évoluer, en ce qui concerne
notamment leur situation géoaraphique. La réo-
rientation des marchés traditionnels du Royaume-
Uni et de l'Europe occidentale vers l'Amérique du
Nord, le Japon et d'autres pays d'Extrême-Orient,
s'est poursuivie " et devrait s'accélérer à la suite
de l'élargissement de la Communauté économique
européenne.

Les gouvernements ont pris diverses mesures au
cours des dernières années en vue précisément d'adap-
ter la production aux changements et aux tendances
de la demande d'exportation. C'est ainsi qu'en Aus-
tralie, un système de contingents de livraison a été
institué pour le blé en 1969 afin de réduire des stocks
alors excessifs. A mesure que la demande d'exporta-
tion s'est raffermie au cours des campagnes ulté-
rieures, ces contingents ont été relevés (voir plus
haut). C'est a.ussi en 1969 que la Nouvelle-Zélande
a établi un système de subventions pour encourager
la reconversion de la production laitiè,re a la produc-
tion de bceufs de boucherie. En Australie, les verse-
ments de soutien de l'Etat à l'industrie laitière aus-
tralienne ont été limités en 1970 de favon que le ni-
veau de soutien diminuait si la production dépassait
un certain volume. En liaison avec les nouveaux
programmes de stabilisation de la production lai-
tière entrés en vigueur le le' juillet 1972, le gouverne-
ment a annoncé que l'ampleur de l'aide qui serait
fournie pendant chacune des cinq prochaines années
serait notamment fonction des mesures prises par
les Etats en vue d'adopter un programme de contrôle
de la production efficace. Plus récemment, la Nou-
velle-Zélande a adopté un système de subventions
destiné à mettre fin A la diminution du cheptel ovin;
on annonce que les versements effectués A ce titre
ont atteint 63 millions de dollars NZ pendant l'exer-
cice financier 1971/72 et sont estimés A 12 millions
de dollars NZ pour l'exercice 1972/73 ". Dans l'espoir

"Voir: La situation mondiale de l'alimentation et de Pagrieulture
1969. p. 62-63.

"Voir: La situation molt:Pale de ralimentation et de l'agriculture
1972, p. 87-88.
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d'adapter sa production fruitière à la demande du
marché, l'Australie a lancé en 1972 des programmes
d'indemnisation des cultivateurs qui supprimaient
volontairement des arbres fruitiers en vue de réduire
les disponibilités de pommes et poires à consommer
fratches, et de péches et poires pour conserverie.
L'indemnisation se fait sous forme de prets assortis
d'une clause de conversion du prat en subvention
non remboursable avec ristourne de tous les inté-
rêts au bout de cinq ans si les cultivateurs ne replan-
tent pas certains arbres fruitiers.

Des programmes spéciaux visant à favoriser les
ajustements de structure des exploitations sont en-
trés en vigucur en Australie en 1970 et 1971. Dans
le cadre du Marginal D,siry Farms Reconstruction
Scheme, un crédit de 25 millions de dollars austra-
liens au total a été ouvert sur une période de quatre
ans pour venir en aide aux agriculteurs à bas revenu
qui souhaitent abandonner la production laitière,
pour permettre aux exploitations existantes de s'agran-
dir et pour encourager la diversification de la pro-
duction des producteurs de graisse de beurre. Les
sommes versées dans le cadre de ce programme avaient
atteint environ 11 millions de dollars australiens au
30 juin 1972. Les requétes Wont pas été aussi
nombreuses que prévu, car la demande d'exporta-
tion des produits laitiers s'est raffermie en 1971 et
en 1972 et la position financière des producteurs a
eu tendance à s'améliorer. En conséquence, le nom-
bre d'exploitants ayant décidé d'abandonner la pro-
duction laitière (et, partant, le nombre d'exploitations
pouvant étre achetées en vue d'agrandir d'autres
propriétés) n'a pas été aussi élevé que prévu.

Dans le cadre de l'Australian Rural Reconstruction
Scheme adopté en 1971, un crédit de 100 millions
de dollars australiens devrait &re fourni en cinq ans
pour le réaménagement (consolidation) des dettes
agricoles, Pagrandissement des exploitations et l'aide
A la réinstallation des agriculteurs soultaitant quitter
leur exploitation. Bien que ce programme ait été
conçu essentiellement en fonction des besoins des
éleveurs de moutons, tous les producteurs ruraux
(sauf ceux qui peuvent bénéficier d'une aide dans
le cadre du programme laitier) peuvent y participer.
Au 31 décembre 1972, les crédits alloués dans le
cadre de ce programme qui avaient atteint 104
millions de dollars australiens étaient principale-
ment destinés a.0 réaménagement des dettes. Le gou-
vernement a accepté de débloquer une tranche sup-
plémentaire de 15 millions de dollars australiens
pour que les opérations puissent se poursuivre et il
est A prévoir que de nouveaux fonds seront fournis
suivant les besoins.

Outre ces programmes de réorganisation, le gou-
vernement australien a institué des programmes de
formation en vue de faciliter le transfert de main-
d'ceuvre rurale à d'autres secteurs. Dans le cadre du



Rural Reconstruction Employment Training Scheme
adopté en 1972, les exploitants remplissant les condi-
tions nécessaires et les membres de leurs families
peuvent acquérir une formation en vue de s'employer
dans d'autres secteurs. Sont admis à bénéficier de
ce programme les exploitants qui ne sont pas jugés
économiquement viables (dans la mesure où leurs
demandes d'aide en vue du réaménagement des dettes
ont été repoussées ou risquent de l'estre) et ceux
dont les exploitations ont été achetées en vue d'agran-
dir d'autres propriétés. Les travailleurs qui perdent
leur emploi par suite d'innovations techniques dans
les exploitations où ils travaillent peuvent recevoir

Amérique latine

En 1972, les pays d'Amérique iatine semblent avoir
redoublé d'efforts en vue de la réalisation des objec-
tifs nationaux et accordé un intérêt accru aux plans
de développement régional. Une plus grande inter-
dépendance régionale se manifeste par la coopération
au Groupe andin, dans le cadre de l'Association
latino-américaine de libre-échange (ALALE), et au
Marché commun des Caralbes, dans le cadre de
l'Association de libre-échange des CaraYbes (CARIFTA).
Il importe que l'Amérique latine mise davantage
sur ses propres forces et sur la coopération intra-
régionale, spécialement pour ce qui est des échanges
avec les pays développés, si elle vela transformer en
progrès économique et social réel certaines des bon-
nes intentions exprimées lors de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement
(cNucED), tenue à Santiago en avril-mai 1972.

D'après des estimations préliminaires du PIB, la
croissance économique globale de la région aurait
plafonné et les résultats obtenus par les différents
pays auraient été très divers. La production agricole
n'a progressé que lentement. Le cat de la vie, qui
est un important indicateur, a atteint des niveaux
sans précédent dans nombre de pays. En Argentine.
l'accroissement a été de 64 pour cent; au Chili, l'infla-
tion a fait monter le coat de la vie de 163 pour cent,
ce qui représente peut-être le record mondial pour
1972. En Argentine pourtant, l'accroissement du PIB
(environ 4,1 pour cent) et des exportations, en net
progrès par rapport à 1971, ont fait régner roptimisme.
Au Brésil, l'indice du cotit de la vie n'a augmenté
que de 14 pour cent, alors que le PIB avançait de
10,4 pour cent grâce au dynamisme du secteur indus-
triel. En ce qui concerne l'économie de la Colombie,
on a enregistré de bons résultats dans le domaine du
commerce international. L'Equateur semble avoir
maintenu le taux de croissance de 8 pour cent du
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une formation dans les mèmes conditions que
les travailleurs d'autres secteurs économiques dans
le cadre d'un programme de formation destiné a ux
personnes ayant perdu leur emploi par suite de l'évo-
lution technique. De mème, les femrnes mariées ou
célibataires adultes que leurs taches familiales à l'ex-
ploitation ont empèché de chercher un autre travail
et qui désirent désormais trouver un emploi, peuvent
étre admises sur les mèmes bases que les femmes
des autres secteurs économiques à recevoir une
formation dans le cadre d'un programme destiné
aux femmes empèchées d'occuper un emploi par leurs
activités familiales.

Pts atteint en 1971, et les exportations de pétrole
sont devenues un élément de première importance.

Le Nicaragua a souffert d'une sécheresse catas-
trophique qui l'a obligé à demander une aide ali-
mentaire, puis d'un tremblement de terre (fin dé-
cembre) qui a détruit presque entièrement Managua,
la capitale. L'économie du Paraguay a obtenu de
bons résultats: augmentation de 5,7 pour cent du
PIB, soit presque le double du taux moyen de crois-
sance pendant les années soixante (2,9 pour cent).
L'économie du Pérou a souffert, mais moins que
celle d'autres pays, des conditions météorologiques

généralement défavorables et des inondationi
qui ont endommagé certaines récoltes; par ailleurs,
l'importante industrie de la farine et de l'huile de
poisson s'est trouvée en crise par suite de la dispari-
tion le long des côtes de l'anchoveta. Au Venezuela,
le taux de croissance du PIB est tombé de 4,5 pour
cent en 1971 à quelque 3,5 pour cent en 1972 en rai-
son surtout de l'évolution du secteur pétrolier.

Production agricole

La production agricole a marqué un accroissement
de 1 pour cent par rapport à. 1971, mais la produc-
tion alimentaire est restée stationnaire et la produc-
tion par habitant a baissé de 3 pour cent 15. La pro-
duction régionale a dépassé le niveau de 1971 pour
les agrumes et autres fruits, les graines oléagineuses,
le tabac et le coton. La production de sucre a aug-
menté en Argentine, en Bolivie, au Brésil, en Colom-
bie et au Pérou, mais elle a diminué dans plusieurs
autres pays dont Cuba. L'amélioration de la produc-

" Les indices de la production alimentaire et agricole, totale et
par habitant, sont indiqués par pays au tableau annexe 2.



ton de blé en Argentine, en Colombie et au Nrou
a été contrebalancée par les très mauvais résultats
obtenus au Brésil et par une baisse de la produc-
tion au Chili. La production totale de blé de la
region (environ 12,5 millions de tonnes) a été supé-
rieure de 5 pour cent à celle de 1971.

En Argentine, la production de blé (8,1 millions
de tonnes) a dépassé de près de 45 pour cent celle
de 1971, bien que les superficies plantées n'aient aug-
menté que de 15 pour cent environ. Des conditions
de culture très favorables ont permis aux rende-
ments de dépasser d'un tiers la moyenne des cinq
années précédentes. L'abondante récolte de blé ob-
tenue en Argentine a été particulièrement bienvenue
car, au moment des semis, on ne se doutait guère
des graves difficultés qu'allait connaitre le marché
mondial du We plus tard dans l'année. Les ré-
coltes de mais, de sorgho et de millet ont par con-
tre beaucoup baissé et la production d'agrumes a
diminué d'environ 20 pour cent. La production ani-
male notamment celle de viande de bcruf et de
volaille a considérablement progressé. Les expor-
tations de viande ont atteint la valeur la plus élevée
jamais enregistrée en Argentine, soit 684 millions
de dollars, contre 263 millions en 1971. Les ex-
portations de viande de bceuf ont fourni à elles
seules 587 millions de dollars. L'ampleur de ces
exportations s'explique en partie par le fait que
la vente de viande de bceuf aux consommateurs
nationaux a continué d'être intcrdite une semaine
sur deux.

La Bolivie a enregistré un accroissement de la
production de blé, de sucre, d'agrumes et de
coton ; ses récoltes de maYs et de riz ont diminué.
Au Brésil, la récolte de blé, d'abord estimée à quel-
que 2,5 millions de tonnes, n'a finalement atteint que
680 000 tonnes. Des précipitations trop abondantes,
la gelée et les insectes ravageurs ont causé des dom-
mages très importants dans les régions productrices
du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de
Paraná. Des dispositions ont été prises à temps pour
importer de quoi combler le déficit, officiellement
estimé à 3,1 millions de tonnes. Vers le milieu de
Pannée 1972, le café notamment dans les Etats
de Paraná et de SA() Paulo a beaucoup souffert
de fortes gelées qui, si elles ont peu affecté la récolte
de 1972/73, compromettent la campagne 1973/74.
En 1972, les exportations ont atteint un niveau
record et les stocks ont A. nouveau baissé. En revan-
che, la production de soja qui n'a pas souffert
des gelées a atteint un niveau record et semble
devoir augmenter encore en 1973.

Au Chili, des conditions météorologiques défavo-
rabies et des problèmes internes d'ordre institution-
nel ont cu des répercussions facheuses sur la produc-
tion agricole de 1972. Des précipitations extrémement
fortes ont causé des dommages aux récoltes, notam-
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ment celles de We; par ailleurs, les superficies plaruées
en blé ont été moins étendues qu'à l'ordinaire en
raison des perturbations entrainées par l'application
de la réforme agraire, qui a intéressé quelque 35 pour
cent des terres cultivées. On a accordé moins de
soin aux cultures, qui ont aussi pâti du manque
général d'engrais dans le pays. De ce fait, la récolte
de blé a été la plus mauvaise enregistrée depuis des
années. Pour le Chili, auquel le blé fournit 40 pour
cent environ des calories qui lui sont nécessaires, une
mauvaise récolte entraine de fortes importations qui
absorbent les rares devises dont le pays dispose. Pour
réduire ces importations en 1972, les pouvoirs publics
ont demandé aux minoteries de modifier leur taux
de blutage de manière à augmenter de 8 pour cent
la production de farine; on a ainsi disposé de plus
de farine pour fabriquer un pain noir assez peu
apprécié, mais du méme coup les résidus normale-
ment destinés à l'alimentation animale ont manqué.
Un des résultats de cette politique a été d'obliger
les éleveurs à vendre prématurément leurs poulets
et leurs porcs faute de pouvoir se procurer de quoi
les nourrir.

Depuis la récolte record de sucre enregistrée en
1969/70 (8,5 millions de tonnes), Cuba a eu trois
récoltes relativement médiocres. Après la très faible
récolte de 1971/72 (4,4 millions de tonnes), on a aug-
menté les superficies plantées, mais apparemment
sans grand effet. L'année a été bonne en Colombie
pour presque toutes les cultures. La production de
céréales a augment& de plus de 9 pour cent et des
gains de production ont été enregistrés pour le sucre,
les agrumes, le coton et le café. La progression de
la production de café a permis aux recettes d'expor-
tation d'augmenter d'environ 24 pour cent par rap-
port au niveau de 1971, en partie du fait de la

majoration des prix du café colombien. En Equa-
teur, la production de cacao et de sucre est restée
relativement stable; celle de café a baissé de 18
pour cent environ mais la récolte de bananes a aug-
menté d'environ 25 pour cent. En 1973, la sécheresse
a continué de régner en montagne et l'humidité dans
les plaines côtières, et ce dernier facteur a eu des
répercussions défavorables sur la production de riz,
de bananes et de coton.

Au Nicaragua, la production de mas est restée au
méme niveau tandis que celle de haricots a progressé
de 5 pour cent. Quelques cultures de rapport, comme
le café, ont elles aussi souffert de la sécheresse.

Au Paraguay, les récoltes, notamment celles de
soja et de coton, ont été bien meilleures qu'en 1971.
La production de maYs est restée inchangée. La
production animale a augmenté de 2 pour cent
et, b:'.neficiant de plus d'attention, ce secteur de-
vrait pouvoir fournir bientôt d'importantes recet-
ies d'exportation. Au Pérou, malgré le mauvais
temps et les inondations qui ont gravement endom-



triage de nombreuses cultures, les récoltes de blé,
de rags et de sucre ont été généralement bonnes et
supérieures à celles de 1971. L'Urugua_y et le Vene-
zuela n'ont obtenu que des résultats très rnoyens.

Le Honduras britannique compte parmi les pays
où les precipitations ont été trop abondantes, et le
Mexique a vu ses rendements diminuer en raison de
la sécheresse qui a régne dans le nord et le centre
du pays. La Barbade, le Costa Rica, la Republique
Dominicaine, El Salvador, le Guatemala, la Guyane,
HaYti et Montserrat ont connu des périodes de séche-
resse qui ont été prejudiciables aux cultures et aux
paturages.

Pla s et politiques de développement

L'Amérique latine prend de plus en plus conscience
de l'importance que présente un cadre de planifica-
tion à long terme. D'autre part, les responsables de
la planification attachent de plus en plus d'intérét
l'établissement de plans annuels d'opérations. Plu-
sieurs pays de la region envisagent la possibilité
d'élaborer des politiques alimentaires et nutrition-
nelles qui s'intégreraient dans la planification du dé-
veloppement agricole et socio-économique. De telles
politiques sont déja appliquées a-u Perou et dans
plusieurs pays des Caraibes.

La °waffle des méthodes de planification s'est amé-
liorée par rapport à la fin des années soixante, mais
les organismes centraux de planification continuent
dans une large mesure à imposer leur fawn de voir
au reste de l'administration et done A. l'ensemble de
l'économie. Pour combattre cette tendance, les plans
recents (ceux de l'Equateur, du Honduras et de Tri-
nite-et-Tobago, par exemple) visent à décentraliser
l'élaboration et la prise de decisions. Les organisa-
tions d'agriculteurs et, dans de nombreux pays, les
services de planification du Ministère de l'agricul-
ture prennent une part plus active à la planification
nationale et régionale.

La planification agricole demeure gravement handi-
capée par le manque de projets bien concus et bien
prepares et de plans annuels d'opérations. Parfois,
encore, on ne s'efforce pas d'établir des programmes
détaillés pour réaliser des objectifs précis. Une des
principales lacunes qui subsistent est l'absence pres-
que complète d'évaluations et de revisions périodi-
ques des plans nationaux de développement et des
programmes concernant le secteur agricole.

En 1972 et all début de 1973, de nouveaux plans
et strategies de développement ont été appliqués dans
divers pays (Brésil, Colombie, El Salvador, Equateur,
Guyane, Haiti, Surinam, Uruguay). Des plans sont
en cours d'élaboration ou de revision à la Barbade,
au Chili, au Honduras et au Nicaragua. La plupart
d'entre eux accordent une priorité élevée à une forte
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reduction du chômage, a. une meilleure distribution
du revenu, à une attenuation des disparités régionales
et, notamment dans la region des CaraThes, A. la diver-
sification ".

En Argentine, le plan quinquennal de cléveloppe-
ment (1971-75) envisage un taux moyen annuel de
croissance du PIB de 7 pour cent pendant la période
du plan et un taux correspondant d'accroissement de
5,5 pour cent du revenu par habitant. Les objectifs
essentiels du plan sont les suivants: acceleration du
taux de croissance économique, augmentation des
salaires reels et meilleure distribution du revenu ainsi
que reduction du chômage (la moyenne nationale
devrait tomber de 5,6 pour cent à moins de 2 pour
cent en 1975). En ce qui concerne la mise en valour
des regions arriérées autre priorité le plan
met l'accent sur l'augmentation des investissements,
et notamment les investissements publics; cet objec-
tif sera realise grace à une progression de l'épargne
nationale et à un accroissement sensible des impor-
tations, qui seront financées en partie par des expor-
tations accrues, résultat du développement agricole
et industriel. Les investissements nationaux repre-
senteront au total 24,7 pour cent du PNB. L'épargne
nationale financera 96 pour cent des investissements.
On prévoit que le secteur agricole se développera
un taux moyen annuel de 4,4 pour cent. La produc-
tion agricole, y compris les céréales vivrières et
d'autres cultures de rapport, progressera grace a.

l'amélioration des semences, à l'emploi accru d'en-
grais et de pesticides, et a. l'extension des superficies
agricoles. La contribution du secteur agricole au
PNB devrait tomber de 14 pour cent en 1970 à 12,3
pour cent en 1975.

En Uruguay, les objectifs fondamentaux du plan
national de développement pour 1973-77 sont les
suivants: augmentation du revenu par habitant, plein
emploi et redressement sensible de la balance des
paiements. Le plan envisage un taux moyen de crois-
sance de 4 pour cent, pour arriver a. 5 pour cent par
an en 1977. II accorde la priorité à l'agriculture,
l'industrie, à la construction et au tourisme. L'expan-
sion du secteur industriel sera essentiellement fondee
sur le developpement et la diversification des indus-
tries d'exportation. Pour le secteur agricole, les objec-
tifs essentiels sont les suivants: augmentation des
excédents exportables et remplacement sélectif des
importations; renforceme,nt de l'intégration agro-
industrielle, redistribution du revenu agricole; amelio-
ration générale des possibilités d'emploi. On compte
que le secteur se développera à un taux annuel
allant de 3,8 pour cent (hypothèse faible) à 4,6 pour
cent (hypothèse forte). La production animale de-
vrait progresser.

Au Bresil, le premier plan national de développe-

" Les principales caractéristiques des plans de développement en
cours en Américlue latine sont indicniées au tableau annexe 12.



ment coordonnera les activités gouvernementaies en
1972-74. Il comporte trois programmes principaux:
modernisation de l'économie, élargissement des fron-
tières économiques et integration sociale. L'objectif
pour le PNB est un taux annuel de croissance de 8
a. 10 pour cent. En 1974, le PNB par habitant devrait
atteindre 500 A. 510 dollars U.S. En particulier, les

dépenses publiques seront consacrées aux secteurs
qui favorisent la croissance: education, développe-
ment industriel, énergie hydro-aectrique et transports.
Le plan suppose un développement accéléré du see-
teur agricole de fawn à rattraper le retard pris sur
le secteur industriel. Les pouvoirs publics mettent
l'aceent sur la constitution d'unités de production
agricole efficaces, l'emploi d'engrais et l'extension
des terres irriguées afin de modifier l'agriculture
traditionnelle pratiquée dans le nord-est du pays.
S'efforgant résolument d'abaisser le taux d'inflation
(12 pour cent seulement en 1973), le gouverneme..nt
oblige A. nouveau les établissements financiers A. re-
duire leurs frais et exerce de fortes pressions sur
les Etats et les municipalités pour diminuer les cofits
de production des entreprises industrielles, et sur les
grossistes et les détaillants pour éviter des hausses de
prix injustifiées. Le programme national d'intégra-
don incorporé au plan envisage l' integration écono-
mique ultérieure des regions nord et nord-est avec
les regions évoluées grace a un nouveau réseau rou-
tier dont l'axe principal est la voie transamazonienne.
Ce programme comporte un projet de colonisation
le long de cette route, qui vise à atténuer la pression
danographique dans le nord-est.

En juin 1972, l'Office national de planification de
Colombie a publié un document sur les quatre stra-
tegies du développement: secteur urbain, promotion
des exportations, productivité agricole et distribution
du revenu. La priorité est accordée à l'urbanisation
grace à l'augmentation des investissements consacrés
au logement et autres services complémentaires, en
vue essentiellement de créer des emplois en milieu
urbain. Les programmes de logement en cours, qui
bénéficient de subventions, se poursuivront et seront
completes par un nouveau programme à financer
séparément, à l'aide d'un fonds d'épargne et de loge-
ment. Pour accroitre sensiblement les recettes d'ex-
portation, on mise surtout sur les produits agricoles
pour lesquels la Colombie est relativement avantagée
(maïs, sucre, bananes et riz, par exemple). Plusieurs
politiques promotionnelles ont été élaborées à cet
effet. La productivité agricole devrait s'améliorer
grace A. un emploi accru et A. une meilleure utilisation
d'inputs tels que les engrais et les semences améliorées.
La réforme agraire demeurera un element de cette
strategic. On s'efforcera de réduire la disparité des
revenus grace A. une fiscalité plus progressive, a un
contrôle plus strict des industries monopolistiques
et a des politiques de salaires et de prix.
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Le plan general de l'Equateur (1973-77) présente
un ensemble équilibré d'options politiques, de réfor-
mes des institutions et de projets. Le développement
de l'industrie pétroliere contribuera probablement
modifier profondément l'économie du pays. Les objec-
tifs fondamentaux du plan sont les suivants: integra-
tion nationale, elevation du niveau de vie, surtout
pour les plus désherités, et amelioration de la capacité
productive grace A une meilleure utilisation des res-
sources humaines, naturelles et financières. Un cer-
tain nombre de réformes fondamentales seront réa-
lisées dans le domaine de l'administration publique,
de la fiscalité et des structures agraires. Le plan pre-
voit les objectifs de croissance annuelle suivants: 9,9
pour cent (aux prix du marché) pour le PIB, 3,4
pour cent pour l'emploi et 16,4 pour cent pour
les exportations de parole. La production agricole
devrait progresser au taux annuel de 5,3 pour cent.
La consommation alimentaire devrait s'accroitre de
6,7 pour cent par an sous l'effet de l'augmentation
des revenus: c'est la consommation de viande et de
poisson qui devrait marquer la plus grosse avance
(8,5 pour cent), et celle de céréales qui progresse-
rait le moins (5,5 pour cent).

Le plan prévoit po-ur le secteur agricole quatre
programmes fondamentaux et trois programmes de
soutien. Les programmes fondamentaux concernent
la réforme agraire, la colonisation, la commerciali-
sation agricole et la production. Les programmes de
soutien ont trait A. la recherche, a l'assistance techni-
que ainsi qu'à la production et A la distribution de
semences certifiées et A. haut rendement. La réforme
agraire comportera le transfert de quelque 75 000
families sur 600 000 hectares actuellement sous-utili-
ses. Le programme de colonisation a un rôle de
complement. Actuellement, des projets specifiques
prévoient l'installation de 5 500 ménages agricoles au
cours des cinq prochaines années. L'objectif final
est d'installer 15 000 ménages. Le coat de ce pro-
gramme est evalué a 442,5 millions de sucres (prix
de 1972), et son financement sera assure en majeure
partie par le secteur public, car les investissements
privés seront probablement de l'ordre de 90 millions
de sucres ou moins. Les ameliorations dans le do-
maine de la commercialisation consisteront non seu-
lement à rationaliser les services existants, mais aussi
a garantir des prix minimaux aux producteurs,
développer les installations d'entreposage et A. assu-
rer un approvisionnement permanent en produits ali-
mentaires A. des prix équitables. Le programme de
production porte sur trois groupes principaux de
produits: (a) produits destines a la consommation
intérieure et devant se substituer aux importations,
tels que graines oléagineuses, graines de ricin, céré-
ales, pommes de terre, caoutchouc et tabac ; (b) pro-
duits d'exportation traditionnels ou nouveaux tels
que bananes, cacao, café, canne a sucre, fibres (coton



et abaca), pyrethre et the; (c) autres produits: sur-
tout produits de l'élevage, fruits et legumes.

En ce qui concerne les programmes de soutien, on
attache plus d'importance que les années précédentes

l'assistance technique, A laquelle seront consacrés
156,8 millions de sucres. La recherche appliquée,
laquelle iront 594 millions de sucres, portera sur les
cultures d'exportation et sur celles destinées à rem-
placer les importations.

La Bolivie prepare actuellement un nouveau plan
moyen terme de développement économique et

social qui succédera aux plans annuels d'uraence de
1971 et 1972.

Au Paraguay, le plan de développement pour 1971-
1975 prévoit un taux annuel moyen de croissance du
PIB de 6 pour cent. II faudra investir chaque arm&
un total représentant en moyenne 21,6 pour cent du
PNB pendant la période du plan pour maintenir ce
taux de croissance. La part du secteur public dans
les investissements totaux, qui s'élevait A 27 pour
cent en 1970, passerait A 37 pour cent en 1975. Le
plan fonde sa strategie sur le développement des agro-
industries et sur des travaux publics importants, mais
ne donne pas de details sur la lutte contre le chômage.
SeIon le plan, le Paraguay est un pays trop petit
pour parvenir à l'autosuffisance en ce qui concerne
la production industrielle et il doit tirer davantage
parti des nombreuses terres agricoles inutilisées et
des importantes ressources en energie hydro-électri-
que pour approvisionner en aliments frais et en pro-
duits alimentaires transformés les grands marches du
Brésil et de l'Argentine. L'accent n'est donc plus mis
sur les projets d'infrastructure de base, mais sur ceux
qui contribuent directement à développer la produc-
tion vegétate et animate. Les investissements seront
surtout consacrés aux programmes de portée relati-
vement modeste qui ont débute dans les années
soixante et qui sont maintenant considérablement
amplifies (élevage, We, credit « surveillé » aux petits
et moyens exploitants, colonisation).

Au Mexique, il n'existe toujours pas de plan for-
mel de développement, mais on a créé un service de
planification et de programmation au Ministère de
la Présidence. Ce service coordonne les programmes
sectoriels établis dans les divers ministères et organis-
mes publics. Parmi les objectifs du développement
figurent une meilleure répartition de l'activité écono-
mique dans l'ensemble du pays afin de réduire les
disparités de revenus entre regions, la reduction du
chômage et l'augmentation de la productivité dans
les secteurs stationnaires. Pour l'agriculture, il s'agit
surtout de transformer plus rapidement l'exploita-
tion traditionnelle qui se caractérise par le faible
niveau de productivité et de revenus.

Au Guatemala, on a ramené de 7,8 à 6,2 pour
cent le taux annuel de croissance du PIB fixé dans le
plan pour 1971-75 en raison de la conjoncture éco-
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nomique &favorable. Le plan vise à. accroitre sensi-
blement les investissements publics et prives et à
mieux les répartir à travers le pays, A améliorer la
balance des paiements, à réduire les disparités de
revenus et A diversifier les productions vegétate et
animate. Parmi les objectifs A plus long terme du
secteur agricole figurent une meilleure répartition des
revenus et la participation plus active des campe-
sinos.

El Salvador a établi un nouveau plan quinquen-
nal (1973-77) qui vise A. réduire le sous-emploi et le
chômage, notamment dans le secteur agricole. Les
autres objectifs sont les suivants: relèvement des
niveaux nutritionnels, amelioration des services sa-
nitaires et de l'approvisionnement en eau potable,
développement des programmes officiels de logement.
La production agricole doit progresser pour répondre
non seulement aux besoins lies à la croissance demo-
graphique et A l'élévation des revenus, mais aussi
ceux découlant de la redistribution des revenus, qui
est l'un des elements caractéristiques du plan. Dans
le secteur agricole, une attention particulière sera
accord& au développement des programmes d'assis-
tance technique et de credit et A la réforme du regime
foncier.

Au Honduras, le nouveau gouvernement est en
train de reviser le plan de développement pour 1973-
¡977. L'un de ses premiers objectifs est de faire parti-
ciper les paysans à la prise des decisions de caractère
économique et social comme celles qui ont trait A
la mise en valeur des ressources forestières. La mo-
dernisation de l'agriculture paysanne et la reforme
agraire, qui sont à la base merne du plan, devraient
engendrer une augmentation de la production et des
revenus, dans le cadre d'une redistribution planifiée
des revenus et une plus large utilisation de la main-
d'ceuvre agricole.

Au Nicaragua, on a établi le plan national de &ye-
loppement pour 1972-76. Le plan met l'accent sur
la nécessité d'accroitre la production agricole. Mais
le tremblement de terre qui s'est produit en décembre
1972 a oblige le gouvernement à consacrer une grande
partie des investissements publics et des dépenses
courantes de développement aux travaux de recons-
truction. Au début de 1973, le gouvernement a de-
mandé au Secretariat permanent du Traité general
d'intégration de l'Amérique centrale d'évaluer les
incidences économiques du séisme.

Le gouvernement du Costa Rica s'est fixé comme
objectifs essentiels de développement une croissance
économique soutenue, une distribution plus equi-
table du revenu et le plein emploi. Le programme
de développement agricole pour la période 1971-74
comporte des projets dans les domaines suivants:
formation, credit, cooperatives, services de commer-
cialisation, regime foncier, et prévoit la creation de
centres ruraux modernes. Le budget total du pro-



t,aramme a été fixé à 247,2 millions de colones. Pen-
dant les deux premières années d'application du pro-
gramme, on a enregistré des résultats notables dans
le domaine de la formation, de la decentralisation
des services agricoles et de la coordination, notam-
ment entre les services de vulgarisation et de crédit.
Le programme a également permis d'améliorer la
planification agricole aux niveaux nationaux, régio-
naux et cantonaux.

Au début de 1970, on a élaboré au Panama une
stratégie décennale de développement national, puis
un plan quinquennal d'investissements publics pour
1971-75. La stratégie du développement vise essen-
tiellement à tirer parti de la situation géographique
du Panama, notamment en développant le tourisme
et les usines de montage, et en faisant du pays un
centre financier international. On espère augmenter
les ressources nationales par les moyens suivants
diversification des exportations, intégration économi-
que nationale et régionale, intégration sociale grace
au développement communautaire et fourniture à la
population d'avantages sociaux et de nouvelles pos-
sibilités d'emploi. Le plan quinquennal d'investisse-
ments publics envisage un taux moyen annuel de
croissance du PIB de 8 pour cent pendant la période
du plan et des investissements bruts totaux (dont
le tiers environ en provenance du secteur public)
représentant à peu près 22 pour cent du PNB. Les
pouvoirs publics ont beaucoup développé leur capa-
cite d'identifier et d'établir des projets, ce qui a amené
les organismes financiers internationaux à promettre
leur aide pour des projets importants.

A la Jamaïque, on n'a pas adopté de nouveau
plan national de développement depuis l'achèvement
du plan quinquennal de l'indépendance (1963-68). A
la fin de 1972, on a cependant commencé à élaborer
un plan de reconstruction et de développement agri-
coles. Il est probable que les principaux objectifs en
seront les suivants : augmentation de la production
agricole de fawn à pouvoir répondre à tous les types
de demande; amelioration du niveau de vie de la
population rurale; répartition plus équitable des re-
venus dans le secteur agricole et réduction de l'écart
important qui existe entre le secteur agricole et les
autres secteurs sur le plan de la productivité et des
revenus. On souligne combien il importe que la pre-
paration du plan soit décentralisée de fawn à y faire
participer tous les groupements intéressés à la planifi-
cation sectorielle.

A Trinité-et-Tobago, les principaux objectifs du
troisième plan quinquennal de développement (1969-
1973) sont les suivants: diversification de l'économie
fonclée sur le pétrole, reduction sensible du sous-
emploi et du chômage (problème le plus grave),
transfert de la prise des décisions d'ordre économique
qui, autrefois à la charge des oraanismes centraux,
sera confiée aux organismes locaux, et répartition
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plus équitable des revenus. Toutefois, la découverte
de nouvelles ressources pétrolières et des difficultés
socio-économiques et politiques ont limité cette evo-
lution, notamment sur le plan de la diversification.
En ce qui concerne le secteur agricole, le plan vise
à diversifier la production, à réduire la dépendance
vis-à-vis des importations et à utiliser toute la main-
d'reuvre rurale, abondante et sous-employée. A la
fin de 1972, les autorités chargées de la planifica-
tion, conscientes de la nécessité de renforcer le
processus de planification en général, et l'élabora-
tion et l'exécution des projets en particulier, étu-
diaient un quatrième plan quinquennal de develop-
pement.

Dans son plan de développement national pour
1970-74, la République Dominicaine a mis l'accent
sur l'importance des investissements publics dans les
domaines de l'énergie, des communications, des trans-
ports, de l'irrigation et de l'agriculture. En 1974, 43
pour cent du total des investissements doivent aller
à la formation de capital dans le secteur public. Pour
le secteur agricole, il existe un plan général de déve-
loppement qui prévoit un taux annuel de croissance
de 5,5 pour cent. On pense que l'extension des super-
ficies cultivées permettra d'obtenir 60 pour cent de
l'accroissement envisagé de la production. Les pro-
grammes de développement agricole prévoient la
diffusion des techniques modernes, grace à l'aide four-
nie aux petits exploitants dans les domaines suivants:
vulgarisation, enseignement agricole, commercialisa-
tion, services de crédit et recherche. Dans le cadre de
la réforme agraire, on envisage l'installation de 30 000
ménages agricoles et des programmes complémen-
taires d'assistance.

Un plan quinquennal de développement (1971-76)
est en cours à Haiti. Près de la moitié des investisse-
ments totaux devrait provenir de source étrangère.
Les objectifs visés sont l'accélération du developpe-
mcnt agricole grace à une augmentation soutenue
des rendements et à l'extension des superficies culti-
vées, et le développement des autres secteurs, notam-
ment l'industrie et le tourisme, afin d'accroitre les
possibilités d'emploi. Le plan comporte des investisse-
ments relativement importants dans le secteur agri-
cole, dans le but d'augmenter la productivité grace à
une meilleure utilisation des ressources en eau, à
l'emploi accru d'engrais et d'autres inputs moder-
nes, à l'amélioration des paturages et à la création
de petites usines pour la transformation des produits
végétaux et animaux. Un des principaux obstacles qui
s'opposent au succès de ce programme est l'absence
de projets viables susceptibles d'être financés par des
organismes internationaux.

Au Surinam, le deuxième plan quinquennal (1972-
76) insiste sur la nécessité de réduire de moitié le
nombre des chômeurs (quelque 12 pour cent de la
main-d'ceuvre) et aussi d'améliorer la répartition des



revenus entre individus et entre regions. Dans le sec-
teur agricole, l'accent est mis sur le développement de
la production végétale, notamment le riz, prin-
cipal aliment de base, l'huile de palme et les ba-
nanes.

A Cuba, l'Office central de planification est chargé
d'élaborer les diverses options en matière de develop-
pement A long terme, de fixer les priorités et de coor-
donner les plans annuels établis par les ministères et
les organismes officiels. La strategic actuelle de déve-
loppement à moyen terme vise A accroitre de 47 pour
cent la production végétale et animale entre 1971 et
1975, tout en assurant dans une plus grande mesure
la transformation des produits agricoles pour aug-
menter les revenus intérieurs et les recettes d'exporta-
tion. Une priorité élevée est accordée A la mécanisa-
tion et A une meilleure organisation de la produc-
tion sucriere ainsi qu'à une diversification plus pous-
see de la production agricole, notamment par la pro-
motion de l'élevage. A l'heure actuelle, les autorités
cubaines chargées de la planification s'efforcent de
coordonner les activités de planification des organis-
mes officiels, de décentraliser la prise des decisions et
de donner un caractère plus formel A la planification
A long terme.

En Guyane, le plan quinquennal de développement
(1972-76) met l'accent sur la reduction du chômage
et sur l'accélération de la croissance économique auto-
nome. Les investissements publics seront consacrés
au développement de l'agriculture, des forets et des
peches, à l'infrastructure en matière de transport, A
l'energie et au logement. Les principaux objectifs
agricoles sont les suivants: rendre le pays moins tri-
butaire du sucre (le sucre et ses derives représentent
le tiers des exportations totales et 10 pour cent du
pm) ; parvenir à l'autosuffisance en ce qui concerne
la production alimentaire; exploiter les ressources de
l'arrière-pays; et créer des emplois pour la population
agricole.

Réforme agraire

Plusieurs pays d'Amérique latine déploient actuel-
lement de grands efforts dans le domaine de la réforme
agraire, tout en s'écartant de certaines des concep-
tions traditionnelles proposées par les sociologues.
On admet maintenant que des indicateurs économiques
comme le PNB, le taux d'adaptation technologique,
le taux de croissance économique, etc., n'ont qu'une
signification partielle lorsqu'il s'agit de determiner
le stade atteint par les pays en voie de développe-
ment.

Une conception plus large du developpement rural
s'est fait jour lors de reunions recentes : ainsi la Con-
ference regionale de la FAo pour l'Amérique latine,
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qui s'est tenue A Caracas ", a recommandé aux Etats
Membres et au Directeur general de la FAO le cadre
conceptuel de reference ci-après en matière de develop-
pement : « Le développement ne signifie pas unique-
ment croissance tendant à la seule augmentation quan-
titative de la production. Les Nations Unies ont main-
tes fois reconnu que le developpement est un concept
plus vaste, qui suppose la redistribution des revenus
et des ressources productives et la participation plus
large de tous les secteurs de la population aux ins-
titutions sociales et politiques. Le développement de
l'Amérique latine doit etre conçu con-une un processus
de changement structurel comportant non seulement
l'accroissement de la production, mais également la
modification des institutions, ainsi que la participation
créatrice de toute la population. »

En adoptant la resolution d'où est tirée la citation
ci-dessus, on a reconnu officiellement que la réforme
agraire et la conception plus large du développement
rural exigent une reorganisation de l'ensemble du cadre
institutionnel. Non seulement certains pays de la
region ont admis et adopte cette conception du dé-
veloppement, mais ils sont déjà en train de l'appliquer.

On a recemment élaboré de nouvelles approches
la réforme agraire, dont les plus importantes ont trait

sa mise en ceuvre. Lorsque la réforme était unique-
ment axée sur la notion de regime foncier, on se préoc-
cupait essentiellement de la distribution des terres,
sans guère accorder d'attention ou de ressources

aux transformations sociales, A la production et
aux services de soutien. La réforme, centrée sur les
aspects légaux du transfert des terres et de la deli-
vrance des titres de propriété, avait un caractère plutôt
juridique. Rien d'étonnant donc que l'on ne soit
pas parvenu aux résultats escomptés. Avec la nouvelle
conception dynamique, la réforme agraire n'est plus
seulement un instrument juridique comportant toute
une réglementation en matière d'expropriation des
terres, d'indemnisation, de baux, de delivrance des
titres de propriété, etc. On la considère maintenant
comme un moyen de développement global, intégre.
La possession des terres perd de son importance : ce
qui compte, c'est leur utilisation et la répartition des
profits qu'elles engendrent.

Dans cette nouvelle optique s'insèrent des mesures
concernant la structure sociale, la production et les
services de soutien qu'appelle une veritable réforme
agraire. La réforme agraire a franchi des frontieres
techniques et administratives et devient un processus
de changement social, grace auquel une partie du
pouvoir économique et politique passe des proprié-
taires fonciers aux paysans. Pendant la Conference
regionale de la FAO pour l'Amérique latine de 1970,
les processus qui se déroulent actuellement dans la

" Rapport de la onzième Conference régionale de la FAO pour
l'Amérique latine, Venezuela, 12-20 octobre 1970, p. 36 et 37,
Rome. FAO, 1970.



region ont été examines et ramenés à trois types "
ainsi définis:

Processus orientés essentiellement vers la moder-
nisation de l'agriculture.

Processus de transformation graduelle de la struc-
ture agraire.
Processus radicaux de transformation de la struc-
ture du secteur agricole avec modification simul-
tanée de toute la structure de la société.

Une caractéristique importante de la nouvelle ap-
proche à la réforme agraire est la participation active
des campesinos aux decisions concernant leur avenir,
et la volonte de changement qu'ils manifestent. Ils
sont en train de mettre sur pied de solides organisa-
tions ayant des objectifs clairs et définis.

Au Chili, les cinq confederations nationales et une
federation provinciale de campesinos comptent main-
tenant au total quelque 253 500 membres. En Colom-
bie, l'Asociación Nacional de Usuarios Campesinos,
recemment créée, grouperait 1,5 million de personnes
environ et, A Cuba, 4 490 associations paysannes
comptent quelque 148 000 membres. Au Honduras,
la Federación Nacional Campesina de Honduras, la
Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria
de Honduras et l'Asociación Nacional de Campesinos
de Honduras ont plus de 100 000 membres. Au Pa-
nama, la Confederación Nacional de Asentamientos
Campesinos, récernment constituée, réunit déjà 10 000
personnes. Au Perou, la participation des campe-
sinos au processus de réforme se manifeste surtout
travers les cooperatives et les sociétés agricoles
but social.

Non seulement ces organisations prennent une part
active au mouvement paysan en general, mais elles
sont aussi le pivot des nouvelles structures de produc-
tion. En règle générale, il s'agit des organisations
mémes qui avaient combattu pour obtenir des terres
et elles adoptent habituellement une forme associative
d'exploitation des terres, à la difference des orga.ni-
sations paysannes du passé qui s'intéressaient unique-
ment à l'acquisition des terres, laissant à chaque
paysan ou aux services officiels le soin de deci-
der des méthodes ou des systèmes de production A
adopter.

Il est possible que la creation d'organisations pay-
sannes ayant cette nouvelle orientation dans les six

pays considérés (Chili, Colombie, Cuba, Honduras, Pa-
nama et Pérou) renforce le rôle et l'esprit de solidarité
du campesino dans d'autres pays, et contribue à ren-
dre plus dynamique le programme des anciennes or-
ganisations qui ont joué autrefois un rôle important
dans le mouvement agraire de leur pays, con= cela

" FAO, Rapport de la onzième Conférence regionale de la FAO
pour l'Amérique latine. Venezuela, 12-20 octobre 1970, p. 79 et 80.
Rome.
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a été le cas pour la Confederación Nacional de Cam-
pesinos de México sous le regime de Lázaro Cár-
denas, pour la Federación Campesina de Vene-
zuela sous le gouvernement de Rómulo Betancourt,
et pour la Confederación Nacional de Trabaja-
dores Campesinos de Bolivia au début de la revo-
lution.

La parcelle individuelle ou l'exploitation agricole
familiale est l'expression de l'agriculture traditionnelle
de subsistance qui se caracterisait par des méthodes
primitives de production et des outils A. main rudimen-
taires. Ces exploitations font place A. de nouvelles
structures conçues en fonction des regimes économi-
ques et politiques actuels. La faillite du système qui
consistait naguère à morceler les terres pour assigner
un lopin à chaque famille a été amplement démontrée
dans de nombreux pays. Les raisons de cet échec sont
d'ordre technique, administratif et social. En general,
l'expérience latino-américaine a montré qu'une petite
exploitation, meme si elle constitue une entreprise,
ne saurait bénéficier, dans la méme mesure qu'une
grande, de la technologie, du credit, de la commer-
cialisation et de la gestion. Sur le plan social, l'ex-
ploitant devient un individualiste et parfois un solitaire
qui ne participe pas aux affaires de la communauté
laquelle il appartient.

Dans certains pays, les campesinos et les fonction-
naires sont parvenus A la conclusion que les struc-
tures de la production doivent s'orienter dans un sens
favorable aux intéréts de l'ensemble du groupe ou de
la communauté comme ce devrait &re le cas pour
la propriété des terres et ils ont done concu diffé-
rents types d'organisations qui penchent nettement
vers l'agriculture associative ou collective. Lorsqu'on
decide du type d'organisation de la production A. adop-
ter, il importe de distinguer deux aspects: d'une part,
le regime foncier ou contrôle des terres, et, d'autre
part, la forme d'exploitation. A cet égard, on a conçu
quatre types différents d'entreprises agricoles col-

lectives:

La propriété des terres est individuelle, mais chaque
membre met les parcelles qu'il possède A. la dis-
position du groupe et l'exploitation est collective.

La propriété et l'exploitation des terres sont col-
lectives. Le titre de propriété est delivré au groupe
et la propriété individuelle n'existe pas.

Chaque membre du groupe possede et exploite
titre personnel une petite parcelle, mais le gros
des terres appartient au gFoupe et est exploité
collectivement.

Chaque membre possède une petite parcelle qu'il
cultive pour son propre compte; le reste des terres
est également soumis au regime de la propriété
individuelle, mais est exploité collectivement.



L'élément le plus important est le système d'ex-
ploitation des terres et non pas la propriété foncière.
Mais c'est le système qui combine la propriété collec-
tive et l'exploitation collective qui semble se reveler
le plus souhaitable du point de vue économique,
social et technique. Il présente en outre l'avantage
d'éviter le morcellement et le retour à la concentration
des terres entre les mains d'une seule personne ou
d'une settle société. Il empéche donc la formation des
minifundia et des latifundia qui, dans de nombreux
pays, font obstacle A un développement rationnel et
vigoureux de l'agriculture.

SYSTÉMES DE RÉFORME AGRAIRE

On trouvera indiqués ci-après quelques-uns des
nouveaux systèmes de reforme agraire appliqués dans
les pays d'Amérique

Chili. Colonie (asentamiento): organisation de type
transitoire créée lorsqu'une exploitation agricole fait
l'objet d'une expropriation; tous les anciens ouvriers
agricoles (chefs de famille seulement) deviennent
membres de la colonie et travaillent la terre collec-
tivement. Après une période de 3 A. 5 ans, les colons
décident du type d'organisation permanente à adopter.
Parfois, les colons conservent une petite parcelle qu'ils
exploitent individuellement.

Centres de reforme agraire (centros de reforma
agraria) : organisation collective qui se distingue de
la colonic à maints égards. La famille (femme et en-
fants A partir de 16 ans) fait partie du groupe; la
propriété des terres est collective: seule la parcelle où
se trouvent la maison et le verger familial est possédée
A titre individuel; l'administration et toutes les ac-
tivités des entreprises sont entièrement A la charge
des campesinos, y compris l'obtention du credit et
d'autres inputs. Un comité choisi par le groupe exerce
un rôle de surveillance; on ne peut faire appel
A. de la main-d'ceuvre salariée qu'en période de
pointe.

Colombie. Entreprises communautaires (empresas
comunitarias): un groupe de campesinos revit un
titre de propriété collective et constitue immediate-
ment une entreprise collective en vue de cultiver les
terres ainsi acquises. Outre les activités agricoles, la
société peut aussi se lancer dans l'agro-industrie. Les
profits sont répartis au prorata du travail fourni par
chaque membre.

Honduras. Cooperatives de production de la réforme
agraire (cooperativas de producción de la reforma
agraria): c'est un système adopté par un groupe de
campesinos en vue de l'exploitation collective des
terres. La terre et les autres ressources productives
sont aussi proprieté collective. Les membres ne dis-
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posent pas de parcelles de subsistance individuelles.
La legislation actuelle accorde aux campesinos un
délai maximal de cinq ans pour decider s'ils veulent
conserver ce type d'organisation ou s'ils préfè-
rent que la terre soit divisée en parcelles indivi-
duelles.

Panama. Colonies paysannes (asentamientos cam-
pesinos): des le début, le système des colonies a été
conçu comme une forme transitoire d'exploitation
communautaire des terres, mais en meme temps on
prévoyait l'attribution d'une parcelle individuelle aux
membres de la colonie. On considerait aussi que ce
système permettait de faire participer pleinement les
campesinos A. l'application et A. l'évolution des pro-
grammes de réforme agraire. A la fin d'une période
de trois ans, les campesinos décideront du type d'or-
ganisation 6. adopter.

Pérou. Cooperatives de production (cooperativas
de producción): c'est Forganisation adoptée pour
exploiter et gérer les complexes agro-industriels. Tous
les travailleurs (ouvriers, techniciens et personnel
administratif) en font partie et deviendront proprié-
taires de tous les biens de l'entreprise. L'exploitation
est collective; la propriété privée n'existe pas. Les
dividendes sont répartis au prorata ciu travail fourni
par chaque membre.

Sociétés agricoles A but social (sociedades agrícolas
de interés social): tous les ançiens ouvriers de l'ex-
ploitation organisent une cooperative de services pottr
gérer et exploiter le fonds, mais les benefices sont
répartis entre les membres de la cooperative et les
communautés voisines de l'exploitation qui font partie
de la société agricole. Chaque entité reçoit un pour-
centage des benefices; dans le cas des communautés,
ces ressources sont investies uniquement dans des
installations communautaires.

PROGRÉS DE LA RÉFORME AGRAIRE

On a constaté que tous ces nouveaux systèmes
offraient les avantages suivants:

Avantages sociaux et économiques: Porganisation
du travail adopt& par les agriculteurs est en merne
temps une organisation sociale qui a les résultats
suivants: bien-etre et participation de la com-
munauté; augmentation plus rapide du revenu
par habitant et par famille; meilleure utilisation
des ressources; economies d'échelle; planification
de la production alimentaire destinée 6. la consom-
mation intérieure et amelioration des niveaux
nutritionnels nationaux.

Techniques de production: les techniques moder-
nes, notamme,nt la mécanisation, sont facilement
adoptées; de nombreuses cultures ne peuvent etre
pratiquées de façon efficace et profitable que sur







de vastes superficies; la production peut etre orien-
t& vers l'exportation, les produits entrent plus
facilement dans le commerce mondial car ils sont
obtenus A. des prix compétitifs et en quantités suf-
fisantes, et l'on peut établir un contrôle de la
qualité.

3. Services de soutien: le credit agricole peut etre
plus facilement obtenu et administré; les services
de vulgarisation peuvent etre fournis de façon plus
efficace et plus économique; on peut créer des
circuits de commercialisation; la participation a.

la transformation et á d'autres agro-industries est
facilitée.

Certains de ces changements notamment la par-
ticipation des campesinos et l'apparition de systèmes
de production de type associatif se produisent dans
de nombreux pays d'Amérique latine. Il n'est pas
possible d'examiner dans le present ouvrage les pro-
grammes appliqués dans chaque pays, mais on trou-
vera ci-après un aperçu des progrès realises en matière
de réforme agraire au Chili et au Perot/.

Chili. La distribution des terres a commence en 1929,
arm& au cours de laquelle la Caja de Colonización
Agricola a entrepris de distribuer des terres nationales.
La première loi sur la réforme agraire, promulguée
en 1962, a été remplacée par la loi de 1967.

Entre 1929 et 1962 (date de promulgation de la
première loi agraire), 4 026 families ont bénéficié de
la réforme et des projets de colonisation soit moins
de 130 families par an en moyenne. De 1963 a. 1964,
le nombre des families bénéficiaires a été de 2 350.
De 1929 a. 1964, les progres ont done été insignifiants
et, les operations étant conduites mollement et pro-
bableme,nt à contrecceur, la situation n'avait pratique-
ment las change en 1965. La réforme agraire ne
touchait alors que 4 876 exploitations. En 1965, le
dispositif institutionnel était plutôt lourd et complexe
dans le secteur agricole. Vingt-huit organismes dif-
férents s'occupaient de ce secteur, et quatre autres
furent créés par la suite. Les organismes operant clans
le secteur agricole au Chili sont done à l'heure ac-
tuelle a,u nombre de 32 et ils relevent de cinq minis-
tères différents. C'est ainsi que 80 pour cent du budget
du secteur public agricole est géré et utilise par des
organismes qui ne dependent pas du Ministère de
Pagriculture. Autrement dit, les decisions économiques
concernant le développement agricole ne sont pas
prises par le Ministère chargé de la politique et du
developpement de ce secteur.

On peut juger des doubles emplois et des chevau-
chements d'activités ainsi que de la difficulté d'assurer
la coordination lorsque l'on sait que 16 organismes
s'oecupent de la formation des campesinos (sept or-
ganismes du secteur public et neuf du secteur privé),
que 16 s'occupent de la commercialisation, 10 des
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services de vulgarisation et du credit et quatre de la
planification.

Cette proliferation des organismes et cet éparpil-
lement des ressources ont eu pour consequence la
concentration des techniciens agricoles a. Santiago et
dans les capitales provinciales, de sorte qu'un nombre
très restreint d'entre eux sont récllement en contact
avec les campesinos, en milieu rural. En 1970, les
techniciens agricoles, y compris les forestiers, se

répartissaient comme suit: 47 pour cent á Santiago, 42
pour cent dans les capitales provinciales et 11 pour
cent seulement dans les communautés rurales.

Le cadre institutionnel a aussi influé sur les program-
mes de credit: jusqu'en 1970, 94 000 exploitations
seulement (environ 30 pour cent du total) ont obtenu
des credits et, sur ce nombre, 2 000 propriétaires
fonciers ont rm.' 20 pour cent du credit total accordé
dans le pays.

La réforme agraire chilienne a commence a. se
transformer en 1965 grace A. une série de mesures
transitoires, alors que la seconde loi agraire Raft
l'étude, mais les modifications ont été rapides et spec-
taeulaires depuis le changement de gouvernement en
1970. On peut resumer comme suit les objectifs de
la politique de réforme agraire poursuivie par les
pouvoirs publics.

I. Modifier rapidement le regime foncier en sup-
primant les latifundia et en favorisant la creation
de cooperatives et autres formes socialistes de

production agricole.

Modifier les rapports entre le secteur agricole et
le reste de l'économie dans le but d'accroitre la
production et la productivité et de supprimer le
chômage rural, tout en améliorant le revenu du
secteur agricole par rapport a. celui des autres
secteurs de l'économie.

Stimuler la participation des paysans à l'ensemble
du processus de transformation.

Planifier et réorienter les structures de production
afin de mieux tirer parti des atouts naturels et
économiques des principales regions géographi-
ques du pays.

Améliorer les conditions de vie des groupes im-
portants qui ont été traditionnellement négligés,
comme les populations indigenes, par exemple.

La première mesure prise pour mettre en oeuvre la
nouvelle politique dans le cadre de la réforme agraire
a été de réduire les latifundia. A cet égard, le gouver-
nement devait tenir compte des dispositions legales,
comme l'article 3 de la /oi en vigueur, qui interdit d'ex-
proprier les exploitations comptant moins de 80 hec-
tares de terres irriguées (ou leur equivalent hectáreas de
riego básico [Han] et qui prévoit qu'en cas d'expropria-



tion, le propriétaire a le droit de conserver une superfi-
cie de 80 HRB. Tirant parti de ces dispositions légales,
les propriétaires fonciers ont divisé leurs grands do-
maines en exploitations ne dépassant pas 80 HRB. C'est
ainsi que depuis 1965, on a constaté que la superficie
occupée par les exploitations de 40 à 80 HRB avait
sensiblement augmenté. Avant 1965, ces exploitations
couvraient 12,80 pour cent des terres productives du
pays; en 1972, la proportion était passée à 27,3 pour
cent. La superficie occupée par les exploitations de
5 a, 40 HRB s'est elle aussi accrue, mais dans de moin-
dres proportions. On peut dire que le programme
chilien de réforme agraire a pratiquement supprimé
les latifundia: de 1965 au 30 juin 1972, 4 642 lati-
fundia représentant une superficie totale de 8 858 979
hectares ont fait l'objet d'une mesure d'expropriation
au bénéfice de 75 000 familles.

Une fois les latifundia disparus, il s'agissait de
savoir par quoi remplacer les structures et l'organisa-
tion des anciennes entreprises agricoles. La politique
adoptée a été de maintenir l'exploitation ayant fait
l'objet d'une expropriation et parfois de l'unir à une
autre à des fins d'économie et de rentabilité.

Sous le gouvernement précédent, les campesinos
étaient devenus membres d'organismes de produc-
tion comme les colonies (asentamientos) pour gérer
les exploitations ayant fait l'objet d'une expropriation,
mais sous le régime actuel ils ont aussi organisé des
comités de la réforme agraire (comités campesinos de
reforma agraria), des centres de la réforme agraire
(centros de reforma agraria), et également des centres
de production (centros de producción). Tous ces or-
ganismes supposent une agriculture collective ou as-
sociative. Souvent, on distribue aussi aux membres
du groupe une petite parcelle pour qu'ils l'exploitent

titre privé.
On distingue trois types de coopératives de produc-

tion:
1. Les coopératives de production groupant de petits

propriétaires fonciers (cooperativas de asignatarios)
sont des coopératives de réforme agraire, dont les
membres ont un titre individuel de propriété sur
la terre, en association ou non avec d'autres per-
s onne s

7. La propriété et l'exploitation coopérative des terres
(cooperativa asignataria): celles-ci sont données
a l'ensemble du groupe et la propriété individuelle
n'existe pas.

3. Les coopératives mixtes (cooperativas mixtas): les
terres sont attribuées à l'ensemble du groupe, mais
les membres du groupe en possèdent aussi à titre
personnel.

Pour favoriser la participation des campesinos
l'ensemble du processus, le gouvernement a créé les
Çonsejos Comunales Campesinos, mais, à l'heure
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actuelle, ces organismes ont un rôle purement con-
sultatif et ils ne disposent d'aucun moyen juridique
pour faire appliquer leurs décisions. Les organisa-
tions de campesinos ont cependant vu leurs effectifs
augmenter et leur efficacité s'accroltre.

Les administrateurs ont décidé qu'un seul organisme
national le Banco del Estado de Chile s'occu-
perait du crédit agricole, ce qui a fait disparaitre la
Société pour la réforme agraire et l'Institut pour le
développement agricole en tant qu'intermédiaires
pour l'octroi de crédits aux bénéficiaires de la réforme
agraire. En outre, les diverses formalités (documents
et autres) auxquelles devaient se soumettre les em-
prunteurs ont été simplifiées et il suffit désormais de
présenter un plan de cultures. Grace à la nouvelle
politique de crédit agricole, on a constaté une notable
amélioration en ce qui concerne les prets accordés et
les remboursements effectués. Pendant la campagne
agricole 1971/72, les bénéficiaires de la réforme agraire
ont reeu 1 574 millions d'escudos et les autres em-
prunteurs 2 697 millions d'escudos.

Voyant qu'il ne parvenait pas à faire voter au Con-
grès les lois nécessaires pour modifier le cadre ins-
titutionnel, le gouvernement a décidé de coordonner
les activités des nombreuses organisations en cause.
A cet effet, il a établi neuf programmes techniques
nationaux (production, formation et organisation des
campesinos, conservation des ressources naturelles,
crédit et fournitures d'inputs, etc.). En vertu de ce
système, tous les organismes compétents dans un
domaine déterminé doivent canaliser leurs efforts et
leurs ressources pour assurer le succès des program-
mes nationaux correspondants.

Malgré toutes les mesures prises au Chili dans le
cadre de la réforme agraire, les législateurs doivent
encore s'attaquer au problème des petits propriétaires
fonciers et à celui des droits sur l'eau, questions qui
n'ont pas été réglées jusqu'ici par le programme de
réforme. De nombreux planificateurs ont, d'autre part,
souligné la nécessité d'accroitre la production agricole,
de réduire les importations de produits alimentaires
et de rationaliser la distribution sur le marché intérieur.

Pérou. Les premières tentatives en matière de réfor-
me agraire ont été faites en 1956 par l'intermédiaire
de l'Instituto de Reforma Agraria y Colonización,
que la loi 15037 (1964) a transformé en Oficina Na-
cional de Reforma Agraria. Les deux organismes se
sont trouvés handicapés par les dispositions de cette
loi qui protégeaient les complexes agro-industriels
des régions côtières et les grands ranches des régions
andine et tropicale. Les expropriations ont aussi été
retardées par des procédures juridiques et adminis-
tratives.

En 1965, date à laquelle la législation actuelle a été
promulguée, 99 exploitations occupaient 40 pour cent
des terres de la région côtière, et 181 exploitations
couvraient 60 pour cent des superficies cultivées dans



la région de la Sierra. En outre, 59 grandes ex-
ploitations situées sur la côte occupaient une super-
ficie totale de 230 000 hectares. Dans certaines régions,
une grande partie des exploitations appartenaient
des investisseurs étrangers ; dans une région, l'im-
plantation étrangère était presque totade: 0,01 pour
cent seulement des exploitations étaient entre les mains
d'exploitants péruviens. En conséquence, l'expropria-
tion de ces grandes exploitations en faveur de Péru-
viens ne signifiait pas seulement que la propriété était
transférée aux travailleurs, mais aussi que la souverai-
neté nationale &aft rétablie sur des biens du pays et
que celui-ci pourrait désormais réinvestir dans son
développement d'importantes ressources qui, dans le
passé, lui échappaient.

La réforme agraire du Pérou, comme celle du Chili,
a tiré parti de l'organisation structurelle des latifun-
dia; ceux-ci ont été expropriés, mais on a conservé
les mêmes unités économiques, techniques et sociales,
avec tous les avantages découlant de la spécialisation
et de la division du travail. Le changement fondamen-
tal introduit dans la nouvelle structure est l'appro-
priation et la distribution des profits de la production.
Ce type d'organisation a été aussi favorisé par les
mceurs des campesinos, notamment ceux de la Sierra,
qui, par tradition, ont un penchant pour la propriété
et l'exploitation collectives des terres.

L'innovation de la réforme agraire péruvienne a
été la creation de sociétés agricoles 6. but social
(Sociedades agrícolas de interés social). Lorsque la
question s'est posée de savoir comment gérer et dis-
tribuer les terres des latifundia de la Sierra, lesquels
se distinguaient par leur organisation et leur efficience,
le gouvernement a &I tenir compte du fait que ces
entreprises avaient été conduites par un nombre
relativement restreint de travailleurs salariés. Trans-
férer la propriété à ces ouvriers aurait eu pour effet
de transformer d'un coup un petit nombre d'entre
eux en riches propriétaires, en laissant totalement
démunies de ressources des milliers de families paysan-
nes des environs. Le gouvernement a chargé une com-
mission technique de déterminer quel serait le meilleur
type d'organisation paysanne à adopter et, sur la base
d'une étude approfondie des conditions sociales,
économiques et techniques existant dans les latifundia
et les communautés environnantes, on a créé les
sociétés agricoles.

Dans une société de ce genre, les anciens ouvriers
agricoles sont groupés dans une coopérative de ser-
vices qui exploite l'entreprise agricole et dont font
aussi partie certaines des communautés des environs.
Les communautés sofa choisies en fonction de cer-
tains critères, par exemple :

1. Situation géographique par rapport a ux latifundia
ayant fait l'objet d'une expropriation, la préférence
étant donnée aux communautés_adjacentes.
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Possession par la communauté d'une partie des
terres des latifundia, ou procédure judiciaire en-
gagée par la communauté qui revendique certai-
nes terres des latifundia.
Activités de la majorité des membres de la com-
munauté analogues à celles de l'entreprise ayant
fait l'objet d'une expropriation: par exemple, la
communauté qui s'occupe de l'élevage des ovins
aura la priorité lorsqu'il s'agit d'une exploitation
spécialisée dans un tel élevage, à condition que
d'autres conditions requises soient remplies.
Besoins de terres de la communauté.

Dans un cas précis, une exploitation de 216 000
hectares comptant 105 000 ovins a été transférée
16 communautés et aux coopératives de services
groupant les quelque 350 anciens ouvriers agricoles
de l'exploitation. Les profits financiers réalisés par
les communautés ne peuvent servir qu'à des inves-
tissements dans des programmes communautaires
(bâtiments publics, écoles, systèmes d'adduction
d'eau, etc.).

L'autre type d'organisation dont on a largement
favorisé le développement est la coopérative de produc-
tion. C'est le système qui avait été le plus utilisé dans
les anciens latifundia de la région côtière, notamment
dans les complexes agro-industriels produisant du
sucre. C'est ainsi que plus de 20 000 anciens employés
(ouvriers agricoles, techniciens et personnel adminis-
tratif) d'un complexe industriel sont devenus membres
des coopératives de production et propriétaires de
76 000 hectares de plantations de canne à sucre ainsi
que des sucreries connexes.

Avec l'ancienne législation (loi 15037), la réforme
agraire n'avait guère progressé en six ans (1964 à juin
1969): l'organisme chargé de la réforme agraire avait
acquis 834 370 hectares mais n'en avait distribué que
384 259, 6, 14 345 families. La réforme agraire a pris
un caractère dynamique à la suite de la promulgation
de la loi 17716 du 24 juin 1969. Certaines des dis-
positions de cette loi concernent les complexes agro-
industriels de la région c8tière et les grands ranches
de la Sierra que l'ancienne législation protégeait. La
loi générale sur l'eau a été promulguée un mois plus
tard, le 24 juillet 1969. C'était un progrès important
dans un pays comme le Pérou où l'eau est rare et oil,
dans le passé, de petits groupes faisaient la loi dans
ce domaine alors qu'actuellement la question est du
ressort exclusif de l'Etat. En vertu de cette législation,
les droits sur l'eau et son utilisation rationnelle sont
entièrement régis par l'intérêt public et les exigences
du développement national. Entre juin 1969 et octobre
1970, le programme de réforme agraire a porté sur
2 847 477 hectares et a intéressé 81 155 families. Le
programme prévoit au total, d'ici à 1975, l'expro-
priation de 14 170 000 hectares au profit de 320 000
families.



L'analyse qui précède, meme si elle it'a qu'une
port& limitée, révèle ce que la réforme agraire permet
d'accomplir. L'exemple du Chili et du Perou montre
qu'une répartition judicieuse des ressources produc-
tives peut avoir des effets immédiats sur la distribution
des revenus et sur les conditions de vie de la population
rurale. Mais il apparait aussi que malgré ces realisa-
tions, il convient de consacrer plus de ressources a
la réforme agraire, notamment dans les pays oil les
problèmes de la population paysanne restent graves.

Intégration économique régionale

Au cours de l'année 1972, on a note une evolution
encourageante dans le domaine de Pintégration
économique en Amérique latine. L'événement le plus
important a été l'adhésion du Venezuela à l'Accord
de Carthagène (Groupe andin). Après une période
pleine de difficultés pour le Marche commun d'Améri-
que centrale, il semble que l'on soit sur le point de
surmonter les obstacles. Les pays membres de l'As-
sociation de libre-échange des CaraThes (cARIFTA)
ont decide de transformer la zone actuelle de libre-
échange en communauté économique. Enfin, la
nécessité urgente de débloquer la situation a été
évoquée lors des reunions de PAssociation latino-
américaine de libre-échange (ALALE).

La participation du Venezuela au Groupe andin
donne une nouvelle impulsion A. ce système d'in-
tégration qui s'est caractérisé par son dynamisme.
Le Venezuela devenant le sixième membre du Groupe,
celui-ci disposera d'une nouvelle source intéressante
de capitaux à investir. En méme temps, de nombreuses
entreprises vénézuéliennes qui ont fonctionné en deçà
de leur capacité auront la possibilité d'accroitre leur
production et d'en réduire le coat, ce qui les rendra
sans doute plus competitives par rapport aux indus-
tries analogues de la region. Les six pays du Groupe
compteront près de 91 millions d'habitants en 1980,
arm& où le programme d'intégration devrait étre
achevé pour les quatre pays les plus développés.

Le Conseil de planification de la Commission de
l'Accord de Carthagène a approuvé une etude sur
une stratégie sous-régionale visant à diffuser lar-
gement le document relatif aux bases générales d'une
stratégie sous-régionale du développement (qui a

été établi avec le concours de la FAo) "; ce document
serait examine par chaque pays membre qui présente-
rait ses observations et suggestions à la Commission
de l'Accord de Carthagène; finalement, le Conseil
se réunirait à nouveau pour analyser les observations
et suggestions regues. Seront examinees les questions
suivantes: objectifs généraux du cléveloppement pour

" Bases generales para una estrateg a subregional de desarrollo,
3 volumes, Lima, 1972.
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la region et rôle du processus d'intégration; objectifs
du développement industriel; concept d'espace écono-
mique et stratégie d'intégration partielle; rôle du
secteur agricole et problèmes de son développement
intégré; problèmes financiers et d'investissement;
mesures permettant d'assimiler les connaissances
techniques des pays étrangers; politiques commer-
ciales ; ressources humaines et emploi; choix de projets
stratégiques; priorités en matière de coordination
des politiques.

Le Groupe a conclu ou est en train de négocier
des accords commerciaux avec le Mexique, l'Ar-

gentine, le Japon, le Marche commun d'Amérique
centrale et la Communaute économique européenne.
L'Equateur, l'un des deux pays les moins developpés
du Groupe (l'autre étant la Bolivie), a bénéficié de
l'élimination des obstacles d'ordre administratif aux-
quels se heurtaient ses exportations vers le Pérou et
le Chili. Les exportations de l'Equateur vers la sous-
region ont augmenté de 84 pour cent en 1971 (par
rapport à la moyenne 1965-69), contre 2 pour cent
seulement en 1970.

La Societe andine pour le développement a ap-
prouvé l'octroi de préts à la Colombie pour des etudes
de pré-viabilité et de viabilité concernant des projets
agricoles, à la Bolivie pour une etude de pré-viabilité
visant un système de commercialisation pour l'ex-
portation des produits de l'élevage et A. la Ecuatoriana
de Atún, S.A., entreprise mixte financée par l'Equateur
et le Chili et s'occupant d'installations frigorifiques.

En 1972, le Marche commun d'Amérique centrale
a souffert du déséquilibre des échanges entre le Costa
Rica et les autres pays membres, ainsi que des
problèmes lies au conflit entre le Honduras et El Sal-
vador. Après plusieurs reunions des ministres de
l'économie des pays membres, il a été decide que le
Costa Rica pourrait réduire ses importations en
provenance des autres pays d'Amérique centrale en
appliquant des taux de change différents selon qu'il
s'agit de produits « indispensables » ou « non indis-
pensables ». On est également convenu d'éteindre la
dette du Costa Rica vis-à-vis de la Chambre de com-
pensation d'Amérique centrale avec l'aide du Fonds
de compensation monétaire d'Amérique centrale.
Une commission spécialisée a été chargée de reor-
ganiser la Chambre de compensation dans le but
d'améliorer les bases juridiques de l'integration et de
mettre au point une politique économique regionale
commune.

Les ministres de l'éconornie, qui se sont rencontrés
San José (Costa Rica) le 18 octobre 1972, ont decide

de tenir une série de reunions en vue d'examiner et
de négocier la reorientation du Marche commun
d'Amerique centrale. Un document établi par le

Secretariat permanent du Traité général d'intégration
économique de l'Amérique centrale (stEcA) sera
utilise comme instrument de travail au cours de ces



reunions ". Cette etude propose les bases a. partir
desquelles les pays membres pourraient négocier la
reorganisation du Marche commun d'Amérique cen-
trale et elle recommande de modifier le Traité general
de fawn a transformer le Marche commun en com-
munaute économique.

Les gouvernements des pays membres de la CARIFTA
ont decide de remplacer la simple union tarifaire par
un Marche commun des Caraibes à compter du 1"
mai 1973. Le nouveau trait& harmonise les mesures
fiscales accordées en faveur de ragriculture et de Tin-
dustrie et prévoit des concessions spéciales pour les
pays économiquement moins cléveloppés (Grenade,
Ste-Lucie, St-Vincent, Dominique, St-Christophe-
Nevis, Antigoa, Montserrat et Honduras britannique).
Un plan de developpement sera établi dans le cadre
regional.

" Ce document s'inspire largement des données fournies par le
Groupe consultatif de la FAO pour l'intégration économique de
l'Amérique centrale.

PAYS EN DEVELOPPEMENT

En 1972, la croissance économique a été sensible-
ment affectée par le comportement mediocre du sec-
teur agricole dans la plupart des pays de la region,
du fait surtout de la mauvaise mousson. En conse-
quence, le taux de croissance moyen pondéré chi PIB,
qui a diminué depuis 1969, année où il avait atteint
le chiffre record de 5,8 pour cent, ne sera probable-
ment que de 4 à 5 pour cent environ en 1972. En
Inde, le revenu national n'a augmenté que de 1,5 a
2 pour cent malgré une expansion de 7 pour cent de
la production industrielle. Au Bangladesh, les diffi-
cultés rencontrées pour remettre sur pied reconomie
nationale ont été aggravées par les effets défavorables
de la sécheresse qui a contraint ce pays à consacrer
une part accrue de ses maigres ressources en devises
a des importations supplémentaires de céréales vivriè-
res. Le taux de croissance en Birmanie est tombe
3,1 pour cent, contre 6,2 pour cent rannée précédente,
la croissance relativement lente du secteur agricole
n'ayant été que partiellement compensée par une ex-
pansion de 12 pour cent de la production minière.
En Republique de Coree, le taux de croissance
PNB est tombé de 10,2 pour cent en 1971 à 7,1 pour
cent à la suite de l'application de mesures de sta-
bilisation. En Thailande, réconomie n'a pas atteint
l'objectif de croissance annuelle de 7 pour cent fixé
dans le plan national de développement pour 1972-76.
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Lors d'une récente reunion de l'ALALE, les pays
membres ont étudié le role des organismes nationaux
de commercialisation agricole. Un document établi
par le Comité permanent soulignait le rôle important
que jouent ces organismes dans la distribution et la
stabilisation des prix des produits agricoles. Ils s'ef-
forcent d'assurer un revenu minimal aux petits ex-
ploitants et de fournir les denrées essentielles aux prix
les plus bas. Ils aident aussi les pouvoirs publics a.
contrôler les importations et a réglementer les expor-
tations de produits agricoles. Comme divers pays
n'ont pas encore ratifié le Protocole de Caracas, la
dernière conference de FALALE a adopté certaines me-
sures provisoires. Elle a decide d'harmoniser les poli-
tiques commerciales agricoles et les reglementations
sanitaires, et de réaliser une etude analytique et com-
parative sur les politiques de l'offre et du commerce
des produits agricoles ainsi que sur les modalités
d'application.

Extrême-Orient

En Indonésie, le PNB a probablement augmenté plus
lentement que rannée précédente (6,9 pour cent),
malgré une progression de la production industrielle
et de la production de pétrole brut. Les effets de la
sécheresse se sont aussi fait sentir en Republique
khmère, au Laos et en Republique du Viet-Nam,
oit la guerre et les troubles ont continué a

réduire radicalement ractivité économique, ainsi qu'au
Nepal et à Sri Lanka oil les progrès enregistrés ont
été faibles.

Au Pakistan, en revanche, la production agricole
a contribué a. la croissance de 1,7 pour cent du PNB,
car le secteur industriel a marque un recul malgré
une reprise progressive après les profondes repercus-
sions de la guerre. En Malaisie, la croissance de réco-
nomie, qui a atteint 5,8 pour cent environ, a néan-
moins été inférieure à robjectif de 6,5 pour cent
fixé dans le deuxième plan quinquennal. Ce taux de
croissance a dépassé celui de rannée précédente mal-
gré les prix défavorables pour les principaux produits
d'exportation; la production industrielle a continué
de progresser rapidement à un taux près de deux fois
supérieur au taux general. Aux Philippines, les previ-
sions qui fixaient à 6 pour cent le taux de croissance
pour 1972 ne se sont pas concrétisées en raison des
graves dommages causes par les typhons et les inon-
dations en juillet. L'essor économique de Singapour
s'est poursuivi au taux élevé de 12 pour cent, contre
10 pour cent en 1971.



Production agricole

Le comportement du secteur agricole a été grave-
ment affecté par la mauvaise mousson pendant l'été
1972 dans la plupart des pays de l'Asie du Sud-Est 21
La baisse de 3 pour cent de la production n'avait
été précédée que d'une très légère augmentation
en 1971, d'où des disponibilités particulièrement
réduites dans de nombreuses regions. Dans pres-
que tous les pays, la production alimentaire par
habitant a diminué pour la deuxième année conse-
cutive, mais les moyennes nationales ne donnent
pas une idée exacte de la situation critique des grou-
pes vulnérables à bas revenu qui sont les plus
touches par la hausse des prix des aliments de base
qui se raréfient 22. En outre, pour se procurer A.

l'étranger, A. des prix plus élevés, les quantités impor-
tantes de céréales vivrières nécessaires, il a fallu
consacrer de nouvelles devises aux achats com-
merciaux.

Les effets de la sécheresse sur la production, notam-
ment de céréales mais aussi sur celle des cultures
commerciales importantes, ont montré que l'agricul-
ture de la region continuait d'être fortement tributaire
de pluies favorables et ont donc mis en relief la né-
cessité urgente d'une strategie visant à stabiliser la
production moyennant Pextension des superficies ir-
riguées, la meilleure utilisation des ressources en eau
et la mise au point de techniques appropriées de cul-
ture en sec. En outre, la difficulté qu'ont la plupart
des pays en développement à faire face aux déficits
de la production alimentaire montre combien il im-
porte de disposer de stocks suffisants en guise d'assu-
rance contre les mauvaises récoltes. Le tableau 2-15,
qui indique la fluctuation moyenne en poureentage
(par rapport à la tendance) de la production de cer-
taines céréales dans les principaux pays producteurs
durant la période 1961-71, donne une idée de Pins-
tabilité de la production.

La diminution de la production agricole a été par-
ticulièrement sensible en Inde, pays qui représente
près de la moitié de la production régionale. Les
previsions annoncant que la production de céréales
vivrières dépasserait le chiffre de la campagne précé-
dente (105 millions de tonnes) ont été progressivement
ramenées A. 100 millions de tonnes, car une sécheresse
extreme a continué à sévir dans presque tout le pays
pendant tout l'automne et au début de l'hiver, ce
qui a même réduit les disponibilités en eau potable
dans certaines regions. Vu le faible niveau de remplis-
sage des reservoirs des centrales électriques, la pro-
duction d'électricité a diminué, ce qui a limité l'utili-
sation des pompes électriques pour l'irrigation et

" Les indices de la production alimentaire et agricole regionale
(non compris la Chine) sont indiqués au chapitre 1, tableau 1-2.

" Les indices de la production alimentaire et agricole, totale et
par habitant, sont indiqués par pays au tableau annexe 2.
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TABLEAU 2-15. - EXTRtME-ORIENT: TALJX DE CROISSANCE ET
FLUCTUATIONS ANNUELLES DE LA PRODUCTION DE CERTAINES
CEREALES DANS LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS, DE 1961

A 1971

'Le pourcentage de fluctuation annuelle moyenne par rapport
a la tendance est calculé selon la formule suivante

100 E [x-.]]

i =I

oil xi - volume de la production à la date i
xi tendance
11 nombre d'années.

freiné aussi la production d'engrais. Pour compen-
ser les pertes subies par les principales cultures d'été,
notamment le paddy, le millet et le maYs, on a lance
un programme de production d'urgence destine A.

fournir un supplement de 15 millions de tonnes de
céréales vivrières (8,4 millions de tonnes de ble, 3,5
millions de tonnes de riz et 3,3 millions de tonnes de
céréales secondaires), moyennant des semis effectués
en fin d'été et des plantations supplémentaires de
cultures d'hiver. Toutefois, ces objectifs n'ont pas
été atteints en raison de la sécheresse continue, des
maladies et de la pénurie d'électricité et d'engrais.

La production déficitaire de céréales vivrières en
Inde a fortement réduit les disponibilités alimentaires,
notamment pour les groupes à bas revenu. Les prix
de gros de toutes les denrées alimentaires ont aug-
menté de près de 20 pour cent entre la fin de 1971
et la fin de 1972. Les prix du riz et du blé se sont
accrus d'environ 15 et 10 pour cent respectivement, et
le prix des légumineuses alimentaires a lui aussi monté
en flèche en raison de la stagnation de la produc-
tion. Bien que les achats officiels de céréales pour la
distribution aient été très inférieurs à l'objectif fixé,
le stock régulateur qui, selon les informations dispo-
nibles, était de l'ordre de 9,5 millions de tonnes au
milieu de 1972, n'était_ plus que de 3,5 millions de

Taux de
croissance
de 1961-63
a 1969-71

Variation
annuelle
moyenne

Pourcentage

Rtz (paddY)

Bangladesh 1,6 6,1
Birmanie 1,1 4,3
Inde 2,2 6.7
Indonésie 5,2 5,4
Philippines 3,8 4,2
Thailande 2,4 4,5

BLÉ

Inde 7,9 12,9
Pakistan 6,9 9,4

MAYS

Inde 3,9 7,3
Indonésie 0,2 17,2
Philippines 6,0 4,3
Thailande 13,5 4,1



tonnes A la fin de l'année. On a donc prévu d'acheter
sur le marché mondial des céréales vivrières (blé
et sorgho surtout) pendant le début de l'annee
1973, et quelque 2,5 milliards de roupies ont été con-
sacres aux operations de secours, notamment aux
programmes d'alimentation gratuite et de travaux
d'urgence. En outre, le gouvernement a pris en charge
le commerce de gros du blé depuis mars 1973 en vue
d'assurer des prix rémunérateurs aux agriculteurs tout
en permettant aux consommateurs de se procurer
du blé A des prix raisonnables et en réprimant l'acca-
parement A des fins spéculatives.

Parmi les cultures commerciales importantes qui
ont souffert de la sécheresse, les graines oléagineuses
et le jute ont accuse un grave recul. La production
d'arachides a baissé de plus de 20 pour cent, d'oti
une pénurie d'huiles comestibles sur le marché inté-
rieur et, partant, la nécessité d'accroitre les importa-
tions. La production de coton a diminué par rapport
au niveau record de 1971, mais elle continue A &-
passer sensiblement la moyenne des cinq années pré-
cédentes. La production de sucre a elle aussi baissé.
Pour la campagne qui s'est achevée en septembre
1972, les superficies plantées en canne à sucre ont
été inférieures de 8 pour cent A. celles de l'année pré-
cédente, et la production de sucre des raffineries a
baissé de 17 pour cent, en partie à la suite d'une reo-
rientation de la production vers le sucre non centri-
fuge. Dans le sud de l'Inde, la récolte de thé a souf-
fert de la sécheresse, mais la production totale a
atteint un chiffre record.

La sécheresse a eu de graves consequences dans
d'autres pays. Au Bangladesh, où la pluviométrie
moyenne a été inférieure de quelque 50 pour cent A
la normale, la principale récolte de riz a été inférieure
de près de 2 millions de tonnes (25 pour cent) A.
l'objectif fixé et le déficit total en céréales vivrières
pour 1973 est estimé A 2,5 millions de tonnes. Avant
la campagne 1972/73, le déficit global variait entre
1,2 et 1,7 million de tonnes. On a organise des im-
portations commerciales de 800 000 tonnes environ,
malgré des ressources en devises limitées. Pour com-
bler l'écart restant, le Secrétaire general des Nations
Unies, en liaison avec le Directeur general de la FAO,
a fait appel A la solidarité internationale au début
de 1973. En ce qui concerne les autres cultures, les
semailles de jute ont été presque normales en 1972,
mais les cultures sur pied ont souffert de la sécheresse
prolongée. La production de thé est remontée
23 000 tonnes environ, contre les 9 000 tonnes re-
coltées en 1971, année oil la récolte avait souffert de
l'état de guerre.

En Indonésie aussi, les récoltes de riz et de maYs
de la saison sèche ont sensiblement diminué, en rai-
son surtout de la secheresse qui a sévi dans toutes
les principales zones agricoles, des disponibilités in-
suffisantes en engrais et des maladies. On a estimé
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quelque 19,5 millions de tonnes la production de
paddy, alors que l'objectif fixé était de 20,3 millions
de tonnes, mais il se peut qu'en definitive la produc-
tion soit encore plus faible. Le programme national
visant à atteindre l'autosuffisance en 1974 a donc
marque un recul après trois années durant lesquelles
la croissance avait &passé les previsions du plan en
cours. Les reserves détenues par l'office gouverne-
mental du riz en début de campagne avaient presque
atteint le niveau fixé comme objectif mais, à la fin
de 1972, les prix ont double, entrainant une hausse
sensible du cat de la vie en general. On a prévu
d'importer quelque 1,2 million de tonnes pour remé-
dier à la situation jusqu'A la récolte de la principale
campagne, pendant le deuxième trimestre de 1973.
En revanche, en ce qui concerne les principales cul-
tures d'exportation, les résultats obtenus ont été plus
favorables. La production de caoutchouc a augmenté
de 4 pour cent environ et celle d'huile de palme et de
produits derives a &passé le niveau de l'année pré-
cédente mais celle de the a légerement diminué.

Au Nepal, autre pays où la production alimentaire
a fléchi, on a enregistré pour le paddy une diminu-
tion des superficies plantées et des rendements en
raison de precipitations exceptionnellement faibles
dans les principales zones productrices. Normalement
exportateur net, le Nepal a dí) importer pour satis-
faire la demande intérieure. Le Programme alimen-
taire mondial a fourni 6 700 tonnes de ma:is A titre
de secours d'urgence et une aide bilatérale a été
accordée par plusieurs pays developpés. En Repu-
blique khmère, la moitié des superficies rizicoles
sont restées inutilisées en raison de la guerre et la
production de paddy est tombee A 1,9 million de
tonnes. D'après les previsions concernant la recolte
de 1972/73, il semble que la production diminuera
nouveau, tombant A. 1 million de tonnes, soit le

quart environ de la production de 1970. Pays jadis
exportateur, la Republique khmère a elle aussi eu
besoin d'une aide pour combler le déficit. En Re-
publique de Corée également, la production de riz a
diminué. Après les importations records (plus de
1 million de tonnes) de 1971, 565 000 tonnes ont été
importées en 1972. On a enregistré à nouveau une
sensible augmentation de la production de tabac
(de près de 50 pour cent) due en partie au fait que
la superficie plant& a augmenté sous l'effet de la
forte hausse des prix payés aux producteurs.

Aux Philippines, les récoltes de céréales auraient
baissé de 2 A 3 pour c,ent A la suite des inondations
qui ont eu lieu en juillet et act& dans le centre de
l'ile de Luzon et de la sécheresse qui a sévi dans les
regions méridionales. En raison des dommages causes
A. la récolte de riz, qui a aussi été touchée par la
maladie (virus tungro), l'importation de 800 000 ton-
nes a été autorisée et le pays a reçu du riz au titre
de l'aide alimentaire pendant le dernier trimestre de



1972. La production de sucre a baisse, mais on
s'attendait à une certaine reprise pendant la cam-
pagne 1972/73. La production de coprah, qui repré-
sente plus de 15 pour cent de la valeur des exporta-
tions agricoles, a sensiblement augmenté. A Sri
Lanka, la production agricole, qui avait fléchi en
1971, a de nouveau diminué en 1972, en partie
cause du mauvais temps. La production de riz a
régressé de 6 pour cent et des pénuries temporaires,
dues A l'arrivée tardive des importations, ont été
enregistrées. La production de thé a baissé et celle
de caoutchouc a légerement decline. En Thailande,
principal exportateur de la region, la production
de riz a souffert des inondations et de la séche-
resse. Selon les estimations, la récolte de paddy de
1972/73 aurait baisse d'environ 14 pour cent, tom-
bant à quelque 12 minions de tonnes, en raison de
la diminution des rendements et d'une reduction de
2 pour cent des superficies. A la suite d'une très
forte sécheresse, la récolte de mais a diminué de
43 pour cent. En revanche, la production de kénaf
a augmente car les producteurs de coton et de mais
qui avaient pâti de la sécheresse ont accru leurs plan-
tations de 15 pour cent environ; la production de
sucre a encore progressé par suite de la forte exten-
sion des superficies cultivées. En Birmanie, deuxie,me
exportateur de riz de la region, les conditions rnétéo-
rologiques défavorables ont fait tomber la récolte de
paddy de fin 1972 à 7,6 millions de tonnes, soit une
contraction de 8 pour cent. En partie A cause de
ce recul de la production, on a interdit provisoire-
ment les exportations de riz à compter de mars 1973.
Le paddy représente les trois quarts environ de la
production vegétale totale et les trois quarts aussi
des exportations agricoles. Pour éviter que le pays
ne soit ainsi tributaire du riz, les pouvoirs publics
sont en train d'encourager la diversification des pro-
ductions végétales.

Seuls quelques pays de la region ont accru leur
production alimentaire. En Malaisie, la production de
riz a de nouveau progressé grAce à l'extension des
superficies cultivées et A. l'amelioration des rende-
ments, et le pays a atteint l'objectif fixé pour 1975
(niveau d'autosuffisance de 90 pour cent). La pro-
duction de caoutchouc n'a pas beaucoup varié par
rapport au chiffre record de l'année précédente. Un
programme de diversification vise A. rendre le pays
moins tributaire de ce produit qui représente actuel-
lement plus de 70 pour cent de la valeur des expor-
tations agricoles. La production d'huile de palme,
qui entre maintenant pour plus de 10 pour cent (en
valeur) dans les exportations contre quelque 3 pour
cent seulement il y a 10 ans, a continué de progres-
ser rapidement (environ 20 pour cent) du fait sur-
tout de l'extension des superficies occupées par des
arbres en rapport, mais en raison aussi de l'amélio-
ration des rendements. Au Pakistan, la récolte de

riz a baissé de 1 pour cent environ par rapport A
1971. La production de We s'est redressée tout en
restant inférieure au niveau de 1970. La production
de coton s'est maintenue A un niveau élevé mais
celle de canne à sucre a baissé en raison de la
réaffectation des superficies A d'autres cultures.

Plans et politiques de développement

Alors que le taux annuel moyen d'expansion de
la production agricole envisage, dans la stratégie inter-
nationale de la deuxième Décennie pour le develop-
pement est de 4 pour cent, de nombreux pa_ys de la
region s'efforcent d'atteindre un chiffre relativement
plus élevé pendant la première moitié de la decennie,
comme en témoignent les objectifs fixes dans leurs
plans nationaux de développement". La Malaisie s'est
fixé un taux de croissance agricole élevé de 8,3 pour
cent par an, la Thailande un taux de 5,1 pour cent,
Sri Lanka un taux de 4,9 pour cent et la Repu-
blique de Corée un taux de 4,4 pour cent. La Bir-
manie pour sa part s'est propose d'atteindre un ob-
jectif relativement modeste (3,8 pour cent).

En dehors des conditions météorologiques défa-
vorables dont a souffert la production agricole en
1972 dans un certain nombre de pays, certains fac-
teurs fondamentaux sont responsables de la non-
realisation des objectifs nationaux. Bien souvent les
investissements n'ont pas correspondu aux chiffres
du plan. C'est ainsi qu'A. Sri Lanka les investisse-
ments publics ont fortement baissé en 1971 (environ
33 pour cent) en raison de la lenteur de la reorga-
nisation gouvernementale, tandis qu'en Birmanie le
retard des investissements a été attribué A la dispa-
rite entre les structures administratives et celles du
plan, et au fait que les comités charges de l'exécution
n'ont pas été en mesure de coordonner l'action des
différents organismes. Parmi les facteurs externes, on
peut citer la diminution des recettes d'exportation,
qui a influé sur le volume des investissements. Le
prix de nombre des produits importants de la region
(riz, caoutchouc, thé, jute, etc.) a tenement bbissé
que les recettes d'exportation n'ont pas augmenté
proportionnellement à Paccroissement du volume des
exportations. D'autre part, les dépenses d'irnporta-
tion ont progressé plus rapidement que les recettes
d'exportation sous l'effet des besoins croissants et de
la hausse des prix, ce qui a eu des effets défavorables
sur la balance des paiements et les reserves de devises
dans de nombreux pays, au moment meme mil le

flux net (c'est-h-dire deduction faite des paiements
au titre, du service de la dette) de Paide étrangère
diminua it .

" Les principales earacteristiques des plans de développeinent en
cours en Extreme-Orient sont indiquées dans, le tableau annexe 12.



Il arrive aussi fréquemment que les cadres et les
techniciens nécessaires pour executer les programmes
fassent défaut. En Malaisie, le programme de mise
en valeur des terres a pris du retard sur le calendrier
prévu en raison de la pénurie de personnel qualifié,
notamment en matière de gestion. Le manque de
cadres et de techniciens est aussi l'un des facteurs qui
expliquent l'écart considerable entre les objectifs du
plan et les résultats obtenus en Birmanie.

Certains des plans nationaux, ceux de la Malaisie
et de Sri Lanka, par exemple, visaient aussil accroi-
tre le nombre des emplois et A. réduire l'inégalité des
revenus. A cet égard, le programme de }rase en va-
leur des terres en Malaisie reste une importante source
d'emplois, tandis que le relèvement des zones rurales
économiquement ciéprimées repose sur des mesures
visant A. assurer un accès plus equitable aux ressour-
ces productives et une meilleure répartition des re-
venus. Les dépenses du secteur public ont été ace&
lérées pour réaliser les objectifs socio-économiques
du deuxième plan malaisien. Sri Lanka met en
chantier des programmes d'utilisation de la main-
d'ceuvre locale pour la remise en &tat de petits ou-
vrages d'irrigation, tandis que d'autres projets A. fort
coefficient de main-d'ceuvre vont &re élaborés et
executes par rintermédiaire des Divisional develop-
ment councils. On a fixé A. 50 acres (20 hectares) la
superficie maximale des propriétés foncières, et les
terres qui excèdent cette limite sont redistribuées aux
petits exploitants.

MODIFICATIONS A_PPORTÉES AUX PLANS ACTUELS

Un programme de développement regional de deux
ans (1972/73-1973/74) a été entrepris au Nepal dans
le cadre du plan quinquennal actuel, en vue de favo-
riser la mise en valeta des regions montagneuses du
pays cat vivent près des deux tiers de la population.
On a choisi quatre zones économiques de montagne
auxquelles sera affecté l'essentiel des ressources. En
outre, quatre axes ou corridors nord-sud serviront
de tiaits d'union avec les plaines du Terai, grenier du
Nepal, afin d'accélérer les échanges commerciaux entre
les zones de montagne et le Terai. On est en train
d'organiser une enquète nationale sur la consomma-
tion alimentaire qui fournira des elements de base
pour inclure des politiques alimentaires et nutrition-
nelles dans les plans nationaux de développement.

Le quatrième plan quinquenna.1 (1970-75) du Pakis-
tan et le plan prospectif A. lona terme (1965-85) sont
en partie périmés en raison des événements qui ont
conduit A la secession du Bangladesh. On a élaboré
un plan annuel (1972/73) pour « faire le pont » entre
le quatrième plan et le nouveau cinquième plan, qui
sera probablement definitivement mis au point en
1974. Parmi les principaux objectifs du plan annuel
figure la reprise de l'activité économique rnoyen-

nant le renversement de la tendance à la baisse du
rapport entre les investissements et le PIB. Il est prévu
une offensive massive contre le chômage, notamment
le chômage rural, reposant sur un vaste programme
de travaux populaires et sur la promotion de l'agri-
culture et des agro-industries. Le plan appelle aussi
l'attention sur les gros problèmes à resoudre dans
des domaines tels que l'énergie, l'eau et Facquisition
et la distribution des engrais. Les autres aspects im-
portants sur lesquels le plan met Faccent sont la sta-
bilité des prix, l'élimination du déficit protéique, la
santé publique, l'éducation et la justice sociale. Les
dépenses totales prévues dans le plan atteignent 7,35
milliards de roupies, soit 4,15 milliards pour le sec-
teur public et 3,2 milliards pour le secteur privé.
Dans le secteur public, 385 millions de roupies sont
destines A. l'agriculture; celle-ci tirera aussi profit
des 1 143 millions de roupies consacres à l'eau et

l'énergie et des 824 millions de roupies affectés
au barrage de Tarbela.

Les Philippines ont créé un nouvel organisme
1'0ffice national de développement économique (Na-
tional Economic Development Authority) qui re-
groupe le Conseil économique national, le person-
nel économique de la Présidence et le Bureau de
coordination économique, en vue d'assurer une meil-
leure utilisation des ressources publiques et une effi-
cacité accrue. La Commission tarifaire, les services
de développement et les sociétés et organisations
nationalisées ou contrôlées par l'Etat ont été places
sous le contrôle administratif direct de ce nouvel
organisme.

NOUVEAUX PLANS

De nouveaux plans de développement ma été éla-
bores au Bangladesh et en 'Republique du Viet-Nam,
et l'Inde a fixé dans leurs grandes lignes les objectifs
de son cinquième plan.

Les objectifs fondamentaux du premier plan quin-
quennal du Bangladesh (1973/74-1977/78) sont l'auto-
suffisance en ce qui concerne la production de cérea-
les vivrières, notarnment le riz, et la creation d'em-
plois pour les travailleurs ruraux en chômage et sous-
employes. La production alimentaire au Bangladesh
n'a pas suivi le rythme de la croissance demogra-
phique et de l'augmentation des revenus. Durant les
années soixante, alors que la production rizicole a
augmenté de 2,4 pour cent par an environ, la de-
mande alimentaire a progressé de 3,4 pour cent, si
bien que les importations de produits alimentaires
n'ont cessé de s'accroitre, passant de 0,7 million de
tonnes en 1960/61 A. 1,5 million de tonnes en 1969/
1970. Si le pays atteint l'autosuffisance pour les céréa-
les vivrières, non settlement il ne sera plus tributaire
des importations, mais il ne sera plus oblige non plus
de tabler sur une augmentation sensible des expor:



tations de jute et de thé pour payer les produits ali-
mentaires importés. En outre, la production des cé-
réales vivrières promet une remuneration rapide et
élevée du capital investi, et elle devrait aussi créer
des emplois. Pour parvenir à l'autosuffisance en ce
qui concerne le riz, il faut étendre la plantation des
variétés à haut rendement aux zones sous irrigation
contrôlée (le chiffre envisage est de l'ordre de 2,5 mil-
lions d'hectares) et a. 1,2 million d'hectares de terres
de culture pluviale, afin d'atteindre une production
d'environ 15,2 millions de tonnes l'année oil se ter-
minera le plan, contre un chiffre de base (1969/70)
de 11,3 millions de tonnes. Cet objectif est subor-
donne à la fourniture aux agriculteurs d'un ensem-
ble de services et d'inputs, par l'intermédiaire d'un
service de vulgarisation renforce.

Il est aussi urgent de créer des emplois. Au Ban-
gladesh, la masse des travailleurs augmente rapide-
ment (3,3 pour cent par an) et la population est très
dense. En outre, 85 pour cent de la population ac-
tive travaille dans le secteur agricole. Le plan vise
réduire de moitié de 30 pour cent environ (chif-
fre actuel) à quelque 15 pour cent à la fin de la pé-
riode couverte par le plan le chômage et le sous-
emploi en agriculture, surtout grace au développe-
ment de la production végétale qui devrait augmen-
ter de 36 pour cent, à Futilisation generals& de tech-
niques exigeant un fort coefficient de main-d'ceuvre
et au programme de travaux ruraux.

Le plan quadriennal national de développement
économique de la Republique du Viet-Nam (1972-75)
s'inspire d'une stratégie à long terme tendant à trans-
former l'économie qui est actuellement déséquilibrée
et sous-développée. Les objectifs sont les suivants:
stabilisation économique, essor des exportations, a_ug-
mentation du nombre des emplois et amelioration
du niveau de vie. Ces objectifs sont appropriés étant
donne l'état actuel de l'économie au terme d'une
longue guerre.

Le PNB devrait croitre de 6,3 pour cent par an,
le secteur agricole de 9,7 pour cent, le secteur indus-
triel de 11,7 pour cent et celui des services de 3,3
pour cent. Le nombre des emplois devrait passer de
7,2 millions environ en 1971 a. 9 millions en 1975.
On encouragera la mobilité des travailleurs entre les
regions pour attenuer la pression clémographique dans
les zones fortement peuplées et on aidera les agricul-
teurs déplaces à regagner les terres qu'ils avaient
abandonnées. On pense que l'aide étrangère conti-
nuera à jouer un rôle important, mais elle devrait
diminuer légèrement par rapport au PNB, tombant
de 6,6 à 6,3 pour cent. Le plan met aussi l'accent sur
le développement regional.

On a accordé la priorité absolue au développement
de l'agriculture pour essayer d'atteindre l'autosuffi-
sance alimentaire, d'approvisionner l'industrie en ma-
tières premières et de développer les exportations.
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Pour remplacer les importations, on a mis l'accent
sur l'accroissement de la production de riz, des pro-
duits de l'élevage et de la canne à sucre. La produc-
tion de riz devrait passer de 6,7 millions de tonnes
en 1971 A. 7,6 millions de tonnes en 1975, soit un
accroissement de quelque 13 pour cent, grace à la
culture de variétés à haut rendement combinée avec
des programmes de maitrise des eaux. La production
animale devrait augmenter de 58 pour cent environ
pour éviter le recours aux importations de viande et
de bétail. On a aussi prévu d'accroitre sensiblement,

partir d'un niveau très faible, la production de
sorgho et de maIs, en vue surtout de l'alimentation
animale. Le developpement de la production de canne

sucre, qui passerait de 800 000 tonnes en 1972
1,3 million de tonnes en 1975, vise à répondre en
partie à la demande intérieure. L'expansion des ex-
portations prévue dans le plan porte essentiellement
sur le caoutchouc, les bananes et les produits de la
péche et des forets. Les plantations d'hévéas vont
etre remises en état et la production devrait passer
de 50 000 tonnes en 1972 à 70 000 tonnes en 1975,
et les exportations, de 45 000 à 62 000 tonnes au
cours de la méme période. Les expeditions de bana-
nes passeront de 35 000 tonnes environ en 1972
214 000 tonnes en 1975. La production halieutique
sera développée rapidement pour repondre à la de-
mande intérieure en expansion et &gager un exce-
dent exportable de 270 000 tonnes environ en 1975.
Grace à la mise en valeur systématique des ressour-
ces forestières, le pays devrait &re en mesure d'expor-
ter 915 000 metres cubes de bois en 1975. A l'appui
du programme de développement, il est prévu une
expansion notable du credit agricole par Pinter-
médiaire de la Banque de développement agricole
et un renforcement de la vulgarisation agricole. La
part du secteur agricole dans le PNB passerait de
30 pour cent en 1971 à quelque 34 pour cent en
1975.

En Inde, les deux objectifs essentiels du cinquième
plan quinquennal (1974/75-1978/79) sont l'élimination
de la misère et l'autosuffisance économique. Il est
admis que la misère pose un problème trop vaste et
trop complexe pour que l'on puisse le resoudre dans
l'espace d'un seul plan quinquennal, mais des me-
sures énergiques vont etre prises pour la combattre
pendant le cinquième plan. La misère a été définie
par rapport à un niveau minimal de consommation.
On a pris comme eritère des dépenses privées de
consommation le chiffre de 20 roupies par habitant
et par mois aux prix de 1960/61 ou de 40 roupies
par habitant et par mois aux prix d'octobre 1972.
La croissance économique et la reduction des in&
galités sont considérées comme des conditions sine
qua non pour améliorer le sort des masses misera-
bles. Un taux de croissance de 5,5 pour cent du
PIB, considére comme le taux de croissance souhai-



table pour Péconomie, a été fixé, alors que le qua-
trième plan prévoyait un taux de 5,6 pour cent.
Quant à la reduction des inégalités, on reconnalt que
les mesures fiscales visant à redistribuer les revenus
ne sauraient à elles seules modifier sensiblement les
données du problème. Elles doivent s'accompagner
d'une politique massive de l'emploi et d'une aug-
mentation des biens et des services mis A. la disposi-
tion des masses. On a trace les grandes lignes d'un
programme national visant à couvrir les besoins mini-
maux dans les domaines suivants: education, santé,
nutrition, eau potable, logement, communications et
électricité. On a prévu d'accroitre les exportations de
7 pour cent par an et de remplacer les importations
dans la mesure compatible avec le développement des
industries de base, en vue d'atteindre Pautosuffisance
entendue comme un affranchissement total à regard
de l'aide nette (c'est-à-dire deduction faite du ser-
vice de la dette). Le taux moyen annuel de crois-
sance a été fixé A. 4 pour cent pour l'agriculture (5
pour cent dans le quatrième plan) et A. 8,1 pour cent
pour les industries extractives et manufacturières. La
production de céréales vivrières devrait passer de
115 millions de tonnes en 1973174 (année de refe-
rence) à 139,9 millions de tonnes, soit un taux annuel
de croissance de 4 pour cent. Pour la production
animale et les péches, le taux de croissance annuel
prévu est de 5,8 pour cent.

Le cinquième plan fixe A. 512 milliards de roupies
le montant total des dépenses d'investissement,
66 pour cent de cette somme allant au secteur
public et le reste (34 pour cent) au secteur privé.
La part de l'agriculture est de 19,7 pour cent, contre
20,7 pour cent dans le quatrième plan. On constate
que les plans successifs se préoccupent de plus en
plus des déséquilibres entre regions du point de vue
du développement. Dans le cinquième plan on se
propose d'identifier les zones déprimées et d'élaborer
des programmes de développement intégré en tenant
compte des ressources de ces regions, une priorité
élevée étant accordée A la mise en place et au déve-
loppement de l'infrastructure (irrigation, communi-
cations, credit, commercialisation, énergie électrique,
education, santé et administration).

La petite exploitation

La petite exploitation en Asie a souvent été con-
sidérée comme responsable du retard de l'agriculture
traditionnelle. Or, contrairement à ce qu'on laisse
souvent entendre, il n'y a pas de lien de causalité:
la petite exploitation est elle-méme le résultat de la
méme cause, A savoir la rareté des terres et des capi-
taux par rapport à la masse de la main-d'reuvre. C'est
la reaction de la société à une situation économique
caractérisée par une pénurie de ressources. Des étu-
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des récentes consacrées A. la petite exploitation con-
firment qu'elle est aussi bien gérée, dans les limites
de ses ressources, que les grandes exploitations ".

On ne saurait remédier au sort miserable de l'agri-
culture en general et de la petite exploitation en
particulier en redistribuant les ressources existantes
dans des structures agricoles différentes. Ce qu'il faut,
ce n'est pas agrandir les exploitations mais leur four-
nir plus de ressources. Dans cette optique, le débat
relatif A. la taille des exploitations n'a done pas grand-
chose à voir avec le problème essentiel. Il intéresse
toutefois l'utilisation la plus économique des res-
sources existantes. Dans ces conditions, les critères
et objectifs directeurs d'une stratégie du développe-
ment agricole devraient être une agriculture à plus
fort coefficient de main-d'ceuvre et plus productive,
exerçant les effets les plus larges sur la repartition
des revenus et sur l'emploi. C'est peut-être la petite
exploitation qui permettra le mieux d'atteindre ces
objectifs à court terme (disons dans les 15 prochaines
années), étant entendu que le principe de l'entreprise
privée est accepte.

Si l'on veut examiner le problème, il faut définir
au préalable ce qu'on entend par « petite exploita-
tion ». La superficie n'est évidemment pas un critère
idéal car il n'y a pas de commune mesure entre 5 hec-
tares de terres arides et 5 hectares de terres irrigables
fertiles se prétant à plusieurs récoltes successives. On
a souvent considéré que la production brute (ou les
inputs bruts) était un meilleur critere de la taille des
exploitations. Il suffit ici de distinguer entre la faille
de l'exploitation, c'est-à-dire la superficie operation-
nelle et l'importance de l'exploitation qui s'exprime
par la valeur des inputs bruts ou de la production
brute obtenue. Dans les considerations qui suivent,
on se basera sur la taille de l'exploitation, afin d'adop-
ter un critère uniforme en fonction des données dis-
ponibles.

Le tableau 2-16 fournit quelques indications sur
la nature et l'ampleur du problème de la petite exploi-
tation et donne le meilleur indicateur des pressions
qui en determinent la creation, à savoir le nombre
de personnes économiquement actives dans le sec-
teur agricole par rapport aux ressources en terres
arables. On constate que la taille moyenne de l'exploi-
ration va d'un peu plus de 1 hectare en Indonésie
3,6 hectares aux Philippines. Dans les pays où les
plantations forment de grandes enclaves, comme en
Indonésie et A. Sri Lanka, les chiffrcs relatifs A. la
taille moyenne des exploitations dissimulent le fait
qu'en dehors du secteur des plantations et des cultu-
res pérennes la plupart des exploitations ont seule-
ment 1 hectare ou moins. En outre, si on laisse les
choses suivre leur cours, le nombre des petites exploi-

" Voir, par exemple : Pan A. Yotopoulos, On the efficiency of
resource utilization in subsistence agriculture, Food Research Ins-
titute Studies 8 (2). 1968. Stanford University.



TABLEAU 2-16. EXTRPME-ORIENT: TAILLE MOYENNE DES EXPLOI-
TATIONS AGRICOLES ET NOMBRE DES PERSONNES ECONOMIQUFMENT
ACTIVES DANS LE SECTEUR AGRICGLE, DANS CERTAINS PAYS,

1963-67

iNombre
¡ des per- PM

sonnes agricole
écono- par per ¡

Indice
aille mique- sonne I

du
rnoyenne ment COmoor-

de actives mique- tement
l'exploi-1 dans le merit 1

du
etation ¡ secteur active cteur

,

¡ agricole, dans le
1 cole'par secteur

exploi- agricole 11
tation ¡

SOURCE: Edward F. Szczepanik, Agricultural policies at different
levels of development. (Ce document sera publie par la
FAO en 1973.)

Chiffre ajusté sur le plan regional en fonction des prix rela-
tifs du We. Indice cornposite établi sur la base de la produc-
tivité des facteurs, de la croissance et de la stabilité. C'est au Japon
que l'indice est le plus Cleve et en Inde qu'il est le plus has.

tations augmentera dans la region sous l'efret d'une
pression démographique inexorable. On prévoit déjà
que la masse des travailleurs agricoles dans la region
s'accrottra de quelque 48 millions d'unités entre 1970
et 1985. Compte tenu de cette situation particulière,
les planificateurs ont recommandé d'augmenter le
nombre des petites exploitations grace à des program-
mes de reforme agraire et de colonisation, et maints
gouvernements ont OP, pris des mesures dans ce
sens.

ECONOMIE DE LA PETITE EXPLOITATION

Les données sur la gestion des exploitations four-
nies par la plupart des pays de la region pendant la
période 1945-65 ont presque toujours mis en evidence
une correlation inverse entre la taille de l'exploitation
et les rendements 25. Cela n'est pas surprenant car, si
Pon prend le cas d'une grande exploitation qui ne
dispose ni des capitaux ni des techniques améliorees
qui lui permettraient d'exploiter ses avantages, les
rendements à l'hectare dépendront surtout de l'inten-
site des apports de travail. La plus forte productivité
des terres du petit exploitant se reflète aussi dans la

" Ce fait est atteste par des etudes effectuees dans de nombreux
pays de la region. En Inde. les etudes sur la gestion des exploita-
tions réalisées pendant un certain temps dans plusieurs regions du
pays ont confirmé a diverses reprises cette constatation dont la
validité statistique a ete a nouveau confirm& récemrnent par l'ana-
lyse des données detainees sur la gestion des exploitations.
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plus grande intensité de la culture, comrne en témoi-
gnent les indices relatifs aux récoltes multiples au
Japon, aux Philippines et en Inde. La situation serait
différente si de nouveaux apports de capitaux, dont
ne dispose pas actuellement le petit exploitant, ou de
nouvelles techniques dont l'impact serait étroitement
lié à la taille de l'exploitation, devenaient accessibles.
Heureusement, la nouvelle technologie des variétés
haut rendement est pratiquement insensible à la taille
de l'exploitation: elle exige des fonds de roulement
plus importants et des apports de travail fortement
accrus. De fait, dans de nombreuses regions de l'Inde,
de l'Indonésie et de Sri Lanka, les petites exploita-
tions ont atteint sinon &passe les rendements obte-
nus avec les variétés à haut rendement dans les gran-
des exploitations, lorsque des inputs appropriés (irri-
gation, credit) et des services institutionnels ont été
mis à leur disposition. En outre, grace à la période
de vegetation plus courte des variétés à haut rende-
ment, les possibilités de faire plusieurs récoltes suc-
cessives augmentent pour le petit exploitant.

La productivité du travail est généralement beau-
coup plus faible dans les petites exploitations que
dans les grandes. Son accroissement est certainernent
un objectif économique et social important car cela
infiue sur le revenu et le bien-étre de l'exploitant et
des travailleurs qu'il emploie. Mais la productivité du
travail est fonction de la combinaison du travail avec
d'autres ressources et, lorsqu'il y a plus de terres
arables et/ou plus de capital par travailleur, le rende-
ment de ce dernier sera probablement plus élevé.
C'est précisément le manque de terres et de capital
et, inversement, l'abondance relative de /a main-
d'ceuvre, qui ferortt obstacle pendant plusieurs deeen-
nies au développement de la grande exploitation en
Extréme-Orient.

Bien qu'elles soient souvent plus rentables, les
grandes exploitations oa la productivité du travail
est plus élevée utilisent une quantité plus importante
des ressources limitées en terres, en capital et en
devises. Elles peuvent ne pas représenter la solution
la plus économique ou la plus profitable si les in-
puts sont évalués à leur prix reel pour la nation et
non pas aux prix faussés qui jouent actuellement en
faveur des grandes exploitations a forte proportion
de capital dans de nombreux pays de la region. En
outre, le gros exploitant ne pousse généralement pas
ses operations au-ciela du seuil de rentabilité; il aug-
mente les apports de travail jusqu'au point oit la pro-
ductivité marginale correspond à peu près au salaire
moyen. En revanche, le petit exploitant ira plus loin;
il augmentera ses apports de travail (et ceux de sa
famine sous-employee) en vue d'accroitre son revenu
total. Dans l'ensemble, il en résulte un surcroit de
production, grace a. une main-d'ceuvre qui, autre-
ment, n'aurait pas été utilisée. En definitive, le critère
de la rentabilité économique est moins la producti.

Hectaresi Dollars
U.S.

Indonésie 1,1 2,1 118 122

fapon 1.2 2,1 337 151

Sri Lanka 1.6 1,7 261 118 -

Republique de Coree 2.1 2.5 171 142

Inde 2.5 3.0 116 104

Thafiande 3.5 3,9 145 120

Philippines 3.6 4.0 156 121



vité accrue du travail (bien qu'il s'agisse d'un objectif
important) que la productivité accrue des ressources
qui sont limitées, obtenue grace à un apport accru
de travail. La petite exploitation répond à ce critère.
Le tableau 2-16 fournit, pour certains pays, des indi-
ces concus de fawn à mesurer la productivité de
tous les facteurs et a. donner une idée du comporte-
ment du secteur agricole. Il est heureux que les va-
riétés à haut rendement constituent un moyen d'ac-
croitre la productivité du travail tout en améliorant
la productivité des terres et du capital ".

Les petites exploitations tendent à utiliser moins
de capital par hectare et par unité de production dans
un contexte de pénurie de capital. La révolution
semences-engrais et la pratique des récoltes multiples
(qui seront des moteurs du progrès en Asie pendant
les 15 prochaines années au moins) leur ont donné
la possibilité d'accroitre la productivité de leur capi-
tal par rapport aux grandes exploitations ".

FAIBLESSES DES PETITES EXPLOITATIONS

II ne fait cependant aucun doute que les petites
exploitations présentent plusieurs inconvénients. Le
principal, c'est qu'elles ne sont pas en mesure d'assu-
mer les risques et les charges financières qui dérivent
de l'utilisation de la technologie nouvelle et plus
cofiteuse applicable aux variétés a haut rendement
et aux cultures pérennes. C'est pourquoi elles ont
adopté les nouvelles variétés beaucoup plus lentement
que les grandes expioitations, sauf quand elles se

trouvaient dans des conditions semblables du point
de vue de l'accès à l'irrigation, au crédit, au capital
de roulement, aux inputs, etc., ce qui n'est généra-
lement pas le cas.

La raison profonde de la faible aptitude du petit
exploitant à prendre des risques, c'est qu'il a du mal

trouver du crédit et que la disponibilité ultérieure
de ce demier n'est pas garantie. Il a besoin de crédit
pour acheter de nouveaux inputs, mais il doit aussi
avoir l'assurance qu'il pourra en obtenir plus tard
dans le méme but, en cas de mauvaise récolte. Il faut
aussi que l'approvisionnement en eau soit assuré pour
obtenir des rendements accrus avec les nouvelles va-

" C'est ainsi qu'au Japon, entre 1954 et 1961, la productivita
du travail s'est accélérée et a dépassé le rythme de 5 pour cent par
an, bien que la taille des exploitations ait diminue tandis que plus
récemment, aux Philippines. la productivité du travail a beaucoup
augmenté depuis l'introduction des variétés à haut rendement.

.7 Une enquate sur la gestion des exploitations effectuée au Japon
en 1925 a révélé que, durant une pariode où Pagriculture japo-
naise avait atteint des rendements comparables (1910-20), les
investisscments dans l'outillage et les machines agricoles ne repré-
sentaient CILIC 3 pour cent des investissernents totaux des exploita-
tions, tandis que les rendements à l'hectare et la productivité du
travail ont augmenté de plus de 50 pour cent dans les exploita-
tions de 1,5 hectare environ: Bruce F. Johnston. Agricultural Pro-
ductivity and Economic Development in Japan, Journal of Politi-
cal Economy, 59 : 500, 1950. Les données concernant les Philip-
pines montrent également que le taux annuel moyen d'accroissement
de la productivité du capital a plus que sixtuplé entre les pariodes
1954-56- 1957-59- 1966-68. respectivement : Cristina M. Criso-
stomo et coll., The new rice technology and labour absorption in,
Philippines agriculture, Malayan Economic Review, 16(2) : 120
tableau 1. 1972.
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riétés. Lorsque des investissements publics ont été
réalisés à cette fin, les petits cultivateurs ont obtenu
des résultats supérieurs à ceux des grands exploitants,
mais il en a été autrement lorsque les sondages d'ex-
ploitation et l'irrigation par pompage ont cif.) &re
financés par des investissements privés excédant la
capacité de fmancement et d'utilisation des petits
exploitants. Les petites exploitations sont aussi handi-
capées par le manque de stimulants, par exemple
par les régimes fonciers défectueux qui découragent
les investissements et la production, et par l'insuffi-
sance des moyens de commercialisation. Le rapport
entre les prix payés et les prix perçus est souvent
très défavorable au petit exploitant, surtout par com-
paraison avec le traitement dont bénéficie le gros
exploitant.

Les petits exploitants souffrent aussi de la diffi-
culté d'accéder aux autres services agricoles (vulgari-
sation, éducation, crédit, commercialisation et trans-
formation agricole) qui sont souvent insuffisants ou
mal adaptés à leur cas. En outre, la technologie mise

la disposition des petits exploitants est souvent
concue pour de grandes exploitations qui disposent
d'importants capitaux. Elle ne convient pas nécessai-
rement le mieux aux besoins et aux capacités des pe-
tites exploitations de l'Extrême-Orient. La lenteur de
la réponse aux nouvelles possibilités économiques et
technologiques n'est pas obligatoirement liée A. la
taille même de la petite exploitation, mais elle s'expli-
que par le type de technologie qui est offerte et par
l'inadaptation du cadre institutionnel.

Toutefois, la petite exploitation présente certains
défauts graves qui tiennent directement à sa taille.
Malgré de forts rendements à l'hectare, une exploita-
tion d'un quart d'hectare, courante dans de nom-
breux pays de la région, fournit un revenu brut qui
ne suffit même pas à assurer à la famille de l'exploi-
tant un niveau de vie minimal. Il s'agit la d'un cri-
tère essentiellement social qui intéresse le bien-être
de la famille et non pas la viabilité économique de
l'exploitation, mais il a finalement d'importantes con-
séquences économiques; il reflète toutes les difficul-
tés qui empechent le petit exploitant de prendre des
risques. La petite exploitation n'a guère ou pas d'ex-
cédents commercialisables et guère ou pas d'écono-
mies à investir ailleurs.

INCIDENCES SUR LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Cette brève analyse du problème des petites exploi-
tations a des incidences précises sur la politique agri-
cole. En premier lieu, les petites exploitations exis-
tent, elles ne vont pas disparaitre comme par enchan-
tement; en outre, il n'est plus socialement ou politi-
quement possible (méme si on le juge souhaitable du
point de vue économique) d'appliquer une stratégie
de la croissance qui les laisse délibérément à l'écart



et qui favorise les grandes exploitations. En second
lieu, la prémisse sur laquelle se fondaient les politi-
ques de développement dans le passé, à savoir qu'en
agrandissant les exploitations, on pourrait accélérer
le taux de croissance de l'ensemble de l'économie, est
elle-même contestable, si l'on considère qu'a peu près
70 pour cent de la superficie cultivée totale de la
région consistent en exploitations de moins de 10
hectares ". Une croissance sur la base du chiffre
actuel de 70 pour cent des terres occupéespar des
petites exploitations fournira un potentiel d'expan-
sion plus important qu'une croissance deux fois plus
élevée dans de grandes exploitations occupant 30 pour
cent seulement des terres cultivées. En troisième lieu,
étant donné la surabondance de la main-d'ceuvre
et les pressions qu'elle exerce sur les économies asia-
tiques en général et sur l'agriculture en particulier,
la structure agraire idéale serait celle qui absor-
berait le maximum de main-d'ceuvre dans des em-
plois productifs, résultat qui pourrait étre mieux
obtenu avec de petites exploitations. En quatrième
lieu, on reconnait maintenant de plus en plus le

rôle important de la distribution des revenus pour
assurer un niveau de production plus élevé et sou-
tenu, moyennant aussi bien l'augmentation de la de-
mande que la modification de sa structure. La crois-
sance par le truchement des petites exploitations de
préférence aux grandes tendra à produire de tels
effets car la répartition du produit agricole sera déter-
minée en grande partie par la base de production
(superficie et nombre des intéressés).

Les incidences sur la politique apparaissent donc
clairement. Il se peut que de nombreux pays doivent
augmenter le nombre des petites exploitations en vue
d'intensifier la production et d'absorber de la main-
d'eeuvre ". En fait, des programmes de réforme agraire
qui visent à accroître le nombre des petites exploita-
tions sont en cours en Inde, au Népal, au Pakistan,
aux Philippines, A Sri Lanka et en République du
Viet-Nam, et des projets de mise en valeur des ter-
res et de colonisation en Indonésie, en Malaisie
et en Thallande ont le même objectif. La plupart de
ces programmes visent aussi à empécher que les ex-
ploitations ne tombent au-dessous d'une certaine
dimension « économique » minimale, bien que la con-
ception et la taille d'une exploitation « économique »
varient d'un pays A l'autre.

Ains; done, si l'on admet que nombre des facteurs

" Ce chiffre, relatif à l'ensemble de la region, est trompeur.
dissimule le fait que dans les pays plus avancés sur le plan agricole
(Japon et Republique de Coree, par exemple). 90 pour cent de
l'ensemble des terres agricoles consistent en exploitations de moins
de 3 hectares ; tandis que les chiffres concernant les economies
agraires dualistes sont faussés en hausse par l'existence de planta-
tions qui constituent enclaves importantes.

" Comme il est recommandé dans le rapport de l'équipe interins-
titutions qui s'était rendue à Sri Lanka pour étudier la situation
de l'emploi: Matching enzployment opportunities and expectations :
a programme of action for Ceylon. Geneve, Bureau international
du travail, 1971.
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qui linfitent le développement des petites exploita-
tions ont leurs racines dans le cadre institutionnel
elles opèrent, il est impératif que les pouvoirs
publics interviennent pour modifier cette structure.
Elle reflète généralement les structures sociales, éco-
norniques et politiques, d'où la difficulté de la modi-
fier, notamment par la réforme agraire. Dans presque
tous les pays de la région, la loi prévoit une réforme
des régimes fonciers mais, en pratique, les réalisations
dans ce domaine ont été rares jusqu'ici.

Bien des problèmes de la petite exploitation sont
imputables A la mauvaise organisation ou à l'inadap-
tation des services agricoles. Par exemple, les gouver-
nements ont essayé d'accorder des crédits par l'inter-
médiaire de coopératives, comme en République de
Corée, en Inde, au Palcistan et à Sri Lanka, ou par
l'intermédiaire d'associations d'agriculteurs, comme
en Malaisie et aux Philippines. Quand les coopérati-
ves ont échoué, on a plutôt fait appel aux banques
commerciales et agricoles pour fournir des crédits
aux petits exploitants (lncle, Malaisie, Pakistan,
Philippines, Sri Lanka, etc.). Mais ce système a surtout
bénéficié aux grands et aux moyens exploitants. En
outre, dans les pays en développement, pas plus de
10 A 20 pour cent des besoins en crédit agricole sont
couverts par des sources institutionnelles et le petit
exploitant continue a recevoir une part proportion-
nellement plus faible des crédits de cette provenance.
Les avantages qu'il y a A lier le crédit A la commer-
cialisation et/0u à la vulgarisation (par le truche-
ment des plans agricoles) sont bien connus. Des pro-
grammes de crédit contrôlé utilisant cette formule,
dans une mesure encore limitée, sont appliqués dans
certaines parties de l'Inde, de la Malaisie, du Pakistan
et des Philippines, généralement par l'intermédiaire
des banques rurales.

La Malaisie et Sri Lanka se sont efforcés de
mettre sur pied des arrangements spéciaux pour la
commercialisation et la transformation de la produc-
tion de cultures vivrières, de caoutchouc et de thé
des petits exploitants, et l'Inde et les Philippines ont
fait de méme pour le sucre.

En ce qui concerne les changements dans le do-
maine de la vulgarisation agricole, il y a tout d'abord
une pénurie de personnel. Il faut aussi compter avec
les défauts inhérents A la conception méme de la vul-
garisation. C'est ainsi qu'on ne peut guère s'attendre
qu'une méthode de vulgarisation « par contact di-
rect » applicable dans un pays développé où un
vulgarisateur s'occupant de 2 000 hectares n'aurait
affaire qu'à 20 ou 40 agriculteurs donne de bons
résultats dans des pays où l'on compterait un agri-
culteur à l'hectare (soit 2 WO sur 2 000 hectares). 11
faut recourir à d'autres formes de vulgarisation collec-
tive, notamment par l'intermédiaire des organisations
d'agriculteurs. A cet égard, des expériences intéres-
santes ont eu lieu au Bangladesh et A Sri Lanka.



De plus, la nécessité reconnue d'établir des liens entre
la recherche et la vulgarisation est éclipsée, dans le
cas de la petite exploitation, par le besoin de lier
plus efficacement les conseils du vulgarisateur aux
possibilités matérielles de les appliquer, moyennant
la fourniture de credits, inputs, etc. Il en découle des
enseignements évidents pour l'organisation agricole
et aussi pour la formation et le déploiement du per-
sonnel. Ce qu'il faut, c'est une structure de type
pyramidal, avec une large base de techniciens au
niveau de l'exploitation et au niveau intermédiaire,
et non une pyrarnide renversée, avec une proportion
relativement importante de spécialistes hautement
qualifies au sommet et relativement plus réduite
d'agents sur le terrain.

Il faut prendre conscience de ces besoins du petit
exploitant sur le plan des institutions et des services
et y pourvoir de fawn integrée, A tons les stades de
la production. En Inde, la Small Farmer's Develop-
ment Agency a été créée à cet effet.

Son aptitude A adopter les nouvelles techniques va
constituer dans l'avenir un test crucial pour l'écono-
mie de petite exploitation. Il apparait nécessaire de
proposer une technologie qui tienne compte du rap-
port entre les facteurs dans les exploitations agri-
coles d'Extrême-Orient et de leur structure propre,
plutöt que d'adopter la démarche inverse. Il semble-
rait également souhaitable, sur le plan économique et
social, d'introduire cette technologie de façon pro-
gressive, afin qu'elle soit assimilée par un secteur
aussi large que possible de la population (ce qui, bien
souvent, accélère la croissance et favorise une plus
large répartition des revenus) au lieu d'introduire dans
les grandes exploitations une technologie perfection-
née A fort coefficient de capital, qui ne saurait mani-
festement être adopt& par les petites exploitations,
lesquelles couvrent une grande partie des terres cul-
tivées. Il faut appliquer une technologie moins cotl-
teuse (par exemple utiliser des variétés améliorées qui
répondent mieux A de plus faibles doses d'engrais et
sont plus résistantes aux maladies) pour favoriser
l'adoption aussi large que possible des techniques
d'amélioration de la production, tout en créant le
climat psychologique voulu pour faire accepter par
la suite des technologies plus exigeantes.

Wine lorsque la technologie requiert plus de capi-
tal, elle doit toujours être choisie en fonction de ses
possibilités d'augmenter le rendement des terres et
d'être adoptée par les petits exploitants (cas de la
micro-mécanisation introduite au Japon d'abord, et
maintenant dans de nombreux autres pays de la re-
gion). En revanche, lorsqu'il y a des avantages éco-
nomiques certains A utiliser un input « de taille »
(comme un tracteur ou un puits tubulaire de grande
dimension), qui ne peut convenir à la petite exploi-
tation, il sera peut-être nécessaire d'adapter le cadre
institutionnel à la technologie, de façon à tirer parti
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des economies d'échelle éventuellement réalisables.
C'est ce que l'on a fait dans de nombreux pays en
encourageant l'utilisation collective des tracteurs, la
creation de pools de tracteurs, la location « à façon »
et des arrangements analogues pour l'irrigation par
pompage. L'orientation logique est done vers l'agri-
culture cooperative ou l'organisation collective de la
production sujet en soi important. Il faut, par con-
sequent, étudier toute la gamme des possibilités tech-
niques et institutionnelles d'adapter la technologie
la petite exploitation, avant d'accuser celle-ci d'être
incapable d'adopter une technologie qui ne lui con-
vient pas.

Des considerations qui precedent, il découle done
qu'il faut adopter une politique visant à maximiser
la dimension économique (mesurée par la production
brute) de l'exploitation et non pas nécessairement sa
taille matérielle, car c'est le seul moyen réaliste d'ac-
croitre la productivité du travail face aux pressions
et aux sollicitations croissantes qui s'exercent sur des
ressources qui sont fort limitées. Si les obstacles
auxquels on se heurte pour y parvenir tiennent du
fait que les prix, les institutions, les services et la tech-
nologic sont souvent défavorables à la petite exploi-
tation, il faut changer cet état de choses. Cela peut
nécessiter diverses formes d'organisation verticale pour
relier les differents stades de la production, de la com-
mercialisation et de la transformation (par exemple,
les cooperatives de canne à sucre en Inde et les fabri-
cants privés de tabac dans de nombreux pays, qui
fournissent tous les services A la plupart des stades
de la production et de la transformation), et diverses
formes d'organisation horizontale comportant le grou-
pement de plusieurs exploitations pour certaines ope-
rations.

Le gros avantage du système de la petite exploita-
tion, c'est qu'il assure une utilisation particulière-
ment intensive de la main-d'ceuvre sur l'exploitation,
mais il ne permet évidemment d'absorber de la main-
d'ceuvre supplémentaire qu'à l'intérieur de l'exploita-
tion. Des possibilités d'emploi en dehors de l'exploi-
tation (spécialement dans le cas des exploitations non
viables) sont apparues avec l'agriculture A temps par-
tiel pratiquée dans de nombreux pays de la region,
notamment au Japon. Cette solution facilite la transi-
tion jusqu'A l'industrialisation. L'absorption des effec-
tifs supplémentaires exigée par la croissance projetée
de la population agricole active devra etre réalisée dans
ce contexte (en l'absence d'emplois dans d'autres sec-
teurs) par d'autres moyens tels que le développement
communautaire, les programmes de travaux ruraux,
etc. La petite exploitation n'apporte done pas une
réponse complete aux problèmes que posent la rareté
des terres et des capitaux et le chômage, et elle ne
constitue pas la seule solution. Les communes de
Chine, qui reposent sur une conception, une moti-
vation et une organisation socio-économiques cliff&



rentes, mais qui se heurtent à. des contraintes analo-
gues, ont utilise avec efficacité leurs ressources le
travail surtout non seulement pour résoudre les
problèmes de la productivité et de l'absorption de la
main-d'ceuvre dans l'exploitation, mais aussi pour
employer la main-d'ceuvre au service du développe-
ment de l'infrastructure et de l'économie en dehors
de l'exploitation. La question importante n'est done
pas celle de la taille de l'exploitation, mais celle de
la mobilisation de la seule ressource qui soit abon-
dante, à savoir la main-d'ceuvre, dans un contexte
où les autres ressources sont rares. Ce résultat, c'est
la petite exploitation qui a été le mieux à meme de
l'obtenir dans le cadre de la propriété privée, de la
prise de decision individuelle et de la technologie
existante. Etant donne les systèmes socio-politiques
actuels, l'un des buts essentiels de la stratégie du
développement agricole dans la plupart des pays de
la region devrait &re d'exploiter au maximum les
possibilités de la petite exploitation avec les ressour-
ces de la nouvelle technologie, tout en procédant
aux adaptations institutionnelles qui pourraient etre
nécessaires à cette fin.

Coopération économique régionale

Les pays d'Asie et d'Extreme-Orient prennent de
plus en plus conscience de la nécessité de coopérer
b. la mise au point de programmes pour résoudre
leurs problèmes communs en matière de production,
de commercialisation et de recherches. Au terme d'une
consultation intergouvernementale de six jours sur la
cooperation régionale dans l'industrie du poivre, te-
nue sous les auspices de la Commission économique
pour l'Asie et l'Extréme-Orient (cEAEo), la Commu-
naute du poivre a vu le jour et tenu sa première
session à Bangkok les 31 aofit et 1" septembre 1972.
En plus des représentants des pays membres (Inde,
Indonésie, Malaisie), la Republique khmère et Sri
Lanka y ont participé en tant qu'observateurs.

Ses principaux objectifs reflètent la volonté des pays
membres de mettre leurs ressources en commun pour
résoudre les difficultés que soulèvent les fluctuations
sporadiques des prix, le stockage et la speculation
dans les pays importateurs, les droits de douane obs-
tructionnistes et les obstacles non fiscaux, l'insuf-
fisance des données et divers problèmes de produc-
tion comnne les bas rendements, les maladies du poi-
vrier, etc. Il a été notamment décidé de créer un cen-
tre de recherche et de développement pour le poivre
dans l'un des principaux pays producteurs, de pre-
ference avec l'aide d'organismes internationaux. L'of-
fre de la CEAEO de fournir des services de secretariat
en attendant que soit constitué le Secretariat de la
Communaute a été acceptée, et d'autres offres de co-
operation technique émanant de l'Organisation des
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Nations Unies pour le développement industrie!
(oNuoi), du Centre de promotion commerciale de
la CEAEO et de la FAO ont été accueillies avec satisfac-
tion. Le secretariat de l'orluoi A. Vienne a été invité

établir un rapport détaillé sur le projet de creation
d'un centre de recherche et de développement.

Sous les auspices de la CEAEO, des consultations
intergouvernementales ont eu lieu A, Bangkok au
début de janvier 1973 pour envisager la creation
d'une communauté asiatique du bois où seraient repré-
sentés les principaux pays exportateurs et importa-
teurs de la region. On a admis en principe la néces-
site d'établir une cooperation régionale efficace dans
ce domaine, mais on n'a pu se mettre d'accord pour
constituer la communauté envisagée sur la base entiè-
rement representative proposée par la CEAEO. On a
decide A. la place que les quatre principaux pays
producteurs de grumes de la region (Malaisie, Indo-
nésie, Philippines et Thailande) devraient amorcer
prochainement des consultations intergouvernemen-
tales pour identifier les problèmes communs, ceci
constituant les premiers pas dans la voie de la co-
operation régionale envisagée.

Des propositions en vue de la constitution d'un
fonds pour le cornmerce du riz en Asie ont été exa-
minees lors d'une reunion intergouvernementale tenue
à. Bangkok en mars 1973, à laquelle ont participé
les représentants de neuf pays d'Asie. Le texte d'un
projet d'accord mis au point lors de la reunion a
été approuvé par les délégués de la Republique
khmère, des Philippines, de Sri Lanka et de la Thaï-
lande, qui ont decide de soumettre ce projet à leurs
gouvernements respectifs pour examen et approba-
tion d'urgence. Ce projet d'accord prévoit la consti-
tution d'un fonds de 50 millions de dollars U.S. qui
serait finance initialement par des pays développés
et des organisations financières internationales, au
moyen de dons et/ou de prets 6. des conditions de
faveur. Le fonds offrirait des possibilités de refinan-
cement applicables aux ventes de riz faites de gouver-
nement à gouvernement, avec paiement différé, ce
qui faciliterait le commerce intrarégional entre les
pays en développement membres de la CEAEO.

CHINE

La production céréalière ", clef de votite de l'agri-
culture chinoise, est tombée du niveau record de
250 millions de tonnes atteint en 1971 (révision d'une
estimation primitive de 246 millions de tonnes) A. 240
millions de tonnes, soit une baisse de 4 pour cent.
C'est l'année la plus sèche qu'ait connue le nord du
pays depuis 1921 et, à l'échelon national, les calarnités

" Y compris les pommes de terre et les légumineuses en equi-
valent de céréales.



naturelles ont été parmi les pires jamais subies. Toute-
fois, les moyens de stockage et de conservation de
l'eau ont aide à faire face A. cette sécheresse. Bien
qu'ils soient encore insuffisamment développés en
maints endroits, on estime qu'à l'heure actuelle 78
pour cent des terres arables sont irriguées, contre 16
pour cent seulement en 1952.

La politique officielle consiste maintenant à en-
courager la diversification vers des productions autres
que le riz et le blé. De fait, le succès des cultures in-
dustrielles et des cultures de rapport en 1972 a
compensé en partie le recul enregistré sur les cerea-
les. Les statistiques officielles ne donnent pas de
chiffres concernant les diverses céréales. D'après
les estimations de la FAO 31, la production de riz s'est
réduite d'environ 5 pour cent (106 contre 101 millions
de tonnes). Ont également été en légère baisse les ré-
coltes d'orge, de ma:is et de millet et sorgho, qui ont
atteint 18,5, 28,5 et 22,0 millions de tonnes respec-
tivement. On estime que la production de pommes de
terre a diminué de 11 pour cent (8 millions de tonnes
en equivalent de céréales), celle de patates douces de
7 pour cent (5 millions de tonnes en equivalent de
céréales) et celle de coton de 14 pour cent (avec 1,4
million de tonnes). Baisse légère également de la
production d'oléagineux. Par contre, la production
de We, en hausse de 6 pour cent, est passée A. 34,5
millions de tonnes et celle de sucre (canne et betterave)
a quelque peu progressé. La production porcine,
ainsi que celle des autres secteurs de l'élevage n'ont
augmenté que de manière marginale.

Bien que la Chine ait acheté en 1972 une quantité
de blé estimee A. 5 millions de tonnes (fournies par le
Canada, la France, l'Australie et les Etats-Unis),
contre 4,5 et 5 millions de tonnes en 1971 et 1970
respectivement, les exportations de riz qui sont con-
nues (960 000 tonnes) ont dépassé celles de l'année
précédente ".

L'aspect frappant de la sécheresse de 1972 a été la
stabilité relative des approvisionnements alimentaires.
Ce succès est dô à plusieurs facteurs. Traditionnel-
lement, le ravitaillement du pays est assure par des
envois massifs de céréales alimentaires du sud vers
le nord. En 1965, le President Mao a exhorté toutes
les communes populaires du nord à « franchir le
Yangtse », c'est-à-dire à produire autant que les com-
munes du sud les plus productives, soit en effectuant
deux cultures l'an, soit en relevant les rendements de
manière qu'une seule récolte soit l'équivalent de deux

" Estimations non officielles fondees sur la composition tradition-
nelle de la production cérealière chinoise, ajustees pour tenir compte
des conditions météorologiques des diffèrentes regions de produc-
tion d'une année sur l'autre. II faut y voir uniquement des chif-
fres indicatifs, auxquels devront ètre substitues les chiffres officiels
(lea; qu'ils de,;ie.ndront disponibles.

" D'après les sources officielles chinoises, les exportations totales
de riz sont très superieures, représentant envirort 3,5 millions de
tonnes; il est donc probable que d'importants tonnages ont étò
livrés A des pays importateurs au sujet desquels les statistiques font
défaut.

moissons dans le sud. En 1971, des regions tradition-
nellement déficitaires comme le Ho-nan, le Chan-tong,
le Ho-pei et le Chan-si étaient devenues autosuffi-
santes. Plusieurs provinces septentrionales tout entières
avaient « franchi le Yangtse » en bloc, par exemple le
Liao-ning. Le réseau de transport s'en est trouvé consi-
dérablement soulagé. Deuxièmement, un effort énorme
a été entrepris pour constituer des stocks-tampons
et des réserves de crise suffisants. Cette respon-
sabilité incombe à chacune des communes. La réserve
nationale de céréales est estirnée officiellement à plus
de 40 millions de tonnes. La propagande gouver-
nemen tale continue de mettre l'accent principal sur
la nécessité de stocker plus de céréales. Le gouver-
nement semble en effet craindre que, malgré l'effort
persistant d'investissements agricoles aux fins de la
conservation de l'eau, de la maîtrise des crues, etc.,
la production céréalière de 1973, encore affectée par
la sécheresse antérieure, soit telle qu'il faille procéder
a d'importants prélèvements sur les stocks. Un autre
aspect de cet effort, qui a aidé à écarter la famine, est
une immense campagne visant à inciter les agricul-
teurs a conserver les céréales et à réduire les pertes
de grains à l'entrepôt.

Plans et politiques

Le principe qui inspire toute la politique économique
du pays, selon les declarations officielles, est que l'agri-
culture est la base de l'économie, bien que l'industrie
en soit la « locomotive ». Ceci signifie en pratique
que la Chine ne se sert pas de l'agriculture pour
subventionner l'industrie. Les principaux aspects de
cette politique de « priorité à l'agriculture » sont une
fiscalité très légère pour les communes populaires mais
très pesante pour l'industrie, et un relèvement graduel
des prix à la ferme avec stabilisation des prix alimen-
taires de detail.

Plus de 90 pour cent du budget central qui sert
financer les investissements de capital aussi bien que
les dépenses courantes proviennent des impâts verses
par l'industrie et par l'agriculture, ainsi que des excé-
dents des entreprises industrielles appartenant à l'Etat
et aux municipalités. Mais la contribution de l'agricul-
ture représente moins de 4 pour cent, selon le Minis-
tère des finances. En outre, les impôts agricoles ont
Re stabilises en valeur absolue (et non pas en pour-
centage) au début des années soixante. Bien entendu,
l'agriculture supporte des charges autres que la fisca-
lité directe. Chacune des quelque 75 000 communes
est tenue de livrer à l'Etat, contre un prix fixé, un
certain tonnage de céréales ou d'autres produits. Mais
le système offre une certaine souplesse, car le con-
tingent demandé aux communes est généralement
inférieur aux quantités dont elles ont la disposition
une fois couverts les besoins essentiels de leurs mem-



bres. Cet excedent par rapport au contingent peut
&re vendu à l'Etat au « prix commercial », plus
favorable que celui qui s'applique au contingent de
base.

Les communes populaires, qui ont été créées en
1958, sont le principal instrument de la politique
gouvernementale; en peu de mots, il s'agit d'un sys-
tème dont les objectifs sont les suivants: faciliter le
contrôle politique, développer la propriété collective,
constituer l'unité de base dans laquelle on éduque
les paysans en vue de développer une agriculture
socialiste et moderne, empAcher les distinctions de
classe, offrir l'assise nécessaire aux activités de diver-
sification, comme la petite industrie, enfin contribuer
A unifier et A appliquer la planification, et organiser
les efforts collectifs de realisation de grands travaux.
Dans les communes, la distribution obéit au principe
de «à chacun selon son travail », mais les « cinq
garanties » sont sauvegardées (nourriture suffisante,
logement convenable, vétements, nécessités de la vie
courante comme le combustible, enfin des obsèques
dignes). Ce système a incontestablement permis A la
Chine de surmonter les difficultés resultant de la
pénurie relative de capital A investir dans de grands
projets d'infrastructure industrielle ou agricole: en
effet, le pays possède d'énormes ressources humaines
qui ont été utilisées plus complètement ces derniers
temps qu'elles ne l'étaient autrefois, notamment au
cours de la morte-saison agricole dans les campagnes.

L'un des principaux objectifs de la politique salariale
officielle est de combler graduellement Pecart de revenus
et de niveaux de vie entre urbains et ruraux. Sauf dans
les fermes d'Etat (il y en a environ 1 500, couvrant
près de 1,2 million d'hectares, et situées principale-
ment dans des regions frontalières et des zones de
bonification), il n'est pas verse de salaires dans le
secteur agricole. Au lieu de cela, on distribue les « re-
liquats », c'est-A-dire les benefices de l'effort collectif
une fois réglées toutes les dépenses et verses les credits
nécessaires du budget de la commune. Toutefois,
cette reparation ne porte pas sur la totalité du mon-
tant restant après ces deductions. Des contributions
sont faites au fonds social et au fonds de travaux
publics de la commune dans le premier cas, il s'agit
de financer des écoles, des cliniques, des regimes de
retraite, etc., dans le deuxième, des investissements
de capital (donc l'industrialisation), des travaux de
conservation, etc. Ces allocations ne sont pas fixées
statutairement, mais déterminées par l'assemblée de
la commune. Les communes sont autonomes en ma-
tière salariale et le gouvernement ne fait rien pour
empecher un élargissement de l'éventail des revenus
dans le secteur agricole. Au contraire, il semble en-
courager l'apparition d'écarts de revenus, afin d'in-
citer les collectivités les moins prospères à émuler
celles qui réussissent mieux. Toutefois, les communes
avec lesquelles il s'agit de rivaliser ne sont pas néces-
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sairement les plus prospères, mais celles qui manifes-
tent une haute conscience politique et qui, par con-
sequent, réalisent les progres les plus rapides. Leur
niveau de prospérité absolu n'est pas un aspect es-
sentiel. En outre, les communes les moins vigoureuses
sont encouragées et aidées grAce A des subventions
et des préts plus généreux, par exemple, et elles re-
goivent l'assistance des communes voisines. L'in-
dustrialisation au niveau des communes est un element
de la politique générale d'atténuation de l'écart entre
niveaux de vie ruraux et urbains. Elle permet de résor-
ber la main-d'ceuvre excédentaire de la commune,
d'utiliser les déchets et les sous-produits, de freiner
l'exode rural et de réduire le cofit des transports.

Les cooperatives d'achat et de vente de la commune
assurent la collecte et la distribution de tous les
produits aux organismes commerciaux d'Etat, selon
les objectifs du plan et les contingents de livraison.
Outre cela, elles disposent des fonds et également (en
exclusivité) des pouvoirs nécessaires pour acheter les
quantités produites en sus du contingent dans la com-
mune et dans les activités parallèles privées, ainsi que
pour commercialiser ces produits. Elles sont également
chargées d'obtenir les biens de production destines
non seulement A la commune mais aussi aux consom-
mateurs individuels. Le gouvernement considère toute
activité commerciale privée comme un sérieux danger
potentiel pour le caractère socialiste de l'agriculture
chinoise. Les organismes commerciaux d'Etat sem-
blent avoir assez libéralement dote les cooperatives
commerciales en fournitures, credit et personnel de
gestion, afin de renforcer ces institutions.

Le quatrième plan quinquennal chinois a débuté en
1971. L'accent reste place sur la modernisation des
systèmes de culture. Parmi les diverses actions techni-
ques figurent des travaux de nivellement afin d'assurer
l'usage optimal des tracteurs et autres machines, et
l'aménagement de terrasses en terrain accidenté. La
disponibilité d'engrais chimiques, estimée à quelque 20
millions de tonnes en 1971, sera progressivement ac-
crue jusqu'A ce que l'utilisation des engrais atteigne les
niveaux japonais. En méme temps, on intensifie l'em-
ploi des engrais naturels de manière que toutes les
communes arrivent A 10 tonnes/ha et les cultures
destinées à fournir de l'engrais vert se développent
dans tout le sud du pays. On continue de porter une
grande attention aux projets de conservation de l'eau
et aux autres travaux d'amélioration des terres, pour
mettre la Chine complètement à l'abri des effets des
calamités naturelles. C'est à 25 milliards de journées/
homme que l'on estime l'effort consacre annuellement
A. ces travaux pendant la morte-saison agricole. La
mécanisation s'est accélérée par rapport aux années
soixante. Le pays comptait en 1971 environ 200 000
tracteurs (sur la base de 15 ch par machine) et l'on
estime la production actuelle A plus de 40 000 unites
par an; l'utilisation des variétés céréalières améliorées



a débuté en 1956 et on en est actuellement A la troisiè-
me generation. Ces variétés améliorées (dites mainte-
nant à haut rendement) sont introduites dans toutes
les communes et, durant la période couverte par le
plan actuel, il est prévu de relever les rendements
dans la mesure de 10 A. 30 pour cent. Les travaux de
recherches et d'études seront ultérieurement decentra-
lises, de manière que chaque province puisse elle-
même mettre au point de nouvelles variétés et que
chacune des communes les plus avancées assure ses
propres besoins en semences de base. Il est désormais
possible de transférer des terres de la céréaliculture
vivrière A des cultures industrielles et A d'autres ac-
tivités. Cette evolution est officiellement encouragée.

Le plan prévoit un vaste effort collectif de reboise-
ment, qui constitue chaque hiver l'une des principales
campagnes communautaires, avec plantation d'envi-
ron 10 millions d'hectares (y compris les surfaces qu'il
faut replanter plusieurs fois pour cause d'échec du
boisement precedent). On cre.e divers types de foréts:
pour la production de bois d'ceuvre et d'industrie (par
exelnple 600 000 hectares de cèdres dans le Guandong
et 200 000 hectares de noyers dans le Chan-si); pour
la creation de rideaux brise-vent et la protection con-
tre le sable ainsi dans l'ancien lit du fleuve Jaune,
une bande forestière de quelque 500 kilomètres de
long sur 25 kilomètres de large a été plantée et des
projets analogues ont été réalisés dans les bassins du
Hai-ho et du Sin-kiang.

Le quatrième plan est un element du deuxième
programme agricole A long terme, qui a débuté en
1968 et qui s'étend jusqu'A 1980. Ce programme
reprend les principaux aspects et chapitres du prece-
dent, mais les instructions et les objectifs ont été
précises. L'industrialisation rurale, qui est maintenant
bien lancée, devra assurer l'« autonomie fondamen-
tale » non seulement a l'échelon national, mais aussi
régionalement, en ce qui concerne tous les produits
de base, les biens de consommation et les facteurs
principaux de la production industrielle. Les reserves
céréalières des communes doivent &re accrues de
manière à représenter 18 mois d'approvisionnement.
La pollution fait pour la première fois figure de
problème urgent. Le deuxième programme critique
franchement les insuffisances et les échecs de la pre-
mière période de 12 ans. Il vaut la peine de les rap-
peler ici. L'agriculture chinoise n'évolue pas aussi
rapidement que le vent le gouvernement. Les niveaux
généraux de la production restent insuffisants. Bien
souvent, le développement n'est pas équilibré et la
qualité laisse à désirer. De nombreuses unites agricoles
n'atteignent pas encore leurs objectifs et, malgré un
effort vigoureux et soutenu, l'agriculture chinoise
n'est pas encore totalement à l'abri des calamités
naturelles. Le risque de secheresse, de saturation par
les eaux, d'inondation et d'attaques par les ennemis
des cultures n'est pas totalement éliminé. Les réseaux
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d'irrigation dans les regions accidentées ne sont pas
encore satisfaisants. Le gouvernement estime que le
deuxième programme A. long terrne doit tenter de
remédier à toutes ces insuffisances, effort immense
surtout si l'on considère le regime climatique de la
Chine, qui rend le pays particulièrement sensible aux
aléas météorologiques.

JAPON

L'économie japonaise a marqué une reprise en
1972, le taux annuel de croissance du PNB, A prix
constants, atteignant quelque 10 pour cent. Par con-
traste avec les périodes précédentes durant lesquelles
les taux élevés de croissance économique étaient sur-
tout fondés sur l'exportation, la reprise de 1972 est
largement imputable A la demande intérieure, et no-
tamment à Fessor de la construction de logements et

l'augmentation des investissements par le secteur
non industriel et les petites entreprises. Malgré la
reevaluation du yen en 1971 et la libéralisation des
mesures prises par le Japon en matière d'importations,
l'excédent des paiements courants s'est plutôt accru.
L'afflux massif de capitaux spéculatifs a également
gonflé les réserves en devises détenues par le Japon
et contribué A. une nouvelle réévaluation du yen en
février 1973.

La tendance à la baisse enregistrée récemment dans
la production agricole globale du Japon s'est inter-
rompue en 1972. La récolte de riz a dépassé de plus
de 9 pour cent celle de 1971, des conditions climati-
ques favorables ayant plus que compensé une nou-
velle reduction des superficies, du reste peu impor-
tante. Toutefois, les récoltes de We, d'orge, d'avoir,e
et de colza ont toutes diminué par suite de nouvel-
les réductions des superficies mais celle de mas a
augmenté de 16 pour cent. La production de sucre
a diminué d'environ 9 pour cent. La production de
la plupart des espèces fruitières à feuilles caduques
a augmenté, celle des oranges a atteint un niveau
record et celle des legumes à également poursuivi
son expansion.

La production totale de bétail a également aug-
menté en 1972, bien que l'accroissement ait eu ten-
dance A ralentir pour la plupart des categories. Bien
que l'effectif des bovins de boucherie ait continué A
diminuer, l'engraissement d'un plus grand nombre
de bouvillons de race laitière a provoqué une légère
progression de la production de viande, de bceuf. Le
nombre des porcins a de nouveau augmenté et l'on
estime que la production de viande de porc s'est
accrue de 5 pour cent (au lieu de 15 pour cent en
1971). La production laitière a de nouvea.0 marque
une légère progression, l'augmentation du rendement
unitaire compensant largement une légère régression
de l'effectif. La production de viande de volaille s'est



accrue de quelque 6 pour cent en 1972, soit deux
fois plus qu'en 1971, et la production d'ceufs a
marqué un certain fléchissement.

Le programme mis sur pied par le gouvernement
pour réduire ses stocks de riz, qui étaient excessive-
ment élevés, a continué à donner des résultats ". Les
mesures destinées 6. écouler les excédents ont ramené
les stocks gouvernementaux A 2,6 millions de tonnes
(riz usiné) au 31 octobre 1972, soit la moitié du ni-
veau qu'ils atteignaient un an auparavant. Malgré
la récolte plus abondante de 1972, on prévoit que les
stocks gouvernementaux seront A nouveau réduits en
1973.

Les pouvoirs publics ont adopté, en octobre 1972,
des directives concernant l'orientation et l'ampleur
des ajustements souhaités dans le secteur agricole
pendant la prochaine décennie. D'après ces directi-
ves, le total des importations japonaises de
produits agricoles devrait continuer A augmenter
peu près proportionnellement à l'expansion prévue
de la consommation intérieure. Les directives consti-
tuent essentiellement des objectifs de production inté-
rieure exprimés tant en termes quantitatifs qu'en
degré d'autosuffisance pour les principaux produits
agricoles, en 1982. Ces objectifs sont fondés sur des
projections de la demande intérieure et sur les amé-
liorations de la productivité du secteur agricole qui
devraient résulter des ajustements structurels et d'une
application plus généralisée de techniques de pro-
duction et de gestion perfectionnées. On a également
tenu comdte des perspectives dans les domaines sui-
vants: disponibilités en produits d'importation et po-
sition concurrentielle de la production intérieure par
rapport A ceux-ci; importance des divers produits
dans les structures de la production agricole et situa-
tion de l'agriculture darts les régions rurales; taux
réel d'utilisation des ressources nationales et revenus
de la population rurale ; conservation du milieu na-
turel, etc.

Les projections de la demande intérieure pour les
principaux produits agricoles sont fondées sur les aug-
mentations prévues des dépenses individuelles de con-
sommation (trois niveaux possibles), les modifications
de la consommation alimentaire et Faccroissement
démographique. Suivant l'hypothèse moyenne, qui
prévoit que les dépenses individuelles de consomma-
tion augmenteront de 8 pour cent par an (A prix
constants), on estime que les dépenses totales con-
sacrées à l'alimentation augmenteraient de 5,3 pour
cent par an et qu'en 1982 elles dépasseraient de près
de 90 pour cent le niveau atteint en 1970. Sur cette
base, la consommation par habitant doublerait pour
la viande, elle augmenterait de 50 pour cent pour
les produits laitiers, de 40 pour cent pour les fruits

" Voir: La situation mondiale de ['alimentation et de ['agriculture
1972, p. 115.
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et les mat ères grasses et de 20 pour cent pour les
légumes et le sucre. Cependant, on prévoit une dimi-
nution de quelque 20 pour cent de la consommation
individuelle de riz et une légère régression de celle de
blé.

On prévoit qu'en 1982 la productivité moyenne de
la main-d'ceuvre agricole sera approximativement deux
fois et demie ce qu'elle était en 1970. L'envergure
accrue des entreprises de production, l'intensification
de la mécanisation, le développement du système des
récoltes multiples, etc., seront les principaux moyens
d'atteindre l'accroissement prévu. En ce qui concerne
les ressources, on prévoit que la superficie des ter-
res cultivées sera ramenée à quelque 5,2 millions
d'hectares en 1982 (5,8 millions d'hectares en 1970)
A la suite de nouvelles utilisations des terres au profit
de l'industrie, des zones résidentielles et des réseaux
routiers. Par contre, la superficie des pâturages perma-
nents devrait s'étendre rapidement A mesure qu'aug-
mentent les besoins fourragers. Il est prévu que
l'effectif de la main-d'ceuvre agricole tombera à quel-
que 4,3 millions de personnes en 1982, soit environ
la moitié du niveau de 1970. Le nombre d'exploita-
tions devrait diminuer aussi, mais beaucoup moins
vite que l'effectif de la main-d'ceuvre agricole. Parmi
les exploitations qui subsisteront en 1982, il est prévu
qu'environ 60 pour cent (au lieu de 51 pour cent en
1970) seront des entreprises A temps partiel, la fa-
mille tirant la plus grande partie de ses revenus de
sources non agricoles. L'agriculture de groupe pra-
tiquée par des exploitants à plein temps utilisant
aussi les ressources dont disposent des exploitants
temps partiel est considérée comme un moyen impor-
tant d'accroilre l'envergure des entreprises A spécu-
lations végétales.

Par rapport au niveau de 1970, les objectifs fixés
pour 1982 représentent un accroissement de près d'un
tiers de la production agricole totale du Japon. La
production de l'élevage devrait ètre supérieure de
quelque 90 pour cent (viande de porc 160 pour cent,
viande de volaille 130 pour cent, viande de bceuf
90 pour cent, lait et produits laitiers 77 pour cent,
ceufs 30 pour cent) et constituerait près du tiers de
la production agricole totale du pays, au lieu du
quart seulement en 1971. Par contraste, la produc-
tion de riz régresserait de 15 pour cent et ne repré-
senterait plus que le quart de la production agricole
totale, alors que cette proportion dépassait un tiers
en 1971. La production serait également plus éle-
vée pour le sucre (65 pour cent) et pour les légumes
(40 pour cent). La superficie consacrée aux cultures
fourragères et aux pâturages permanents serait accrue
de manière à couvrir environ 60 pour cent des be-
soins fourragers totaux tant pour les bovins laitiers
que pour les bovins de boucherie.

D'après les objectifs fixés pour 1982, on évalue le
taux global d'autosuffisance à quelque 75 pour cent,



soit h peu près la méme chose qu'en 1970. De plus,
ce taux est A peu près le méme pour les divers pro-
duits individuels qu'en 1970, A part une alimenta-
tion pour le soja et le sucre et une diminution pour
les aliments concentrés destines aux animaux. Le riz
est le seul produit pour lequel l'objectif fixé en 1982
est une autosuffisance A 100 pour cent, ce qui ne laisse
aucun excédent pour les exportations. Il est prévu
que le riz restera le plus important aliment de base
ainsi que la principale culture pour la plupart des
exploitants japonais. Les objectifs de production pour
1982 ont été conçus de manière à maintenir une
autosuffisance pour les legumes et les ceufs et A. cou-
vrir environ 90 pour cent des besoins prévus de
la consommation pour la viande, les produits lai-
tiers et les fruits. L'autosuffisance pour les legumes
est jugée souhaitable étant donné les difficultés occa-
sionnées par le transport des importations d'outre-
mer, et on espère l'atteindre pour les ceufs étant donne
l'amélioration de la productivité qui devrait résulter
d'un nouveau renforcement des effectifs de volailles.
On prévoit que le taux d'autosuffisance pour la viande
de porc et les poulets de chair pourra étre amélioré
par l'expansion du cheptel porcin et des effectifs de
volailles et, compte tenu de la pénurie prévue sur les
marches mondiaux, on a relevé l'objectif fixé pour
la production de viande de bceuf. On souhaite obte-
nir une autosuffisance d'environ 50 pour cent pour
les légumineuses (y compris les graines oléagineuses
autres que le soja), jugées importantes pour la rota-
tion des cultures dans les regions où l'on pratique

PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Bien que les pressions inflationnistes se soient ac-
centuées au Proche-Orient comme presque partout
ailleurs en 1972, la performance économique pent
&re considérée comme satisfaisante. Les perspectives
économiques se sont améliorées dans la plupart
des pays et quelques-uns ont vu croltre substantielle-
ment les recettes en devises provenant du pétrole,
de l'agriculture, du tourisme et des remises des mi-
grants. S'il n'est pas également réparti dans la re-
gion, le pétrole vient sans conteste au premier rang
parmi les pourvoyeurs de devises, et sa predominance
s'est encore affirmée en 1972. D'un autre côté, l'agri-
culture, dont le taux de croissance n'a été que d'en-
viron 5 pour cent, forme la base de l'économie ré-
gionale; elle contribue pour un cinquième ou plus
au produit intérieur brut, figure en bonne place
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l'agriculture de colline. En ce qui concerne les pro-
duits pour lesquels le Japon resterait essentiellement
tributaire des importations, les taux d'autosuffisance
resteront à peu près les mames pour le blé (9 pour
cent) et l'orge (25 pour cent). Ces taux seront toute-
fois relevés pour le soja (de 5 pour cent en 1970 A
10 pour cent en 1982) et pour le sucre (de 23 A.

environ 27 pour cent). Le soja est recommandé comme
culture de remplacement du riz dans le programme
visant A un ajustement dégressif des superficies plan-
tees en riz. La production de sucre (betterave et
canne) a une importance particulière dans certaines
regions éloignées. Pour les aliments concentrés des-
tines au betail, on s'attend que le taux d'autosuffi-
sance baisse, passant de 33 pour cent en 1970 A. 20
pour cent en 1982.

Pour combler l'écart entre les projections de la
demande et les objectifs de production, il faudra que
le total des importations japonaises de produits ali-
mentaires et d'aliments pour animaux soit en 1982
près de deux fois ce qu'il était en 1970. Pour la plu-
part des produits, on suppose que le volume des im-
portations nécessaires sera plus considerable. Etant
donne la nouvelle expansion de la production ani-
male, les besoins d'importation de concentrés desti-
nes à l'alimentation des animaux devraient plus que
doubler par rapport A 1970. Les importations de
fruits devraient également doubler. On estime aussi
que les importations seront plus considérables pour
le soja (environ 20 pour cent de plus), le sucre (15
pour cent) et le We (près de 10 pour cent).

Proche-Orient

dans les budgets de développement et emploie
une très grande partie de la main-d'ceuvre regio-
nale.

Durant les dix années allant jusqu'A fin 1972,
l'Iran a connu un développement économique rapide,
sous l'impulsion d'un secteur privé actif et confiant,
et de revenus pétroliers sans cesse croissants. Durant
la dernière année du quatrième plan de développe-
ment, venu à échéance en mars 1973, le PNB a pour
la quatrième fois passé l'objectif prévu, avec un
taux d'accroissement d'environ 14,3 pour cent A

prix constants. L'économie turque a connu en 1972
des fortunes diverses. Malgré une grave sécheresse,
l'économie a bénéficié d'une confiance croissante qui
a permis au PNB d'augmenter de plus de 7 pour cent,
soit presque autant que l'année précédente, durant la-
quelle les conditions météorologiques avaient été meil-
leures. En Republique arabe syrienne, l'économie, es-



sentiellement fondée sur l'agriculture, a régulièrement
progressé depuis 1969 et le produit interieur net a, se-
Ion les rapports, augmenté en moyenne de quelque
7,5 pour cent par an. A prix constants, le PIB s'est
accru de 14 pour cent en 1972 contre 12 pour cent
en 1971. Un certain nombre de projets productifs
ont été menés à bonne fin et les travaux executes
dans le cadre du projet de barrage sur l'Euphrate

qui représente l'investissement le plus important
du pays sont, dit-on, en avance sur les previsions;
une fois acheve, ce projet devrait permettre de dou-
bler le revenu national. L'Egypte a entrepris les tra-
vaux intéressant quelques-uns des grands projets
industriels prévus dans le premier plan quinquennal
(1973-77) du Programme décennal d'action nationale.
En outre, après deux ans de negociations, un arran-
gement est intervenu entre l'Egypte et la Communaute
économique europeenne en matière de commerce
préférentiel et de reductions tarifaires. A Chypre, une
secheresse persistente a gravement compromis les
cultures et l'élevage, et cet hiver les precipitations ont
été inferieure.s a. la normale. Au Soudan, l'année 1972
a été marquee par les problèmes qui restaient à af-
fronter à la suite de la guerre civile, terminée en mars.
On active les programmes de developpement et plus
de 36 pour cent des dépenses ont, avec réalisme, été
destines au secteur aericole en 1971/72. Au début
de 1972, les différends qui opposaient le sud aux
autorités soudanaises ont été liquidés, mais cela n'a
pas été sans soulever d'énormes problèmes de réa-
ménagement car il fallait remettre en mouvement
l'économie stagnante de cette partie du pays. Un
plan visant à accrolire le degre d'autosuffisance na-
tionale pour les produits essentiels a été annoncé
plus tard dans l'année.

L'économie libyenne s'est développée grace à une
production soutenue de pétrole, et la situation est
demeurée favorable au Liban, car il s'agit d'un centre
financier pour les capitaux pétroliers. A la fin de 1972,
le commerce agricole libanais a été facilité du fait
qu'après bien des mois d'interruption le trafic a
pu reprendre à travers la frontière syrienne avec les
autres pays arabes. Déjà très éprouvée par la situa-
tion troublée de la region, la Jordanie a souffert en
1972 du temps sec qui s'est prolongé jusqu'à endom-
mager les cultures d'hiver. L'Arabie saoudite, qu'une
sécheresse prolongée a frappée de 1960 à 1967, a uti-
lise une partie de ses amples revenus pétroliers pour
venir en aide à l'agriculture, dont le taux de croissance
est à present estime à environ 3,9 pour cent et qui de-
vrait encore s'améliorer. En revanche, la Republique
arabe du Yemen et la Republique démocratique popu-
laire du Yemen ont connu des difficultés économiques
dues aux dissensions intérieures et a. la secheresse,
et certaines parties de l'Afghanistan ont frôlé la
famine durant l'été de 1972 sous l'effet cumulatif de
trois années de secheresse.
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Production agricole

La production agricole du Proche-Orient sinon
celle de tous les pays de la region a progressé
de 7 pour cent par rapport à 1971 ". Les gains les plus
importants ont été realises dans le secteur céréalier,
où la production a dépassé de 10 pour cent son chiffre
déjà important de 1971, atteignant 48,3 millions de
tomies. Dans l'ensemble de la region, les plantes-ra-
cines, les agrumes et le vin sont les seules grandes
categories de produits qui n'aient ni égalé ni dépassé
les niveaux atteints en 1971, mais la baisse de produc-
tion a été légère et aisément compensée par l'avance
d'autres cultures.

Les récoltes céréalières ont marque un record en
Irak, en Republique arabe libyenne et en Republique
arabe syrienne, et elles ont été bonnes en Arabie
saoudite, en Egypte, en Iran, en Jordanie et au Liban.
Les conditions météorologiques durant les périodes
critiques de croissance ont été pour beaucoup dans
l'amélioration de la production aericole régionale,
et leur influence demeurera decisive. En Turquie, la
production céréalière a diminué d'environ 12 pour
cent en 1972 par rapport a. l'année précédente, bien
que la récolte de ble, sans marquer de record, ait
été supérieure à la moyenne. De données provisoires,
il ressort en outre que les niveaux de production
de 1971 ont été dépassés dans le cas des legumes et
des légumineuses, mais la recolte de coton a légère-
ment baissé. Il n'a pas plu, ou très peu, en Turquie,
en décembre et janvier, ce qui a suscite de vives
preoccupations quant aux résultats de la campagne
1973. La baisse du niveau des eaux a réduit l'ap-
provisionnement hydrique pour l'irrigation et l'éner-
gie a manqué. Les precipitations ont enfin été nor-
males en février et supérieures à la normale en
mars.

L'Iran a produit nettement plus de céréales qu'en
1971 et la plupart des autres recoltes ont également
progressé, de sorte qu'il a été possible de réduire
beaucoup les importations alimentaires. En 1971,
la faiblesse de la production avait fait que l'Iran,
déjà importateur d'huiles vegétales et de viandes (deux
grandes categories de denrées qu'il ne produit pas
encore en quantité suffisante, même dans les bolines
années), était devenu importateur de céréales. Les
fluctuations de la production agricole iranienne de-
meurent étroitement Rees aux conditions météorolo-
gigues car l'irrigation, si elle a amélioré la situation
dans de nombreuses zones, ne peut fournir assez
d'eau pour combattre les effets de la sécheresse. Le
gouvernement a pris un certain nombre de mesures
pour stimuler la production agricole, qu'il a fait fi-
gurer en bonne place, avec le bien-être rural, dans
le cinquième plan (1973-78).

" Les indices de la production alimentaire et agricole, totale et
par habitant, sont indiqués par pays au tableau annexe 2,



Des récoltes d'une ampleur inattendue ont assuré
la République arabe syrienne une production re-

cord de céréales en 1972, si bien que les achats de
blé ont grevé le budget de l'organisation céréalière.
Cette généreuse récolte est cependant arrivée 6. point
nommé et a permis pour la première fois depuis plu-
sieurs années d'exporter avec profit d'importantes
quantités de blé. La plupart des autres cultures ont
également dorm& des résultats exceptionnels, dépas-
sant de beaucoup les meilleures récoltes des années
récentes. La production de coton a augmenté d'en-
viron 4 pour cent, celle des betteraves sucrières de
17 pour cent; la production de lentilles et d'arachides
a augmenté dans des proportions plus fortes encore
et la production de tabac a beaucoup augmenté.

L'Arabie saoudite, l'Irak, la Jordanie, le Liban
et la République arabe libyenne ont tous eu des ré-
coltes plus abondantes en 1972. En Egypte, la pro-
duction céréalière a subi un léger fléchissement mais
la récolte de coton a marqué un record. Au Soudan
également, la récolte de blé a reculé, mais au total
la production céréalière a été meilleure qu'en 1971.

La région a cependant enregistré plusieurs bais-
ses de production dues à des conditions météorolo-
gigues défavorables, ce qui montre une fois de plus
combien l'agriculture du Proche-Orient est vulnéra-
ble à la sécheresse. Les prochaines récoltes de plu-
sieurs pays qui avaient eu de bons résultats en 1972
sont actuellement menacées par l'absence de préci-
pitations à la fin de 1972 et au début de 1973. En
Afghanistan, les effets cumulatifs de trois années
de sécheresse ont conduit plusieurs zones au bord
de la famine, et une assistance extérieure est néces-
saire pour maintenir ne serait-ce qu'un niveau mi-
nimal de subsistance. Cette situation critique n'est
pas nouvelle. Pendant au moins 15 des 20 dernières
années, d'importantes quantités de denrées alimen-
taires ont dfi &re importées et cet état de choses
continuera de miner les progrès de l'économie,
moins que la production alimentaire ne s'accroisse ou
que d'autres ressources ne soient découvertes en Af-
ghanistan.

Pour la troisième fois en cinq ans, l'agriculture de
Chypre est en proie A. une sécheresse qui s'est aggra-
vée entre 1972 et 1973. Les précipitations attendues
en décembre, janvier et février n'ont jamais eu lieu,
ce qui a accentué les effets de la sécheresse de 1972,
A. la suite de laquelle la récolte de blé avait diminué
d'environ 15 pour cent et celle d'orge de 20 pour
cent. Les cultures arborescentes non irriguées, les
vi obles et les pdturages ont souffert dans une
proportion analogue ou plus forte encore.

Tant dans la République arabe du Yémen que dans
la République démocratique populaire du Yémen,
où l'agriculture constitue la principale activité éco-
nomique, les périodes de sécheresse sont longues et
fréquentes. Dans le premier pays, une sécheresse pro-
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FIGURE 2-1. - PROCHE-ORIENT: FLUCTUATIONS DES RENDEMFNTS

DE BLE A CHYPRE, EN IRAN, EN JORDANIE ET AU SOUDAN,
1961-72.
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longée a compromis la production et, comme les
cultures ne sont pour la plupart pas irriguées, une
aide alimentaire a été nécessaire.

La sécheresse affecte tous les pays du Proche-
Orient, mais en general pas simultanément.

La figure 2-1 illustre les variations, dues principale-
ment aux conditions météorologiques, du rendement
de blé dans quatre pays représentatifs au cours d'une
période de 12 ans commençant en 1961.

Plans et politiques de développement

Un certain nombre de pays du Proche-Orient ont
lance ou s'apprêtent à lancer de nouveaux plans de
développement. Il s'agit notamment de l'Afghanis-
tan, de l'Iran, de la Jordanie et de la Turquie ". Plu-
sieurs pays dont le Liban, l'Irak et la Republique
arabe syrienne ont inclus clans leurs plans des poli-
tiques alimentaires et nutritionnelles.

Le quatrième plan quinquennal de l'Afghanistan
(1973-77) a été élaboré à tine époque oil l'économie
nationale traversait une phase critique. On fonde
donc sur lui de grands espoirs pour la relance de
l'économie. A titre provisoire, le plan envisage des
taux de croissance annuels de 4,8 pour cent pour le
PNB, de 3,9 pour cent pour la production agricole et
d'environ 20 pour cent pour la production indus-
trielle. Ces objectifs peuvent paraltre modestes
sauf en ce qui concerne la production industrielle,
qui aurait encore un poids assez faible dans l'écono-
mie mais ils s'harmonisent avec le but general,
qui est de jeter les bases d'une croissance plus rapide
durant le cinquième plan. Trop peu d'études de
preinvestissement ayant été menées à terme, on s'atta-
chera surtout en 1973 et 1974 A. achever les projets
déjà entrepris et à préparer en detail de nouveaux
projets. Les investissements s'élèveront au total
environ 34 milliards d'afghanis, dont quelque 80 pour
cent seront foumis par le secteur public. Les credits
budgétaires comprennent 10,8 milliards d'afghanis
pour l'agriculture et l'irrigation, 9,7 milliards pour
l'industrie ét les mines et 3 milliards pour les trans-
ports et les communications. La priorité est donnée

l'agriculture, qui emploie encore 90 pour cent
de la population et fournit la majeure partie des
exportations. En dépit des efforts accomplis durant
le troisième plan pour améliorer les systèmes d'irri-
gation appliqués à de vastes superficies et pour mo-
derniser les pratiques culturales, la production n'a
pas réussi à augmcnter aussi vite que la population
(2,3 pour cent par an). L'autosuffisance pour les
denrées vivrières de base, et le blé en particulier,
demeure run des principaux objectifs du quatrième

" Les principales caractéristioues des plans actuels de dévelop-
pernent au Proche-Orient sont récapitulées au tableau annexe 12.
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plan, avec l'augmentation de la production d'autres
céréales, de coton et de denrées d'origine animale.
Une aide sera assurée sous forme de prix minimaux
d'achat pour le blé et d'autres produits agricoles, et
on favorisera une plus ample utilisation du credit
agricole. Le gouvernement compte au,si s'attaquer

des problèmes fondamentaux conune les rapports
entre propriétaires et locataires, l'attribution de terres
aux cultivateurs qui n'en possèdent pas, et la situa-
tion des nomades et des éleveurs qui ont particulière-
ment souffert de la sécheresse persistante.

En Iran, le cinquième plan (1973-78) envisage un
taux annuel de croissance du PNB de 11,4 pour cent

prix constants; l'objectif fixé dans le plan précédent
était de 9,4 pour cent et le taux annuel effectif a &-
passé 10 pour cent. Pour la valeur ajoutée en agri-
culture, le taux de croissance projeté est de 5 pour
cent par an, contre un objectif de 4,4 pour cent et
un taux effectif d'environ 3 pour cent dans le cadre
du quatrième plan. Les deux tiers du montant total
des investissements devraient étre fournis par l'Etat.
Conformément aux buts généraux du plan, qui con-
sistent A. encourager une croissance sectorielle et
régionale équilibrée, ainsi qu'à combler les lacunes
du quatrième plan, une attention spéciale est ac-
cord& à l'agriculture et aux mesures sociales. En fait,
les credits destines au secteur agricole ont été portés
de 8 à 14 pour cent de l'investissement total et d'im-
portantes sommes ont été réservées pour la recons-
truction rurale et les logements urbains. Afin d'en-
courager les investissements privés en agriculture, le
gouvernement autorisera l'importation en franchise
des machines et de l'équipement agricole nécessaires
aux agro-industries et on ne prélèvera pas d'impôt
sur le revenu des investissements agricoles. Un autre
fait nouveau positif a Re la decision récente de la
Banque Melli Iran d'étendre à l'agriculture ses ser-
vices de prét et de credit en conjonction avec la Ban-
que de développement agricole. On espère qu'un plus
grand nombre de banques commerciales suivront
l'exemple. Conformément à cette politique, on compte
s'attacher durant le cinquième plan à favoriser la
creation d'un plus grand nombre de cooperatives agri-
coles et de corporations à travers lesquelles il sera
possible d'instaurer un flux de credit plus efficace et
d'introduire de nouvelles cultures ainsi que des me-
thodes plus rationnelles d'exploitation. Le gouver-
nement envisage de ramener reffectif de la main-
d'ceuvre agricole, qui représente actuellement 35,6
pour cent de la population, à environ 20 pour cent
A. la fin de la période du plan. Afin de freiner l'exode
des ruraux attires dans les villes par l'espoir de sa-
laires plus élevés, une proportion assez importante des
fonds alloués à l'agriculture servira en fait a sub-
ventionner les petits agriculteurs, car certains exploi-
tent des terres qui, à longue échéance, ne produiront
sans doute pas un revenu suffisant. Le gouvernement



envisage ces mesures en fonction de leur influence
sur l'état nutritionnel de la population dans son
ensemble.

Le plan triennal de développement de la Jordanie
(1973-75), ambitieux et bien congu, pourrait aider

réaliser un relèvement rapide de l'économie, A con-
dition de pouvoir compter sur la stabilité politique,
la confiance du secteur privé et l'aide financière néces-
saire. Le plan envisage un investissement total de
179 millions de dinars, dont le secteur privé four-
nirait environ 44 pour cent. Il vise à creer au moins
70 000 nouveaux emplois, à augmenter le PIB de 8
pour cent par an, A développer l'infrastructure socio-
économique, à améliorer la balance des paiements et

réduire le déficit de la balance commerciale. Ce
sont les transports qui recevront la part la plus im-
portante (20 pOur cent) des credits totaux; viennent
ensuite le logement (19 pour cent), l'agriculture et
l'irrigation (16 pour cent), l'industrie et les mines
(15 pour cent). Le revenu agricole devrait s'accrot-
tre de 6,4 pour cent par an durant la période du plan.
Ce taux élevé devrait etre realise en développant l'uti-
lisation des terres et l'irrigation dans la vallée du
Jourdain, dans le Ghor méridional et sur les hautes
terres, ainsi qu'en améliorant les techniques de pro-
duction et de commercialisation. Le plan vise en
outre à accroitre la valeur des exportations de pro-
duits agricoles, qui devrait passer de 4 millions de
dinars en 1971 a. 8,5 millions en 1975, et A réduire
sensiblement les dépenses consacrées aux importations
de cette nature. Un certain nombre de mesures
devraient être prises durant la periode du plan pour
developper et renforcer le mouvement coopératif, pour
améliorer les relations entre propriétaires et locataires
a pour implanter un service de vulgarisation ade-
quat dans toutes les zones agricoles. En matière
d'approvisionnement hydrique, question vitale pour
le pays, le plan envisage d'adopter une politique
homogène A long terme couvrant toutes les ressour-
ces en eau et leur utilisation.

Le troisième plan quinquennal de la Turquie (1973-
1977) s'inscrit dans un programme A long terme de
développement économique et social allant jusqu'A
1995, année qui devrait are marquee par l'admission
de la Turquie A la qualité de membre de la CEE. Le
but fondamental est de faire accéder Pentière popu-
lation A un niveau de vie nettement plus élevé, par
un processus accéléré d'industrialisation. Les prin-
cipaux changements envisages dans la structure de
l'économie sont les suivants: auRmentation de la po-
pulation urbaine, qui devrait passer de 40 pour cent
en 1970 A 70 pour cent en 1995; diminution de la
proportion de la population active employee en agri-
culture, qui tomberait d'environ 64 pour cent du
total en 1972 A 25 pour cent en 1995, avec augmen-
tation correspondante de la main-d'ceuvre indus-
trielle, qui passerait de 20 A 30 pour cent; modifi-
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cation substantielle de la composition du PIB, dans
lequel l'agriculture devrait figurer pour environ 12
pour cent, l'industrie pour 43 pour cent et les ser-
vices pour 45 pour cent, au lieu de 30, 28 et 42 pour
cent respectivement en 1971; enfin elevation du re-
venu par habitant, qui devrait quadrupler pour pas-
ser d'environ 370 dollars en 1972 A 1 500 dollars en
1995. Conformément A la stratégie A long terme,
le principal element de la politique économique du
troisième plan sera l'industrialisation. Le taux de
croissance du PIB a été fixé à 8 pour cent par an,
(3,8 pour cent pour l'agriculture, 11,3 pour cent pour
l'industrie et 7,9 pour cent pour les services). On
compte accroare chaque année de 12,7 pour cent les
dépenses d'investissement, dont le total cumulatif
serait de 291 milliards de livres turques A la fin de la
periode du plan. C'est l'industrie qui s'adjugerait la
majeure partie de ce total (45 pour cent) ; viennent
ensuite les services (43 pour cent) et l'agriculture (12
pour cent). Les exportations et les importations de-
vraient crottre respectivement de 9,4 et 7,1 pour cent
par an.

Une structure plus diversifiée des exportations se-
rait réalisée principalement en encourageant celles des
industries existantes dont l'orientation va dans ce
sens: fabriques d'aliments, textiles, habillement, cuirs,
métaux non ferreux. On compte aussi remplacer une
bonne partie des importations de biens de consom-
mation, de machines, d'équipement électrique, de fer
et d'acier, d'engrais, de pate et de papier, de produits
chimiques et pétroliers, pour un total d'environ 450
millions de dollars U.S. durant la période du troi-
sième plan. Des possibilités d'emploi devraient etre
assurees à environ 1,6 rnillion de personnes dans
tous les secteurs (excepté l'agriculture). La part des
emplois non agricoles dans le total passerait ainsi de
36 pour cent en 1972 A 42 pour cent en 1977. On
s'attend toutefois à voir s'aggraver encore dans l'absolu
le chômage total (compte non tent' des transferts de
main-d'ceuvre à l'étranger): le nombre des chômeurs,
estimé A 1,6 million en 1972, pourrait atteindre 1,8
million en 1977.

Des plans de developpement sont en cours dans
d'autres pays du Proche-Orient. Le troisième plan
quinquennal de Chypre devait démarrer en 1972 mais
il a été ajourné par le gouvernement. L'Egypte a
entame son deuxième programme décennal d'action
nationale (1972-82), qui se divise en deux plans quin-
quennaux de developpement. L'Irak applique un plan
quinquennal general qui vient à écheance en 1975.
Au Liban, un plan de développement social et éco-
nomique d'une dui-6e de six ans a été entrepris en 1971.
Le plan quinquennal de l'Arabie saoudite, qui doit
venir A échéance pendant l'été de 1975, est conçu pour
porter le taux de croissance du secteur agricole A 4,9
pour cent grAce A un processus de diversification. Le
Soudan a annoncé fin 1972 un plan quinquennal qui



vise A rendre le pays autosuffisant pour les produits
essentiels. La République arabe syrienne, qui a beau-
coup avancé son projet relatif au barrage sur l'Eu-
phrate durant le troisième plan quinquennal devant
prendre fin en 1975, s'efforce en particulier de por-
ter la production agricole très au-dessus de la con-
sommation. La République arabe du Yémen et la
République démocratique populaire du Yémen, qui
évoluent vers l'unité, poursuivront semble-t-il l'exé-
cution des plans et proje ts en cours, tandis que
les plans futurs de développement seront peut-étre
unifiés.

Credit agricole

Au cours de la dernière décennie, l'évolution du
crédit agricole s'est caractérisée par un élargissement
du crédit institutionnel à l'agriculture; on s'est efforcé
en particulier de réaliser une distribution plus équi-
table des préts, au bénéfice surtout des petits agricul-
teurs, et une meilleure articulation entre fourniture
de crédit et commercialisation. Le capital des insti-
tutions de crédit agricole, ainsi que le montant des
préts accordés, ont doublé ou triplé dans la plupart
des pays et ils ont quintuplé en Arabie saoudite. Cela
tient A la participation croissante des banques cen-
trales au développement agricole, et surtout aux plans
de colonisation des terres et de réforme des modes
de faire-valoir, qui ont obligé les gouvernements
fournir aux bénéficiaires les biens de production néces-
saires. En Egypte, en Iran, en Irak et dans la Ré-
publique arabe syrienne, l'intégration de la produc-
tion, du crédit et de la commercialisation a été facilitée
pour certains produits par la mise en ceuvre de pro-
grammes de réformes agraires. L'organisation en Iran
de coopératives d'agriculteurs et de corporations a
fourni des modèles pour ce nouveau système. Si l'in-
tégration présente maints avantages du point de vue
de la mobilisation des capitaux, du remboursement
des dettes et de l'amélioration de la qualité des récol-
tes, les frais de gestion sont généralement élevés et
les formalités bureaucratiques nuisent sans doute
l'efficacité opérationnelle.

Les institutions publiques ne sont pas encore en
mesure au Proche-Orient de satisfaire les besoins de
crédit du secteur agricole, surtout A ce stade
les gouvernements souhaitent accroitre la production
alimentaire et améliorer les conditions de vie des agri-
culteurs. Le crédit agricole institutionnel est encore
un concept nouveau, car des banques de crédit agri-
cole n'ont été fondées que dans les dix ou quinze
dernières années dans beaucoup de pays: en 1959 au
Soudan, en 1960 en Jordanie, en 1965 en Arabie
saoudite, par exemple. Bien qu'il ait doublé ou méme
triplé au cours de la dernière décennie, le crédit ins-
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titutionnel à l'agriculture demeure faible relativement
au montant total du crédit fourni à toutes les acti-
vités économiques, si l'on songe à la place qu'occupe
l'agriculture dans le PNB. En Iran par exemple, le
crédit institutionnel n'a représenté que 6,3 pour cent
du montant total fourni aux différentes activités éco-
nomiques en 1971/72, alors que l'agriculture a compté
pour environ 20 pour cent dans le PNB. Qui plus est,
un nombre considérable de petits agriculteurs (fer-

métayers et propriétaires), de nomades et de
pécheurs sont encore incapables, dans plusieurs pays,
d'obtenir du crédit des institutions publiques en rai-
son par exemple de la faiblesse de leur revenu, et
par conséquent de leurs possibilités réduites de rem-
boursement, et du fait que les banques de crédit
n'ont pas de contact avec les villages dispersés dans
des zones primitives. Il faudrait s'efforcer de multi-
plier les succursales d'agences de crédit, voire les
unités mobiles. La nécessité d'un personnel bancaire
plus nombreux et plus qualifié se fait sentir dans toute
la région; le manque d'établissements spécialisés dans
l'enseignement des techniques bancaires agricoles est
l'un des obstacles les plus graves A l'extension du cré-
dit en milieu rural.

L'organisation économique et sociale de maintes
zones rurales réserve encore dans la région un r6le
important aux intermédiaires pour la fourniture aux
petits agriculteurs de crédit et de moyens de commer-
cialisation. Cette situation résulte de plusieurs fac-
teurs: capacité de prat insuffisante des institutions de
crédit, conditions sévères et procédures rigides des
banques de crédit agricole, soucieuses de s'assurer de
la solvabilité des emprunteurs et de garantir le rem-
boursement des prêts; revenus irréguliers et générale-
ment bas et capacité productive réduite des petits
agriculteurs. Ces facteurs, conjuRués avec la fai-
blesse des institutions coopératives, condamnent un
nombre considérable d'exploitants à s'adresser aux
préteurs, négociants locaux et autres intermédiaires,
auxquels la tradition ou les clauses du contrat leur
feront ensuite obligation de livrer les produits pour
la vente. La part du crédit que les agriculteurs s'assu-
rent auprès des intermédiaires et A d'autres sources
non institutionnelles atteint jusqu'A 80 pour cent en
Afghanistan et environ 50 pour cent au Soudan et
en Iran. Ce crédit est invariablement cher, les taux
d'intérét allant de 25 A. 75 pour cent, et, comme par
ailleurs les inputs agricoles sont relativement cateux
tandis que les prix payés aux agriculteurs sont bas,
ce système réduit le revenu des exploitants et appau-
vrit les zones rurales. On ne peut done dire qu'il
favorise le développement agricole et la promotion
rurale. Ceci dit, les préteurs privés assurent un ser-
vice que le secteur public n'est pas en mesure d'offrir.
L'intermédiaire outre qu'il représente souvent la
principale source de fonds de roulement dans les
zones rurales y exerce aussi une fonction nova-



trice en repandant les elements de la technologie
moderne (semences améliorées, engrais, tracteurs, etc.).
Plusieurs pays de la region, comme l'Egypte et la
Republique arabe libyenne, n'en ont pas moins pres-
que totalement écarté les preteurs privés, tandis que
d'autres se sont efforcés d'utiliser les distributeurs
privés d'inputs dont ils renforcent l'efficacité en leur
facilitant l'accès au credit.

Pour éliminer les inconvénients de l'intermédiaire,
il est indispensable que les gouvernements et les ban-
ques centrales augmentent les fournitures de capital
et de credit à l'agriculture, en appliquant des politi-
ques de prets rationnelles, en assurant des services
de commercialisation et d'entreposage et en créant
dans les zones rurales des agences de credit et d'actives
cooperatives pour servir la masse des petits agricul-
teurs. Les banques centrales joueraient un rôle très
utile en coordonnant les politiques de credit agricole
des diverses institutions de credit, tant publiques que
privées, et en contribuant à faire adopter comme base
de decision en matière de pret la capacite de produc-
tion plutôt que la propriété.

La faiblesse, voire l'absence, de systèmes de credit
destines aux populations nomades du Proche-Orient,
qui possèdent ou contrôlent une partie considerable
des zones de paturages et du cheptel, constitue un
autre problème important. Les nomades représentent
une forte proportion de la population totale : 45
pour cent en Arabie saoudite et 20 pour cent en
Afghanistan, par exemple. Les credits nécessaires pour
aménager des points d'eau et assurer les approvision-
nements fourragers ne sont généralement pas octroyés
par les institutions publiques, sauf dans quelques
zones de l'Arabie saoudite, de l'Egypte et de la Re-
publique arabe syrienne. Le manque de solvabilité
des nomades explique en grande partie les difficultés
gulls ont à obtenir du credit ; la propriété foncière,
qui constitue la garantie traditionnelle des prets,
n'existe pas dans leur cas. Les paturages appartien-
nent en general à l'Etat et les droits d'usage sont
octroyés collectivement à un groupe de nomades
tribu ou sous-tribu. Les troupeaux appartenant aux
nomades pourraient cependant constituer une ga-
rantie.

L'assurance contre les causes de aces du bétail "
maladies, chutes de neige ou sécheresse conju-

guée avec les services de credit et de vulgarisation au
benefice des populations nomades sont indispensables
pour que l'élevage puisse satisfaire au Proche-Orient
la demande croissante de viande". De meme, les

" La Republique arabe syrienne a perdu environ 3 millions d'ovins
par suite de la sécheresse durant l'hiver de 1971/72, et de fortes
chutes de neige ont anéanti environ 40 pour cent du cheptel (5-6
millions de tétes) en Afghanistan.

" Au Proche-Orient. on prévoit que Pécart annuel entre la pro-
duction et la consommation intérieures de viande atteindra 433 000
tonnes vers 1980, et que la consommation annuelle par habitant
passera de 12 kilogrammes en 1970 a. 14,5 kilogrammes en 1980.
(FAo, Projections relatives aux produits agricoles, 1970-1980, Vol. I.
p. 142, 144, 145, 148, 149, 151. Rome. 1971.)
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pécheurs, livrés à eux-memes, n'obtiennent d'ordi-
naire du credit pour les embarcations et les filets, ainsi
que pour l'achat et le remplacement des moteurs,
engins, etc., qu'auprès des intermédiaires, qui leur
demandent des intérets élevés. Souvent les intermé-
diaires exigent, pour consentir des avances, que la
totalité des prises leur soit livrée à bas prix. Cet état
de choses vient en partie de ce que les experiences
d'organisation de cooperatives de pecheurs n'ont pas
été positives (sauf en Egypte, dans la Republique
arabe libyenne et en Tunisie), et en partie de ce que
la solvabilité des intéressés est faible. Les Emirats
arabes unis ont organise avec succès, par l'intermé-
diaire du Ministère de l'agriculture et des peches,
un plan visant la fourniture de moteurs pour
l'équipement des bateaux de peche artisanale, ainsi
que l'entretien subventionné de ces moteurs.

Deux autres questions devraient retenir l'attention:
d'une part, le financement des industries de transfor-
mation des produits agricoles dans les zones rurales
et, d'autre part, l'encouragement de l'épargne parmi
les agriculteurs. La croissance démographique rapide
et la nécessité qui en découle de créer de nouveaux
emplois dans les zones rurales exigent que l'on inten-
sifie les efforts visant a. implanter dans ces zones des
industries de transformation des produits agricoles.
Ces derniers temps, 85 à 90 pour cent des prêts
consentis par les banques de credit agricole l'ont été
a. court terme. Il est nécessaire d'accroitre les prêts

moyen et à long terme pour financer le stocicage,
l'entreposage et la transformation des produits agri-
coles. D'autre part, il faut mobiliser l'épargne agricole
pour accélérer le développement rural. Le faible taux
actuel de l'épargne dans les zones rurales est dil
des facteurs culturels et économiques. Parmi les pre-
miers, on peut citer la tendance à conserver des espé-
ces pour les cas d'urgence, la repugnance à faire con-
naitre à la communauté que l'on possède des econo-
mies et le manque de confiance dans la gestion des
établissements locaux de credit, ainsi qu'une tendance

confondre intéret et usure.
Au nombre des facteurs économiques figurent

la faiblesse du revenu des petits exploitants, le man-
que de stimulants capables d'encourager l'épar-
gne, les défaillances dans le remboursement des
prets aux banques agricoles et la tradition ban-
caire qui veut que les fonds soient investis hors
de la communauté rurale, sans benefice direct pour
les villageois. Quelques experiences ont été menées
bonne fin dans la region, des cooperatives consti-
tuant des fonds de reserve au moyen de plans d'épar-
gne obligatoire qui sont facilités par l'intégration des
fournitures de credit et du marketing. Des program-
mes d'assurance-récolte (Algérie, Maroc) et d'assu-
rance-bétail (Egypte), qui offrent des possibilités
d'épargne aux agriculteurs, ont aussi été appliqués
avec succès.



ISRAEL

La production agricole d'Israël a progressé d'envi-
ron 8 pour cent en 1972, contre une augmentation
de près de 14 pour cent en 1971. Grâce notamment
des rendements moyens plus élevés, la récolte de blé
a été, en 1972, de 50 pour cent environ supérieure

celle de 1971, et d'un tiers supérieure à celle de
1967 qui avait atteint un volume sans precedent. La
pluviosité a été inhabituellement favorable au cours
de l'hiver 1971/72, une superficie beaucoup plus grande
a été consacrée aux variétés améliorées de blé et
l'on a augmenté l'utilisation des eaux d'irrigation
pour les emblavures. La récolte d'agrumes a at-
teint 1,5 million de tonnes, la production d'oranges
Shamouti ayant enregistré une progression de 14
pour cent. En 1972, la récolte cotonnière a été de
quelque 9 pour cent supérieure à celle de 1971,

bien que les cultures cotonnières en sol non irri-
gue aient augmenté. La production animale a con-
tinué de progresser en 1972, quoique plus lentement
que la production agricole. La production laitière
a dépassé d'environ 3 pour cent le chiffre de 1971,
et la production d'ceufs a enregistré un accroisse-
ment du même ordre. En décembre 1972 et janvier
1973, le froid a été particulièrement rigoureux et a
provoqué d'importants dégâts, compromettant ainsi
les récoltes d'oranges, de fruits subtropicaux, de
legumes divers, de fleurs, etc.

Afrique

PAYS EN DEVELOPPEMENT

Des estimations basées sur des données incom-
plètes indiquent que la croissance économique s'est
accélérée en 1972 malgré de graves déconvenues dues
A. la persistance de la sécheresse dans plusieurs pays
dont l'économie repose essentiellement sur l'agricul-
ture. Les records enregistrés au Maroc, joints A
l'accroissement des exportations de phosphates et
d'autres produits minéraux ainsi que des recettes du
tourisme, se sont traduits par un accroissement de
6 pour cent du produit interieur brut. Les progrès
ont été encore plus sensibles en Algérie (17 pour
cent) et en Tunisie (19 pour cent, chiffre record),
où l'agriculture a contribue fortement à l'expansion.
En Afrique de l'Est egalement la croissance écono-
mique s'est accélérée, le secteur agricole s'étant rétabli
après la chute provoquée par la sécheresse en 1971.
Au Kenya, le PIB a augmenté de plus de 10 pour cent
grAce essentiellement A la croissance rapide de la
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L'indice des prix des produits agricoles a monté
de prés de 10 pour cent en 1972, tandis que, pour
les inputs, les prix à l'achat progressaient de 16 pour
cent. Bien que le revenu net des agriculteurs se soit
accru de pi-6s de 11 pour cent, cette progression a été
inférieure à celle du revenu national. Le revenu moyen
des agriculteurs a correspondu à 85 pour cent du
revenu moyen du secteur industriel, contre 89 pour
cent en 1971. L'indice des prix à la consommation a
progressé, pour les produits agricoles, d'environ 10
pour cent, contre 13 pour cent pour les autres pro-
duits. Ainsi, les denrées agricoles ont été des ele-
ments modérateurs de la hausse générale des prix.
Le soutien accordé aux prix des produits agricoles
est passé, en 1972, A 179 millions de livres israéliennes,
soit 29 millions de livres israéliennes de plus qu'en
1971. C'est à la viande de volaille, au lait et aux ceufs
que l'on doit la plus large part de cette augmentation.

Les capitaux investis dans le secteur agricole ont
atteint 542 millions de livres israéliennes en 1972.
Ces investissements ont eté partiellement finances par
un prét de la Banque mondiale, lequel a été presque
entièrement utilise. Un deuxième prêt (30 millions de
dollars U.S.) a été demandé A. la Banque mondiale
pour permettre l'utilisation plus efficace des eaux
d'irrigation, la construction de serres, l'achat d'équi-
pement et l'agrandissement des installations néces-
saires à la manipulation des exportations, ainsi que
le développement des exploitations laitières.

production agricole, qui a largement compensé l'ex-
pansion plus lente du secteur industriel. En Ethiopie,
au Malawi, A. Maurice, en Ouganda et en Tanzanie,
on a enregistré des taux de croissance plus élevés
qu'en 1971. Par contre, dans de nombreux pays de
l'Afrique occidentale et centrale, le secteur agricole
a souffert d'une grave sécheresse, ce qui a affaibli
le taux de croissance general. A la fin de 1972, l'ap-
provisionnement alimentaire était difficile au Daho-
mey, en Gambie, en Haute-Volta, au Mali, en Mauri-
tanie, au Niger, au Senegal, au Tchad et au Zere.
Au Nigeria, l'économie a continué à se développer
rapidement grace essentiellement A. l'industrie du
pétrole, tandis que la croissance du secteur agri-
cole était affectée par la sécheresse dans la partie
septentrionale du pays. L'expansion économique
de la C6te-d'Ivoire s'est poursuivie rapidement,
mais la zroissance a été sérieusement retard& au
Za1re et en Zambie par la baisse des prix du
cuivre.



Production agricole

La croissance moyenne régionale de la production
agricole en Afrique n'a été que d'environ I pour
cent en 1972. L'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale
ont retrouvé une production plus normale après la se-
cheresse de 1971. Cependant, une sécheresse extreme a
persisté dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest
ce qui a cause de graves pénuries d'approvisionne-
ments, et la famine menace de vastes regions, no-
tamment la zone sahélienne au sud du Sahara. Etant
donne l'extreme pénurie qui règne dans une grande
partie de la Gambie, de la Haute-Volta, du Mali,
de la Mauritanie, du Niger, du Senegal et du Tchad
(quatre de ces pays figurent parmi les moins de-
veloppés du monde), la FAO, en accord avec le Coor-
donnateur des secours en cas de catastrophe (oNu),
a pris l'initiative au début de 1973 d'engager une ac-
tion internationale d'urgence en collaboration étroite
avec d'autres organes intergouvernementaux comme
le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment et les programmes d'aide bilatérale. Les Na-
tions Unies assurent la coordination d'un plan de
développement agricole intégré à long terme afin de
réduire au minimum les consequences des secheres-
ses renouvelées. La sécheresse a également affecté
l'Afrique centrale, où la production a brutalement
diminué.

A l'exception de l'Afrique de l'Est, la production
alimentaire par habitant n'a guère augmenté, et
c'est dans les pays où la situation était déjà défa-
vorable et où la production n'avait pas suivi le
rythme de la croissance démographique au cours
des dernières années que la pénurie a été la plus
grave ".

Pour l'ensemble de la region, la croissance de la
production agricole a traduit un accroissement des
cultures céréalières de plus de 8 pour cent. La pro-
duction de blé a augmenté d'environ 24 pour cent,
celle du maYs d'environ 4 pour cent et celle d'orge
d'environ 9 pour cent. Par contre, la production de
riz a continué à stagner. Parmi les autres cultures
alimentaires, les plantes à racines amylacées ont con-
tinué à satisfaire une grande partie des besoins de
consommation et la production de légumineuses a
légèrement augmenté. La production de sucre a aug-
menté de 8 pour cent. Des diminutions ont été en-
registrées pour le café et le cacao, mais la produc-
tion de thé a augmenté de 27 pour cent par rapport
A. 1971 (chiffre record). La production de sisal a été
plus réduite, mais celle de coton a augmenté.

En Afrique du Nord-Ouest, la production de cé-
réales a presque atteint un record ce qui a permis

ces pays de se rapprocher de leur objectif d'auto-

" Les indices de la production alimentaire et agricole, totale et
par habitant, sont indioués par pays au tableau annexe 2.

133

suffisance en matière de production alimentaire. Le
Maroc, où l'on produit 40 pour cent du blé des
pays en développement de la region, en a récolté
2,2 millions de tonnes, soit sensiblement la même
quantité que l'année précédente. Par contre, la pro-
duction d'orge a été très inférieure à la bonne ré-
colte de 1971, tandis que la production de maYs
n'augmentait que légèrement. La production de sucre
au Maroc a continué son développement à long
terme, celle de légumineuses s'est accrue de près de
40 pour cent et celle du tabac est restée à un niveau
élevé. Les agrumes ont également enregistré des pro-
grès, de nouvelles plantations commençant à produire.
D'autre part, la production d'olives et d'huile d'olive
a diminué sensiblement par rapport aux chiffres très
élevés de 1971, traduisant un fléchissement périodique,
et la production de vin a été légèrement inférieure.
La production de blé a augmenté en Tunisie, at-
teignant le record de 914 000 tonnes et la récolte
d'orge s'est accrue de presque 70 pour cent. La
production de vin a peu change par rapport
1971, tandis que la production d'huile d'olive était
inférieure de moitié au record de cette meme année.
En Algérie, la récolte de blé a dépassé de près de
40 pour cent celle de 1971, qui était mediocre, pour
atteindre un record de 1,7 million de tonnes; la
production d'orge, qui s'est chiffrée à 720 000 ton-
nes, a plus que double par rapport à la mediocre
récolte précédente. Comme dans les autres pays de
l'Afrique du Nord-Ouest, la production d'olives et
d'huile d'olive a diminué et celle du vin n'a pas
change. Les plans d'arrachage du vignoble sont exe-
cutes lentement car on craint que la diminution de
la production ne retentisse facheusement sur rem-
ploi ; l'Algérie est le plus grand producteur de la
sous-region et 2 millions de personnes travailleraient
dans ce secteur.

En Afrique de l'Est, l'amélioration de la produc-
tion a interessé à la fois les cultures alimentaires et
les cultures d'exportation. Au Kenya, la production
de ma:is, grand aliment de base de la sous-region,
s'est chiffrée à. 1,66 million de tonnes, soit environ
10 pour cent de plus qu'en 1971, année où la récolte
avait souffert de la sécheresse. La production de We
a diminué, mais on pense que la tendance se redres-
sera avec la mise en exploitation de nouvelles ter-
res. A la suite de la sécheresse de l'année précédente,
les rendements du sucre ont diminué au début de
l'année et, malgré l'augmentation de la superficie
plantée en canne à sucre, la production a été infé-
rieure. Celle du sisal a également diminué 6. cause
des conditions météorologiques. Par contre, la pro-
duction de thé a augmenté de près de 50 pour cent
et atteint un record (plus de 50 000 tonnes) et celle
de café a été supérieure de 3 pour cent par rapport
A. Farm& précédente. Au début de 1972, on esti-
mait que la superficie plantée en the était plus



de deux fois supérieure à celle qui existait dix ans
auparavant. Le gouvernement a encourage la mul-
tiplication rapide des petites plantations et ces
programmes couvrent plus de 40 pour cent de la
superficie totale du thé. La production de pyrèthre

précieux pour la fabrication d'insecticides et im-
portant pour beaucoup de petits exploitants a
atteint le record absolu de 16 000 tonnes. La pro-
duction de viande de bceuf s'est développée par suite
d'une acceleration de l'abattage et, en décembre 1972,
le Kenya a été autorisé à expédier de la viande de
bceuf congelée en Suisse; néanmoins, les exportations
ont été retardées en janvier 1973 par un foyer de
fièvre aphteuse.

En Ethiopie, la production de maTs a atteint le

record de 1 million de tonnes, et la production d'orge
dont l'Ethiopie est le deuxieme producteur d'Afrique
après le Maroc s'est également développée. La pro-
duction de café, qui assure au pays 60 pour cent de
ses recettes d'exportation, s'est encore développée
en 1972. En Tanzanie, la production de céréales a
augmenté, la récolte de mais et de riz ayant été plus
abondante (d'oit un excédent d'exportation) ainsi
que celle de sorgho. La production de café a diminue
légèrement, mais le thé, le sucre et l'arachide ont
progressé. La production de sisal a souffert de la
sech.eresse prolongée et a diminué de plus de 10
pour cent. En Ouganda, la production d'aliments de
base a augmenté, surtout A la faveur d'une meilleure
récolte de maYs. La récolte de coton a été sensible-
ment la meme qu'en 1971. La production de the a
atteint un record, grace aux bonnes conditions me-
téorologiques et A. l'augmentation du nombre de
pieds venus à maturité qu'explique l'accroissement
régulier de la superficie plantée. La production de
café a augmenté de 3 pour cent; celles de tabac et
de sucre ont diminué.

A Madagascar, premier producteur de riz de l'Afri-
que, la production n'a pas beaucoup augmenté, mais
de nouveaux programmes sont en cours pour accé-
lérer la production, stationnaire depuis plusieurs
années. L'augmentation de la production régio-
nale de sucre a Re due en partie à la récolte re-
cord de Maurice où, malgré un faible taux d'extrac-
tion moyen, la production, supérieure de 10 pour
cent A celle de l'année précédente, a &gale le re-
cord de 1963. Le sucre fournit A Maurice 90 pour
cent de ses recettes totales d'exportation et on
espère produire 800 000 tonnes d'ici cinq ans. La
production de thé a également augment; Au Malawi,
où les conditions météorologiques ont été meilleu-
res, la production agricole a retrouvé sa tendance
ascendant; la production de ma:is, denrée de base,
de tabac et de thé ayant été meilleure. La récolte
d'arachides est restée la meme. La production de
sucre a atteint un record et on prévoit une nouvelle
expansion en vue de l'exportation. En Zambie, la
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récolte de maYs a été exceptionnelle et la production
de sucre a augmenté, mais on a enregistré une dimi-
nution pour le tabac et l'arachide, cette dernière pro-
duction restant néanmoins A un niveau élevé. Par
contre, à la fin de l'année, l'extrerne sécheresse a
cause des inquiétudes pour 1973.

Beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afri-
que centrale ont été gravement touches par la séche-
resse le Dahomey, la Gambie, la Haute-Volta, le
Mali, la Mauritanie, le Niger, le nord du Nigeria,
le Senegal et le Tchad. Dans presque tous ces pays,
la production par habitant au cours des dernières
années a été inférieure au niveau du début des an-
nées soixante et les importations alimentaires conti-
nuent à augmenter rapidement.

On étudiera plus loin le problème que pose à long
terme la croissance insuffisante de la production ali-
mentaire dans la region. Les fluctuations conjonc-
turelles de la production dues aux caprices météoro-
logiques produisent de graves pénuries alors que les
niveaux nutritionnels sont déjà faibles.

Au Nigeria, qui produit près de 20 pour cent
des denrées agricoles de la region, la production de
ma:is a augmenté d'environ 30 pour cent, mais celle
de la plupart des produits d'exportation, arachides
et bois d'ceuvre exceptés, a diminué. La production
d'arachides a augmenté de 13 pour cent et a dépassé
1 million de tonnes. La production d'h.uile de palme,
de palmistes, de cacao et de coton a diminué.

Au Senegal, la récolte d'arachides, qui assure nor-
malement au pays 30 pour cent de ses recettes d'ex-
portation, a diminué sérieusement par suite de la
sécheresse prolongée, et la production de céréales
alimentaires a également souffert. La récolte de paddy
a été inférieure de moitié à celle de l'année précedente,
qui était bonne; le riz reste la plus cofiteuse des den-
rées alimentaires d'importation. La persistanc,e de la
sécheresse a aggravé la situation alimentaire au Tchad,
où la production de millet et de sorgho a diminué
de 25 pour cent. Par contre, celle de coton, qui repré-
sente plus de 80 pour cent des exportations totales,
a augmenté. Au Dahomey, la récolte de mais a
souffert et en Gambie la production de toutes les
céréales alimentaires, y compris le riz, a diminué,
rnais la récolte d'arachides a peu souffert. Au Mali
non plus, la production de céréales n'a pas répondu
A. ce qu'on attendait parce que les precipitations ont
été insuffisantes et mal réparties. La production de
millet et de riz a diminué sérieusement, celle d'ara-
chides a été plus faible, et le bétail a subi des per-
tes faute de pâturages A cause de la sécheresse, parti-
culièrement dans la partie septentrionale du pays,
où les precipitations ont été très inférieures A. la
moyenne. La production de millet et de sorgho a
diminué de 70 pour cent en Mauritanie et le nom-
bre de tetes de bétail a, selon les estimations, dimi-
nué brutalement. Au Niger, on la sécheresse a sévi



ces dernières années, la récolte de millet et de sorgho
a diminué tandis qu'en Haute-Volta une pénurie
alimentaire s'est déclarée A la fin de Pannée.

Dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, les ré-
sultats ont été décevants. Au Ghana, la campagne
du gouvernement pour développer la production ali-
mentaire nationale et diminuer les importations vise
les céréales alimentaires aussi bien que les autres
denrées de base. La production de mais a diminué
mais celles de riz, d'ignames et de manioc ont aug-
menté. Le cacao, dont le Ghana est le premier pro-
ducteur mondial, a diminué par rapport A. 1971, où
la récolte avait été relativement abondante. En
Côte-d'Ivoire, la production de maYs a baissé de 4
pour cent; celle de riz a souffert de la sécheresse et
il faut toujours en importer de grandes quantités
pour satisfaire la consommation nationale qui aug-
mente rapidement. La production de coton, res-
source essentielle de la région de savanes dans le
nord, a également augmenté grAce à Pamélioration
des rendements. La production d'huile de palme,
dont la Côte-d'Ivoire est rapidement devenue le troi-
sieme exportateur de la région après le Nigeria et
le Zaire, a continué à manifester son développement
a. long terme, tandis que la production d'arachides
restait à peu près la même malgré la sécheresse
exceptionnelle. Par contre, la production de cacao
a diminué par rapport au record de Pannée précé-
dente A. cause des mauvaises conditions météorologi-
ques, et la production de café n'a pas varié. Les
abondants stocks de café que détient la Caisse de
stabilisation ont fait peser une lourde charge finan-
cière. Au Cameroun et au Togo, la production de
mais a diminué ainsi que les récoltes de cacao qui
ont souffert de la sécheresse prolongée. Par contre,
au Cameroun, la production de café, de sucre et
d'arachides a continué à augmenter.

Au Zaire, l'expansion de la production de riz s'est
maintenue et la récolte de mais s'est largement re-
dressée par rapport A Pannée précédente, où elle
avait été mauvaise. La production d'huile de palme,
dont le Zaire est un important exportateur, a dimi-
nué par rapport au niveau exceptionnel de 1971. Au
Congo, l'agriculture s'est peu développée, l'expansion
économique ayant surtout bénéficié de l'exploitation
accrue des ressources minières. Au Burundi et au
Rwanda, où le café assure respectivement 80 et 60
pour cent des recettes d'exportation, la production
de cette denrée a sensiblement diminué. Au Rwanda,
la sécheresse qui a sévi A la fin de Pannée donne
des inquiétudes pour 1973.

Plans et politiques de développement

L'expérience acquise au cours des dix dernières
années, parfois depuis plus longtemps dans certains
pays, commence A se manifester sous divers aspects
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dans la planification nationale de plusieurs pays afri-
cains. Le plus remarquable, c'est que la planifica-
tion est beaucoup plus réaliste à la suite des contri-
butions apportées au plan national par les unites sec-
torielles de planification créées récemrnent dans les
grands minist,ères, surtout dans les ministères charges
des affaires rurales et de l'agriculture. Les etudes
détaillées préparées par ces services de planification
agricole, si elles ne sont pas en general publiées avec
les plans nationaux, fournissent la base de grands
programmes et projets sous-sectoriels, par exemple
le Projet de développement de Péle-vage en Tan-
zanje phase II (25 millions de dollars), qui a
obtenu de la Banque mondiale 18 millions de dollars
d'aide financière.

Les aspects humains du développement agricole
reçoivent une attention relativement plus grande car
on prend conscience, dans la plus grande partie des
pays africains, que la majorité de la population doit
trouver un emploi et vivre de l'agriculture. De plus
en plus, les pays prévoient et appliquent des mesures
pour accroitre l'emploi, augmenter la productivité
agricole et garantir une distribution plus equitable
du revenu. Les politiques nutritionnelles alimentai-
res, elements de la planification agricole et socio-éco-
nomique, sont introduites dans certains pays qui ont
rassemblé les données nécessaires sur la consomma-
tion alimentaire par rapport à la distribution des
revenus, notamment en Zambie. Le succes des pro-
arammes globaux de développement rural se traduit
clairement dans les investissements qu'ils obticnnent
de la Banque mondiale et des sources bilatérales.
Pour la première fois, on peut &re réellement opti-
miste en ce qui concerne le problème apparemment
insoluble qui consiste a transformer l'agriculture de
subsistance traditionnelle en un s-ystème viable de
petites exploitations.

Pour obtenir de bous résultats, il faut s'assurer
l'entiere participation de la population rurale; c'est
également ce qu'enseigne la pratique de la planification
depuis dix ans, particulièrement pour transformer les
systèmes de subsistance en systèmes d'exploitation
plus productifs. Aussi décentralise-t-on progressive-
ment Padministration, y compris la planification,
et on délègue ces fonctions aux autorités locales.
Cependant, on a da pour cela utiliser largement
les planificateurs et économistes de la planification
agricole qualifies, qui ne sont pas nombreux dans
les pays; il est donc clair qu'il faut aider ceux-ci
davantage à former leur personnel.

Bien que la plupart des plans de développement "
insistent sur le développement rural et sur la realisa-
tion d'une autosuffisance presque complete en ma-
tière de production alimentaire, la region ne fait

"Les principales caractéristiques des plans actuels de développe-
ment en Afrique sont indiquées au tableau annexe 12.



aucun progrès dans ce sens (voir section suivante sur
les disponibilités alimentaires et les problèmes d'ajus-
tement). Il est de plus en plus clair que la prise de
conscience politique du problème de la production
alimentaire doit aller au-delà des plans et des exhor-
tations. La mobilisation des ressources pour des pro-
grammes comme ropération « Nourrissez-vous vous-
mémes » au Ghana contribuera de plus en plus
faire prendre conscience à la population de la difficulté
du problème et de son urgence. 11 faut prendre des
mesures rapidement, non seulement pour satisfaire
la demande, mais pour constituer des stocks en vue
d'urgences comme celle que connaissent actuellement
beaucoup de pays de la region. On continuera
donner la priorité a ramélioration des systèmes d'a-
lerte rapide concernant les récoltes.

L'évaluation des programmes et des plans de deve-
loppement est également plus poussée. Les comptes
rendus et revaluation systematiques avaient jusque-
là été négligés tout en étant olísiment reconnus comme
partie intégrante de la gestion économique. Desor-
mais, revaluation des travaux ne consiste pas uni-
quement à comparer les objectifs aux realisations,
mais à étudier d'un point de vue critique rétablisse-
ment et les méthodes de fixation des objectifs, l'exé-
cution des programmes, les raisons de réchec ou du
succès et les structures de la gestion.

Une etude du deuxième plan de développement du
Nigeria (1970-74) a souligné les effets de l'accrois-
sement de la production de pétrole. Le taux de crois-
sauce du PIB est estimé à 12 pour cent en 1971/72,
contre 6,3 pour cent d ans le plan. Ce chiffre excep-
tionnel est attribué entre autres aux investissements
massifs dont ont bénéficié le secteur public et le sec-
teur privé; le volume total de l'investissement a été
de 1\11 465 millions au cows de la période, alors
que le plan le chiffrait à N£ 399 millions. Cette
situation est due essentiellement a une forte épargne
nationale, qui a &passé de N£ 234 millions l'objectif
fixé par le plan. A l'inverse du secteur industriel, les
sommes investies dans l'agriculture n'ont représenté
que 38 pour cent de l'objectif. La production agri-
cole a augmenté de 1 pour cent, chiffre modeste si
on l'oppose a la croissance exceptionnelle des autres
secteurs. L'exportation des arachides, des produits
de la palme et du cacao a été inférieure de N£ 27
millions A. l'objectif du plan. La part occupée par
l'agriculture dans le PIB est tombée de 54 pour cent
(chiffre estimatif) en 1966/67 a 42 pour cent en 1971/
1972, alors que le pétrole et les autres industries
extractives passaient de 7,2 à 18,5 pour cent.

Le troisième plan quadriennal (1969-73) du Sene-
gal, revise en 1971/72, a beaucoup souffert des condi-
tions météorologiques. La récolte d'arachides et de
céréales a été très faible. La production de paddy
est tombée de 155 000 à 45 000 tonnes dans la pre-
mière année du plan. Seul le coton a donne de bons
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résultats. L'élevage a gravement souffert de la séche-
resse et on estime que 25 pour cent du beta a péri.
Par contre, la production halieutique a continué son
ascension spectaculaire: plus de 248 000 tonnes de
poisson ont été débarquées en 1972. Quant aux in-
vestissements prévus, les objectifs revises n'ont été
realises qu'à concurrence de 50 pour cent.

Le plan intermédiaire 1971-72 du Dahomey cher-
che à mener à leur terme divers projets entrepris
dans le cadre du plan quinquennal precedent. 11

attribue plus de la moitié des investissements totaux
au secteur secondaire, y compris aux mines, ne lais-
sant que 13 pour cent aux programmes ruraux. Le
second plan de développement quinquennal de la
Haute-Volta (1972-76) attribue environ un tiers de
l'investissement total au secteur rural et 20 pour
cent aux industries de transformation agricole. Le
PIB devrait augmenter au rythme de 3 pour cent par
an avec, comme premiers objectifs, l'autosuffisance
en matière de production alimentaire et le develop-
pement des cultures de rapport.

Le plan de développement national du Tchad 197 1-
1980 a pour but de multiplier par deux le revenu par
habitant d'ici 1980. On devrait y parvenir en ac-
croissant les recettes de devises étrangères grace A.
l'augmentation de la production et des exportations
de coton, de viande et de gomme arabique, et au
renforcement de répargne. L'éducation et la for-
mation professionnelle recevront davantage d'atten-
tion ; on améliorera les communications avec le

monde extérieur et on mettra au point des techni-
ques mieux appropriées aux conditions locales. Dans
le premier plan quinquennal de la Republique cen-
trafricaine 1971-75, on donne la priorité à la pro-
duction agricole, animale et forestière (en cherchant

améliorer la commercialisation), a. réducation et
la formation. On développera également le tourisme.

On ne canna:it pas encore les details du prochain
plan quinquennal de développement de la Somalie
(1974-78) car il n'est pas terminé. Il est cependant
possible de dégager d'avance certaines grandes orien-
tations de politique dans le domaine de la planifica-
tion du développement agricole. Les efforts du gouver-
nement dans le secteur agricole tendront à la fois
augmenter la superficie cultivée et à accroitre la pro-
ductivité, surtout dans le secteur traditionnel, qui a
été presque complètement négligé jusqu'ici. On le
transformerait progressivement en encourageant l'uti-
lisation des facteurs de production modernes, en amé-
liorant les moyens de credit et de commercialisation
et en renforçant autant que possible la recherche et
la vulgarisation agricoles. D'une façon générale, on
favoriserait les projets à rendement rapide de prefe-
rence à ceux qui demandent une longue preparation,
et Pon n'épargnerait aucun effort pour stimuler la
croissance économique dans l'ensemble du pays. Le
gouvernement continuerait à appliquer la politique



de substitution des importations suivie depuis de
nombreuses années et, à cet égard, on insisterait sur
des cultures comme le riz, le blé, le coton, le tabac et
les graines oléagineuses, dont la demande augmente.
Une attention particulière serait accordée aux nom-
breux problèmes du secteur de l'élevage, devenu au
cours des années la source principale de recettes de
devises pour le pays.

Les renseignements dont on dispose sur le second
plan de développement quadriennal de l'Algérie
(1974-77) laissent à penser que l'industrie continuera

bénéficier de gros investissements, mais qu'on accor-
dera davantage d'importance aux ameliorations agri-
coles et sociales. De fait, Pagriculture, oil la produc-
tivité est encore très faible, est le deuxième secteur
prioritaire du nouveau plan après l'industrie. Les
investissements seraient de 52 milliards de dinars algé-
riens, soit près du double du niveau prévu dans le
plan actuel, et on estime que l'industrie fournira près
des deux tiers du PIB en 1977. Le gouvernement est
fermement engage dans une politique de modernisa-
tion de l'agriculture visant à améliorer le niveau de
vie de la population rurale, et tout particuliérement
des ouvriers agricoles sans terre, qui continuent
bénéficier du programme actuel de redistribution fon-
cière. On veut aussi relancer la production agricole

un niveau qui satisfasse une plus grande part de
la demande nationale et renforce en méme temps la
capacité du pays de gagner des devises étrangères en
exportant des produits agricoles. On prévoit d'ac-
croitre la production de céréales de 55 pour cent,
celle des légumineuses et des legumes de 100 pour
cent et celle des produits animaux dans une forte
proportion. Pour cela, on a reserve de grosses som-
mes à Famélioration des méthodes de production, A.
la bonification des terres, à l'irrigation et A, la méca-
nisation agricole. En outre, on prévoit de faire des
efforts particuliers pour promouvoir les cooperatives
agricoles dans le secteur privé.

Dans les divers plans de développement du Maroc,
priorité a été donnée à l'agriculture. Pendant la pe-
riode 1960-64, les investissements publics et semi-
publics dans ce secteur ont représenté 32 pour cent
des investissements totaux; le chiffre a été de 29
pour cent entre 1965 et 1967 et il s'est élevé à 65
pour cent des dépenses totales (dont la construction
de reservoirs) dans le dernier plan de développement
(1968-72). Le nouveau plan quinquennal de &ye-
loppement (1973-77) ne fait pas exception à cette règle.
SeIon les estimations, les investissements seraient de
3 milliards de dirhams dans la première année du
plan et augmenteraient progressivement pour attein-
dre 5,5 milliards en 1977, dont la moitié pour l'agri-
culture. Un des grands objectifs du nouveau plan est
d'augmenter la production agricole le plus possible
pour réduire les cotIts d'importation de plusieurs pro-
duits et notamment des céréales, des graines oléagi-
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neuses, de la viande et du lait. Etant donne que la
superficie plantée en céréales ne peut étre augmentée,
il faut tout faire pour accroitre les rendements. Pour
cela, le gouvernement encouragerait la diffusion des
variétés à haut rendement et réglementerait le prix
des facteurs de production agricole. La promotion
des industries de transformation agricole est un autre
trait remarquable du nouveau plan. Dans ce do-
maine, le gouvernement serait chargé de préparer les
etudes économiques et fournirait une aide financière
tant aux entreprises privées qu'aux cooperatives d'ex-
ploitants. On prévoit également des mesures pour
renforcer la recherche et la vulgarisation et pour ra-
tionaliser les structures de commercialisation exis-
tantes.

Le nouveau plan de développement quadriennal
de la Tunisie (1973-76) est la première phase d'un
second programme décennal (1972-81) dont l'élabo-
ration n'est pas encore complètement achevée. On a
établi que la stratégie du développement suivrait dans
l'ensemble les politiques amorcées par le gouverne-
ment en 1970. On insisterait davantage que dans le
premier programme décennal (1962-71) sur les inves-
tissements productifs et l'expansion de l'emploi et
des exportations. On consacrerait donc 60 pour cent
des investissements totaux en 1972-81 au secteur pro-
ductif non agricole, contre 46 pour cent au cours de la
dernière décennie. Le principal objectif sera d'accroi-
tre de 5 pour cent par an le PIB en insistant sur le
développement industriel et l'expansion des services.
Le montant total des investissements serait de 1 mil-
liard de dinars tunisiens, soit une moyenne annuelle
de 250 millions, c'est-à-dire le double du premier pro-
gramme décennal et 48 pour cent de plus que dans
le plan precedent. Les deux tiers environ de ce total
iraient à des projets contribuant directement à &ye-
lopper la production, la priorité allant aux secteurs
considérés comme les principales sources de crois-
sance et d'emplois, à savoir le secteur minier (surtout
les phosphates), le tourisme, les produits manufactu-
res et le pétrole.

Les investissements dans le secteur de l'agriculture
devraient augmenter de 44 pour cent par rapport
1969-72 et, d'ici la fin du plan, le volume total de la
production agricole devrait s'accroitre de 28 pour
cent par rapport au plan precedent. Pour atteindre cet
objectif, le plan affecte environ 14 pour cent des
investissements totaux à l'agriculture, dont la moitié
irait à des projets directement productifs dans les
domaines de l'horticulture, de l'élevage et des pêches.
Pour mieux utiliser les gros investissements qui ont
eu lieu dans le passé et pour améliorer la producti-
vité agricole, on insistera tout particulièrement sur
la vulgarisation et les moyens de credit offerts aux
exploitants. A cet égard, on accélérerait l'enregistre-
ment des titres fonciers, notamment dans les zones
irriguées.



On compte que la réalisation des investissements
prévus et le taux de croissance adopté permettront de
créer 90 000 nouveaux emplois en dehors de l'agri-
culture. Cependant, on ne fournirait ainsi des em-
plois qu'à la moitié seulement du surcroit de main-
d'ceuvre venant sur le marché, en supposant que la
main-d'ceuvre agricole ne dépasse pas le niveau actuel.
L'émigration devrait done rester un débouché impor-
tant, qui fournirait de l'emploi à 90 000 autres ou-
vriers pendant la période du plan, contre 80 000 pen-
dant la période précédente. Pour financer les inves-
tissements prévus, on fera davantage appel que par
le passé à l'épargne nationale. La consommation pri-
vée devant augmenter de 6 pour cent par an selon les
estimations et la consommation publique de 5 pour
cent, l'épargne se développerait au rythme moyen
de 5 pour cent l'an et suffirait à financer 80 pour
cent des investissements totaux; le solde serait finance
par diverses sources étrangères.

Disponibilités alimentaires et problèmes d'ajustement

La stratégie internationale du développement pour
la deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement ayant été adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies en 1970, les pays en déve-
loppement de l'Afrique sont convenus d'une straté-
gie du développement économique et social pour la
région dans les années soixante-dix ". Pour le secteur
agricole, ii s'agit d'atteindre une croissance annuelle
moyenne de 4 pour cent pendant la décennie. Pour
cela, il faut accélérer considérablement le rythme pré-
cédent qui, de 2,4 pour cent au début des années
soixante, était passé a environ 2,9 pour cent, pour
une croissance moyenne de 2,7 pour cent au cours
de la décennie.

Les programmes destinés à accélérer le taux de
croissance doivent chercher à ajuster et a. diversifier
la composition de la production. Les cultures d'expor-
tation ont historiquement été les grandes bénéficiaires
des programmes gouvernementaux de par leur im-
portance pour le développement, car ce sont elles
qui permettent de gagner des devises étrangères pour
financer les importations de capital essentielles. Entre
1960 et 1970, la valour de huit grands produits tradi-
tionnels d'exportation seulement a augmenté de 3,7
pour cent par an, totalisant l'équivalent de 2,2 mil-
liards de dollars U.S., soit près de 20 pour cent des
recettes commerciales totales des pays en développe-
ment de la région et environ 60 pour cent des expor-
tations agricoles. Les produits d'exportation conti-
nueront à jouer un grand rôle dans l'économie de
ces pays; cependant, même en supposant les mar-

" Résolution 212(X) adopt& par la Conference des Ministres de
la Commission économique pour l'Afrique, Tunis, février 1971.
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cliés étrangers plus accessibles grace a. un ajuste-
ment international, les perspectives A. long terme
de la demande laissent à penser que si l'on veut
atteindre les objectifs de Ja production et satisfaire
les besoins d'une population de plus en plus nom-
breuse, il faudra également faire des efforts pour
accroitre la production alimentaire.

Au cours de la dernière décennie, la population de
l'Afrique en développement a augmenté d'environ
2,6 pour cent par an, dépassant 300 millions, 15 pour
cent environ de la population du monde en déve-
loppement. Le taux de croissance devrait être encore
plus rapide au cours de la prochaine décennie à cause
du déclin sensible de la mortalité, conséquence de
l'amélioration des conditions sanitaires. D'autre part,
la production alimentaire n'a pas augmenté plus ra-
pidement que la population dans l'ensemble de la
région et une deterioration sensible a eu lieu dans
la production par habitant de certaines sous-régions
(tableau 2-17).

Les chiffres nationaux moyens ne tiennent pas
compte de l'effet de la distribution du revenu sur les
niveaux nutritionnels. Les données dont on dispose
sur la consommation alimentaire en Afrique indi-
quent qu'au moins 20 pour cent des habitants n'ont
pas rep l'apport calorique dont ils avaient besoin
et les dossiers médicaux indiquent que, dans certains
pays, entre 25 et 45 pour cent des enfants souffrent
de malnutrition. La situation est encore plus grave
dans les pays et les groupes à faible revenu assurant
une grande partie de leur approvisionnement calori-
que grace aux plantes-racines et aux tubercules, étant
donné que la teneur en protéines des racines amyla-
cées est très inférieure à celle des céréales. Si on
analyse les différentes denrées alimentaires contri-
buant à l'apport calorique total dans les pays d'Afri-
que, on constate qu'en Afrique centrale et en Afrique
de l'Ouest les racines amylacées jouent un rôle pri-
mordial dans le régime (50 et 30 pour cent respec-
tivement de l'apport calorique total).

TABLEAU 2-17. AFRIQUE: CROISSANCE DE LA PRODUCTION
AL1MENTAIRE

1961-63

1969-71

Production
par habitant

en 1971

Pourcentage
amine' 1961-65=100

Afrique du Nord-Ouest 2,6 107

Afrique de l'Ouest 1,2 89

Afrique centrale 2,7 111

Afrique de l'Est 2,9 108

Afrique australe 1,1 95

TOTAL PAYS D'AFRIQUE EN DEVE-
LOPPEMENT 2,3 100



Au cours de la dernière décennie, le revenu reel
moyen par habitant a augmente dans presque tous
les pays de la region et par consequent la croissance
de la production alimentaire nationale n'a pu suivre
celle de la demande réelle, bien que celle-ci soit elle-
meme limitée par la misere qui regne dans toute la
region. De fait, 15 des 25 pays les moins avances
auxquels l'Assemblée genérate des Nations Unies a
demandé que soit réservée une aide spéciale sont afri-
cains, ct la moyenne du revenu individuel dans toute la
region est d'environ 150 dollars U.S. par an. Les pro-
jections calculées d'après les tendances passées en ma-
tière de population et de revenu indiquent que les
disponibilités alimentaires devraient augmenter de 3,5
pour cent par an jusqu'en 1980 pour satisfaire la
demande, alors meme que de nombreux pays conti-
nueraient à souffrir d'une insuffisance calorique. Ce
taux de croissance devrait passer A 3,9 pour cent
pour satisfaire la demande si Pon veut réaliser la
croissance plus rapide du revenu que fixe comme ob-
jectif la stratégie des Nations Unies pour la deuxième
Décennie du développement.

Si la production ne satisfait pas les besoins crois-
sants, il faudra modifier la composition des impor-
tations, les denrées alimentaires se disputant de plus
en plus les devises étrangères, qui sont rares. Depuis
le milieu des années soixante, les importations ali-
mentaires ont augmenté d'environ 5 pour cent par
an. Etant donne que les pays en développement sont
limités pour les devises, le problème économique
concerne essentiellement la rentabilité de la produc-
tion nationale des denrées alimentaires actuellement
importées par rapport aux autres biens et services
agricoles et non agricoles.

Il faut donc des programmes destines à augmenter
la productivité agricole en general et la production
des cultures vivrieres en particulier qui absorbe
une main-d'ceuvre assez abondante et A améliorer
également le niveau du revenu et accroître la demande
réelle d'une population rurale toujours croissante.
Bien que la proportion de la population régionale
vivant de l'agriculture doive, selon les estimations,
tomber de 77 A 72 pour cent d'ici 1980, en chiffres
absolus, 50 millions de personnes de plus vivront dans
les campagnes d'Afrique A la même date. Si le

revenu n'augmente pas, il n'y aura pas de rapport
entre l'accroissernent de la production alimentaire et
la consommation chez les groupes les plus vulnéra-
bles de la population. L'accroissement de l'emploi
non agricole est la seule solution A. long terme aux
problèmes des pays en developpement, mais à breve
échéance le secteur agricole et rural joue un rôle
crucial.

Le grave sous-emploi qui sévit dans de nombreuses
regions rurales a été accompagné d'une migration
vers les villes, oil le chômage est souvent un problème
redoutable. L'Afrique est la moins urbanisée des gran-
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des regions du monde et, selon les projections des
Nations Unies, la croissance urbaine, déjà élevée dans
les années soixante, devrait s'accélérer au cours de
la periode 1970-85 . La croissance rapide de la po-
pulation urbaine, qui est de 5 pour cent par an,
continuera à offrir un marché en expansion pour les
cultures vivrières, mais jusqu'ici ni la production ni
les systèmes de commercialisation n'ont été prévus
pour cette expansion, et il y a eu des pénuries ali-
mentaires dans les villes. De plus, il semble que,
l'accent étant toujours mis sur les seules cultures de
rapport, l'apport alimentaire se soit degrade.

Etant donne la priorité qu'il faut accorder aux
besoins caloriques, la production des denrées de
base, notamment de céréales, aura une importance
particulière pendant la décennie actuelle, et la plu-
pa rt des pays de la rég,ion ont pour objectif d'assurer
eux-memes leurs besoins pour ce qui est de ces pro-
duits. Au cours de la dernière décennie, les importa-
tions de céréales ont augmenté de plus de 5 pour cent
par an, alors que la production n'a progressé que
d'environ 2,5 pour cent. De fait, le taux d'autosuffi-
sance de l'Afrique en developpement est tombé d'en-
viron 97 pour cent en 1960 A 90 pour cent en 1971.
Les importations de céréales sont passées d'environ
2 millions de tonnes au début des années soixante
plus de 5 millions de tonnes en 1971, soit pour plus
de 350 millions de dollars U.S. Cependant, malgré
cette progression, les disponibilités par habitant n'ont
que peu augmenté à l'échelon de la region (tableau
2-18), alors que de nombreux pays souffrent de pé-
nuries alimentaires saisonnières chroniques, ce qui
fait monter les prix.

A la suite des très fortes récoltes de céréales en
Afrique du Nord-Ouest, le taux d'autosuffisance de
la region s'est légèrement amélioré en 1972. Le fait que
les productions aient bénéficié de conditions météoro-

TABLEAU 2-18. AFRIQUE (PAYS EN DÉVELOPPEMENT):
DISPONIBILITÉS EN CÉRÉALES

Comprend les déchets et les quantités utilisées pour l'alimen-
tation des animaux et comme_semences.

" Estimations et projections élaborées par la Division de la popu-
lation des Nations Unies publiées dans Bulletin mensuel de statisti-
que. 25(11). novembre 1971.

1960 . . 34,4 2,1 0,9 35,6 160 97

1965 . . 38,3 2,8 0,6 40,5 161 94

1970 . 41,9 4,3 0,8 45,4 167 92

1971 . . 42,7 5,1 0,7 47,2 169 90

1972 . . 46,2 5,0 0,7 50,5 176 91

Produc-
tion

Impor-
tations

Expor-
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Dispon
bilités
nettes

Disponi-
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par

habitant

Taux
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Millions de tonnes X71ogram-
merlon

Pourcen-
tage



logiques exceptionnelles n'enlève rien au rôle joué
par l'amélioration des techniques culturales actuelle-
ment appliquées dans ces pays. Par contre, ces cir-
constances soulèvent l'un des problèmes fondamen-
taux de l'agriculture dans les pays en développement,

savoir qu'elle est à la merci des conditions météoro-
logiques qui, si elles sont défavorables, peuvent pro-
voquer d'extremes difficultés du fait que l'équilibre
de l'offre et de la demande est précaire dans beaucoup
de pays. Cette instabilité de la production ressort du
tableau 2-19, qui montre l'écart annuel moyen, ex-
prime en pourcentage, de la production de certaines
céréales dans les principaux pays producteurs d'Afri-

TABLEAU 2-19. - AFRIQUE: TAUX DE CROISSANCE ET FLUCTUA-
TIONS DE LA PRODUCTION DE CERTAINES CÉREALES DANS LES

PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS (1961-71)

' Les fluctuations sont plus modérées à l'échelon régional qu'à
l'échelon national. Les variations entre les pays tendent à s'annu-
ler mutuellement. Le pourcentage de fluctuation annuelle moyenne
Par rapport à la tendance est calculé selon la formule suivante

100 Exi - xi
n i=1

oil volume de la production à la date i
tendance

n -- nombre d'années
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que par rapport à la tendance au cours de la décennie.
Une acceleration de la production alimentaire con-
tribuerait à amortir l'effet des mauvaises récoltes si
l'on en profitait pour constituer des stocks, mais
ceux-ci sont coûteux et les penuries alimentaires ris-
quent de se reproduire périodiquement dans les pays
en développement de la region.

Le We représente plus de la moitié du volume des
importations céréalières de l'Afrique et près des deux
tiers de leur valeur. La production est assurée à 90
pour cent par quatre pays seulement: Algérie, Ethio-
pie, Maroc et Tunisie. Ces memes pays, moins l'Ethio-
pie, totalisent près de 60 pour cent des importations
régionales. Le plus clair des autres dépenses consa-
crées par les pays d'Afrique aux importations céréa-
lières vont au riz, que beaucoup de pays produisent;
neanmoins, un seul d'entre eux, Madagascar, assure
plus de 35 pour cent de la production régionale.
Parmi les autres céréales, le millet, le sorgho et le
maYs sont produits et consommés dans la plupart
des pays. Ces céréales secondaires sont des denrées
de base fort importantes dans plusieurs sous-regions,
et, bien que les importations ne représentent qu'une
faible partie des disponibilités destinées 6. la consom-
mation nationale, presque tous les pays ont pour ob-
jectif d'accroitre la production de manière à satis-
faire les besoins d'une population en expansion.

Si l'on compare les projections de la demande et
de la production des diverses céréales ", on constate
que d'ici 1980 le déséquilibre general entre la produc-
tion et la demande sera moins grand, un déficit crois-
sant du blé étant en partie compensé par un plus
gros excédent de céréales secondaires (tableau 2-20).
Néanmoins, Pagrégation des balances d'importation
implicites des divers pays indique que les besoins
d'importation de la region depasseront 5 millions de
tonnes d'ici 1980. Près de 70 pour cent de ce chiffre
seraient constitués par le blé, la demande d'importa-
tion devant augmenter non seulement dans les pays
cultivant peu cette céréale, mais egalement dans les
pays producteurs comme l'Algerie et la Tunisie. Cepen-
dant, le déficit d'importation implicite ne peut etre
considéré comme représentant la veritable demande
future, du fait surtout qu'une augmentation brutale
des sorties de devises forcerait les gouvernements
restreindre davantage la consommation ou le com-
merce des céréales, ce qui aurait des consequences
facheuses pour le niveau nutritionnel si l'on ne mo-
difie pas la production nationale. Par consequent,
s'il semble qu'à l'échelon planétaire les disponibilités
exportables seront excédentaires, le niveau des im-
portations et de la consommation dans les pays défi-
citaires de la region dépendra A. l'avenir, au moins

" FAO, Projections relatives aux produits agricoles 1970-1980,
Rome. 1971. Les projections de la production sont basées sur des
hypothèses de relations à prix constants entre les céréales et le
maintien des politiques en vigueur.

Volume
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produc-
tion
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Taux de
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1961-63

a. 1969-71

Fluctua-
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moyen-
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Taux
d'auto-
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1970

Millions
de tonnes Pourcentage

BLE

A frique 5,6 3,9 13,2 71
Algérie 1,6 1,8 19,3 76
Ethiopie 0,8 3,5 1,0 99
Maroc 2,2 5,7 22,0 84
Tunisie . 0,6 0,9 22,5 52

MAYS

Afrique 11,4 3,2 3,4 100
Ethiopie 1,0 2,3 1,7 100
Kenya 1,4 3,5 5,0 99
Malawi 1,1 5,1 12,4 100
Nigeria 1,4 4,1 8,4 99
Rhodésie 0,9 -- 0,1 12,0 99
Tanzanie 0,5 0,4 19,9 100
Zambie 0,8 4,4 13,8 99

MILLET ET SORGHO

Afrique 16,0 0,7 2,9 100
Tchad 0,7 -- 4,9 5,4 100
Ethiopie 1,2 2,9 1,1 100
Mali 0,9 -- 0,6 10,9 100
Niger 1,1 0,3 8,4 99
Nigeria 6,3 0,6 7,2 100
Ouganda 1,0 4,5 2,6 101

RIZ (PADDY)

fri que 5,2 3,7 2,4 83
Guinée 0,4 2,5 4,6 96
Madagascar 1,9 2,6 2,4 102
Nigeria 0,6 13,9 15,3 99
Sierra Leone 0,4 4,2 8,8 76

TOUTES CERÉALES

Afrique 44,4 2,6 3,3 93



TABLEAU 2-20. - AFRIQUE (PAYS EN DEVELOPPEMENT): PRODUCTION, CONSOMMATION ET BILAN DE CERTAINES CÉRÉALES, 1970
ET PROJECTIONS POUR 1980

TOUTES CEREALES

Blé

Ureales secondaires

Riz

Pro-
duction

43 484

4 515

35 720

3 249

Ian

3 130

2 684

190

636

1970'

en partie, de la possibilité d'importer des céréales
des conditions spéciales.

La plupart des pays de la region connaissant des
déficits croissants, il semble souhaitable de consa-
crer davantage d'investissements A. la production na-
tionale et de poursuivre en même temps le développe-
ment de la recherche et de la vulgarisation. L'utilisa-
tion des variétés à haut rendement, encore très limi-
tée en Afrique, peut contribuer sérieusement à déve-
lopper la production et A. récluire les cats, mais dans
certaines conditions ces variétés risquent egalement
d'aggraver les fluctuations annuelles car elles sont
moins résistantes aux maladies et aux ravageurs et
réclament une irrigation appropriée et par conse-
quent un aménagement soigneux des ressources hydri-
ques.

Une stratégie visant à améliorer le revenu et la
nutrition exige une modification des politiques ; au
lieu de s'occuper essentiellement des gros exploitants
on s'adressera à ceux qui possèdent le moins de res-
sources et dont le revenu est le plus bas. Au niveau
de subsistance les stimulants de prix n'ont d'abord que
peu d'effet sur la production car la majorité de la po-
pulation aux besoins nutritionnels non satisfaits ne
met pas ses produits sur le marché. Dans un premier
temps, les gouvernements doivent en priorité subven-
tionner les facteurs de production agricoles engrais
et pesticides pour les exploitants à faible revenu.
Beaucoup de pays distribuent déjà des semences selec-
tionnées et subventionnent les engrais mais, sans une
bonne vulgarisation, une partie de ces mesures reste
sans effet. On s'est rendu compte, dans le cas des
cultures de rapport, que les vulgarisateurs peuvent
contribuer largement à l'amélioration et à l'expan-
sion de la production. Des programmes gouverne-
mentaux similaires portant sur la recherche, le credit,
l'outillage, l'éducation et la commercialisation sont

Consommation

Total
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Denrées
alimen-
taires

45 773 37 663

7 146 6 210

34 731 27 868

3 896 3 585

Pro-
duction

59 791

6 394

48 522

4 875

Bilan 2

2 876

3 579

I 273

570

1980

Total

Demande

Denrées
alimen-
taires

Milliers de tonnes

62 667 52 283

9 973 8 888

47 249 38 337

5 445 5 058

Période de référence centrée sur l'année 1970 prise comme point de depart pour Pétablissement des projections. On a calculé les
chiffres en partie par extrapolation des tendances récentes afin d'obtenir des données dont on ne disposait pas au moment de la
préparation des projections. Ils different donc des estimations réelles, concernant la production, la consommation et le commerce
pour Pannée 1970. Les exportations sont marquees du signe moins ().

nécessaires pour les productions alimentaires. Toute-
fois, les stimulants de prix sont indispensables pour
encourager les exploitants à produire plus qu'il n'en
faut pour satisfaire leurs besoins immédiats, A. se
spécialiser et a mettre davantage de produits sur le
marché. Toutefois, les politiques de prix doivent
s'appuyer sur des structures de cat plus faibles
grâce à l'accroissement de la productivité et sur une
amelioration de la distribution si l'on ne veut pas que
les consommateurs, surtout dans les villes, fassent
indflment les frais de cette expansion.

Dans les grands pays producteurs et importateurs
de blé de la region (Algérie, Maroc et Tunisie), les
programmes d'aide aux exploitants sont activement
appliqués. Il existe des services de vulgarisation et
des moyens de credit ; des semences améliorées sont
distribuées ; les engrais bénéficient de subventions; et
des prix minimaux sont également garantis pour sti-
muler la production commercialisée. Au Maroc, les
prix du We tendre, qui est normalement importé,
sont taxes, alors que ceux du blé dur et de l'orge
sont libres, mais assortis d'un minimum garanti. De-
puis le milieu des années soixante, les prix à la pro-
duction n'ont pas varié, mais on a decide une aug-
mentation A. compter de 197102 pour compenser
l'augmentation des coats de la production. Quant
aux prix de la farine de blé, qui n'avaient pas varié
depuis 1952, ils ont été augmentés et mieux alignés
sur ceux du We. Selon les estimations, les subven-
tions pour le pain ont dépassé 10 millions de dol-
lars U.S. Les fonds actuellement degagés serviront
améliorer la production. En Algérie et en Tunisie,
les prix sont taxes et des primes orientent la produc-
tion vers l'expansion du He tendre. Dans les deux
pays, les gouvernements cherchent à concentrer la
production sur des terres appropriées pour accroi-
tre les rendements en réservant les terres marginales 6.



d'autres cultures et on encourage le remembrement
des petites exploitations en cooperatives. Man-
moins, la realisation des objectifs du plan, bien
qu'elle réduise ou élimine complètement la dépen-
dance par rapport aux importations, n'accroitrait
que peu la consommation par habitant.

Les pays connaissant de grandes difficultés pour
accroitre la production alirnentaire sont ceux de
l'Afrique au sud du Sahara, les moins développés,
où les sols sont pauvres et les precipitations rares.
L'aide aux exploitants ne peut y avoir que des effets
limités si l'on n'accorde pas une forte priorité
l'amélioration de l'amenagement des ressources hydri-
ques et h. l'approvisionnement en eau par des systèmes
d'irrigation et la construction de puits. Dans plu-
sieurs de ces pays, l'absence de ressources en eau est
le principal obstacle A. la productivité et une techno-
logie simple pour l'aridoculture a une importance
capitale. La creation de reserves céréalières desti-
nées à compenser les mauvaises récoltes est inscrite
dans les politiques de plusieurs pays africains. Néan-
moins, il peut etre cateux d'entretenir des stocks,
bien que certaines des difficultés que connaissent les
pays pour créer des reserves puissent etre éventuelle-
ment resolues dans le cadre de la cooperation sous-
régionale.

Integration économique régionale

La signature, en juin 1972, du traité instituant la
Communaute économique de l'Afrique de l'Ouest a
probablement constitué le principal effort d'intégra-
tion déployé en Afrique en 1972 ". La Communaute
vise principalement l'institution d'une « zone d'échan-
ges organisée » pour les produits agricoles, mais
sera crée également un système préférentiel special
pour les produits industriels. Un mois seulement après
la signature du traité, le Nigeria et le Togo ont an-
nonce qu'ils formeraient le noyau d'une autre com-
munauté économique de l'Afrique occidentale,
quelle pourraient un jour adhérer d'autres Etats de la
sous-region. La proliferation des associations, unions
et communautés en Afrique de l'Ouest semblerait indi-
quer que, outre la volonté politique qui sans aucun
doute existe h. l'heure actuelle dans la sous-région,
efforts et compromis sont nécessaires en plus grande
quantité pour une organisation vraiment utile englo-
bant l'ensemble de la region.

Des propositions ont été avancées en 1972, en vue
de la creation d'une communauté économique com-
prenant le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée ; par
la suite, une équipe inter-institutions des Nations
Unies (FAo, GATT et (»rum) a Le invitee A. examiner

" Le trait& a été signé par la Ofite-d'Ivoire, le Dahomey, la
Haute-Volta, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Senegal.
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les possibilités de coopération entre le Libéria et la
Sierra Leone. Plusieurs réunions des groupes écono-
miques de moindre importance de la sous-région
notamment l'Autorité inter-Etats de Liptaka-Gourma,
l'Organisation des Etats riverains du Sénégal, l'Al-
liance des pays producteurs de cacao, le Conseil afri-
cain de l'arachide et le Conseil de l'Entente se

sont également tenues, au sommet comme au niveau
ministériel, en vue de favoriser une coopération plus
étroite.

En septembre 1972, une Conférence réunissant les
chefs d'Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique cen-
trale s'est tenue en Tanzanie, en vue d'examiner les
moyens propres à renforcer la coopération en matière
de commerce, d'agriculture, de tourisme et de com-
munications. Toutefois, le même mois, le Congo a
annoncé son retrait de l'Organisation commune afri-
caine, malgache et mauricienne.

La première foire commerciale panafricaine s'est
tenue au Kenya en février 1972, réunissant 37 Etats
Membres de l'Organisation de l'unité africaine. L'ob-
jectif était de promouvoir le commerce intra-africain,
estimé actuellement A. 6 pour cent du volume total
des exportations de la région. Les échanges entre
Etats africains se sont accrus de 11 pour cent environ
par an, le pétrole constituant le principal produit
échangé. La prochaine foire commerciale panafricaine
est prévue pour 1976.

AFRIQUE DU SUD

En Afrique du Sud, la production agricole a été,
en 1972, d'environ 4 pour cent supérieure au vo-
lume sans précédent atteint en 1971. Ce sont les cul-
tures de plein champ qui ont connu le développement
le plus important. La tendance à l'augmentation de
la production de blé s'est poursuivie, la récolte de
1972 ayant été d'environ 4 pour cent supérieure
la précédente. L'offre a dépassé les besoins intérieurs
et l'Afrique du Sud est ainsi devenue exportatrice
nette de blé en 1972. La récolte de maYs a elle aussi
progressé, de 12 pour cent, atteignant presque le
niveau record de 1967. La récolte de sorgho-grain a,
toutefois, été inférieure. La production de sucre est
passée à près de 2 millions de tonnes, soit une ré-
colte sans précédent, pour la deuxième année suc-
cessive. La production d'arachides a augmenté et
celle de graines de tournesol a de nouveau accuse
une très forte hausse. Des conditions atmosphé-
riques favorables ont permis une nouvelle récolte
record de fruits d'arbres à feuilles caduques, et la
production d'oranges a augmenté d'environ 20 pour
cent. Une sécheresse généralisée, qui a commencé
en octobre 1972, a réduit les récoltes de 1973, notam-
ment pour le maïs, le sorgho-grain, les arachides et
le tabac.



La production animale a, dans son ensemble, pro-
gressé en 1972. On signale un nouvel accroissement
des effectifs du cheptel bovin, et le déclin de l'effectif
des ovins semble avoir été enrayé. La production
carnée a progressé, bien qu'on ait diminué les abat-
tages de moutons et d'agneaux. La demande inté-
rieure a toutefois progressé et les importations de
viandes et de produits carnés ont augmenté. On si-
gnale d'autre part que la production laitière a, elle
aussi, augmenté. La production de beurre a toute-
fois diminué au cours du second semestre 1972, la
demande ayant diminué suite A la légalisation de la
margarine jaune. La production de fromage a, selon
les estimations, progressé d'environ 10 pour cent, mais
la demande a continué d'augmenter plus vite que la
production.

La production lainière de 1971 a diminué d'en-
viron 7 pour cent, en raison principalement de la
diminution du cheptel ovin. La demande mondiale
s'étant renforcée au début de 1972, les prix ont ac-
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cusé une forte hausse. Les stocks de la Commission
lainière de l'Afrique du Sud ont diminué et les expor-
tations ont progressé de plus de 40 pour cent en
volume et de plus de 50 pour cent en valeur. La pro-
duction de 1972 a été, selon les estimations, de 9
pour cent supérieure a celle de l'année précédente.
Aux termes du nouveau programme pour la commer-
cialisation de la laine, entré en vigueur pour la cam-
pagne 1972, l'Office de la laine achète l'entière pro-
duction A un prix plancher garanti. Les producteurs
perçoivent un premier versement lorsqu'ils livrent la
laine, le reliquat leur étant versé en fin de campa-
erne Chaque type de laine est vendu par l'intermé-I.,

diaire d'un pool distinct (43 pools ont été créés
cet effet), et les bénéfices restant dans chaque pool
A la fin de la campagne sont distribués aux produc-
teurs qui vendent par son intermédiaire. Il n'est done
plus possible que les recettes provenant d'une qualité
de laine servent à subventionner la production d'au-
tres qualités.





Chnpitre 3. - L'EMPLOI AGPICOLE DANS
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

De tous les problèmes que doivent affronter les
pays du tiers monde dans le courant de la deuxième
Décennie des Nations Unies pour le développement,
le plus ardu est peut-étre celui qui consiste à créer
des possibilités d'emplois productifs et rémunérateurs
pour une population qui augmente rapidement. La
gravité du problème de l'emploi est devenue de plus
en plus apparente durant les années soixante, à me-
sure que les enfants nés dans la phase d'explosion
démographique de l'après-guerre atteignaient
d'entrée en activité. Méme les pays où la croissance
économique générale était satisfaisante, et dont les
industries manufacturières connaissaient un net es-
sor, constatèrent que les emplois ne se multipliaient
pas assez vite et que le chômage s'accentuait de fa-
wn menagante. Par ailleurs, les problèmes de l'em-
ploi ont pris un relief nouveau du fait que l'on a
commence à envisager davantage le développement
sous l'angle social et sous celui de la distribution.
De plus en plus, on s'est rendu compte qu'au stade
actuel du développement l'agriculture avait un rôle
vital à jouer comme pourvoyeuse d'emplois.

Les plans nationaux de développement ont pro-
gressivement fait une place plus large aux objectifs
en matière d'emploi. Dès 1951, le premier plan quin-
quennal de l'Inde mettait fortement l'accent sur la
question et il en a été de mettle des premiers plans
du Pakistan et de Sri Lanka publiés en 1957. Ce
sont là cependant des exemples isolés ; il a fallu
attendre les premières années soixante pour que de
nombreux plans commencent à toucher le fond du
problème, et la fin de la décennie pour que le mou-
vement se généralise. Les nouveaux plans établis
au début de la présente décennie sont de plus en plus
orientés en ce sens, mais il n'y a encore guère de
raisons de croire qu'on réussisse mieux à faire face
aux problèmes d'emploi.

Dans les milieux internationaux également, les
préoccupations suscitées par la situation de l'emploi
ont era rapidement. Durant les années soixante, le
Bureau international du travail (BIT) a fait une place
toujours plus grande aux questions intéressant la
création de nouvelles possibilités d'emplois dans les
pays en développement, jusqu'au moment où il a
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lance, en 1969, le Programme mondial de l'emploi 1.
L'une des principales activités auxquelles celui-ci a
donne lieu a été l'organisation, en collaboration
avec la FAO et d'autres institutions, de missions ge-
nerales sur l'emploi en Colombie, à Sri Lanka, au
Kenya, en Iran, dans la République Dominicaine et
aux Philippines. Les quatre rapports de mission
parus jusqu'ici ont beaucoup contribué à la defini-
tion de strategies et de politiques de l'emploi 2. Parmi
les principales institutions internationales de prèt,
le groupe de la Banque mondiale a, ces dernières
années, reconsidéré son approche afin de tenir da-
vantage compte dans ses operations de l'emploi, de
la répartition des revenus et des considérations qui
s'y rapportent 3.

Dans sa resolution sur la strategic internationale
du développement pour la deuxième Décennie des
Nations Unies pour le développement, l'Assemblée
générale déclare notamment que « chaque pays en
voie de developpement devrait formuler ses objectifs
nationaux en matière d'emploi de façon A. absorber
une proportion croissante de sa population active
dans des activités de type moderne et à réduire de
façon appréciable le chômage et le sous-emploi 4. La
resolution prévoit ensuite que les pays en dévelop-
pement «analyseront leurs' politiques fiscale, moné-
taire, commerciale et autres en vue de favoriser
la fois l'emploi et la croissance... Partout
existe un choix de techniques, les pays en voie de
développement s'efforceront de relever le niveau de
l'emploi faisant en sorte que les techniques à forte
intensité de capital soient limitées à des utilisations
où elles sont indiseutablement meilleur marché et

Bureau international du travail, Pro gramme mondial de rem-
ploi. Geneve, 1969.

Voir, outre les rapports eux-mêmes (publiés jUSQU'iCi pour
la Colombie, Sri Lanka, le Kenya et l'Iran), Bureau international
du travail, La politique de l'emploi au cours de la deuxième Dé-
cennie pour le développetnent: position commune des institutions
des Nations Unies, p. 33-44, Geneve, 1973; Erik Thorbecke, Le
problème de l'emploi: evaluations critiques de rapports du BIT
concernant quatre pays, Revue internationale du travail, 107 (5):
425-459, 1973.

Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. The employment problem and Bank operations, Washington.
D.C., 1972.

Nations Unies, Résolutions adoptées par l'Assemblée générale
au cours de sa vingt-cinquiéme sessiom15 septembre-décembre 1970.
documents officiels, vingt-cinquietne session, supplément n° 28,
p. 45, New York, 1971. (A/8028)



plus efficaces... Dans le cadre de leur strategic de
l'emploi, les pays en voie de développement accor-
deront la plus grande place possible A. l'emploi dans
les campagnes et envisageront également d'entre-
prendre des travaux d'infrastructure faisant appel
une main-d'ceuvre qui, autrement, resterait inutili-
sée... » 5

Tout ceci a fait qu'une masse croissante de re-
cherches a été consacrée aux problèmes de l'emploi,
aussi bien sur le plan théorique qu'au sein des ser-
vices nationaux de planification et des organisations
internationales, oa elles sont orientées de façon
plus immediate vers la formulation des politiques
gouvernementales. Le Centre de développement de
l'ocDE a concentre son programme de recherches pour
1969-72 sur les problèmes de l'emploi. D'impor-
tantes recherches ont également été effectuées dans
le cadre du Programme mondial de l'emploi du BIT,
notamment sur les themes suivants : mesures fiscales
en faveur de l'emploi, réforme agraire et emploi,
mécanisation agricole et emploi.

Importance du facteur emploi

Si l'on fait tant d cas aujourd'hui du problème
de l'emploi dans les pays en développement, c'est
surtout parce qu'il est devenu d'une evidence brutale
et qu'il s'est beaucoup aggravé ces dernières années.
Ivlais d'autres graves motifs poussent à considérer de
nos jours la creation de nouveaux emplois comme
l'un des buts essentiels du développement.

L'emploi, comme Péducation, a un double rôle
dans le développement. C'est à la fois un input en
ce sens quo le travail est un facteur de production
et un moyen grace auquel la population tire profit
du système économique.

Les pays en développement sont déjà suffisamment
A court de ressources et il est tragique, même d'un
point de vue purement économique, qu'ils ne par-
viennent pas A tirer pleinement parti de celles dont
justement ils disposent à profusion. Mis a part un
petit nombre de pays producteurs de pétrole et
d'autres minéraux, tous manquent de capitaux.
Méme ceux qui ont la chance de posséder beaucoup
de terres ont besoin d'argent pour les mettre en va-
leur. Outre qu'il y a avantage à proportionner l'uti-
lisation des facteurs de production à leur relative
abondance, les pays en développement ont une oc-
casion unique d'utiliser une main-d'ceuvre nombreuse
et encore bon marché afin de créer l'infrastructure
dont ils ont besoin pour l'avenir.

Remédier a la présente sous-utilisation du seul
facteur de production largement disponible est un
objectif économique qui n'a rien perdu de son im-

° Nations Unies, op. cit., p. 52.
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portance. Mais il s'y juxtapose désormais des objec-
tifs sociaux encore plus impérieux, du fait que l'on
ne pretend plus ignorer les aspirations des masses
déshéritées, qui se font legitimement plus pressantes.
Le chômage et le sous-emploi ne sont pas de simples
accidents économiques engendrés par une mauvaise
répartition des ressources. Ce sont avant tout des
problèmes humains, qui minent littéralement l'exis-
tence quotidienne de millions d'individus et anéan-
tissent toutes leurs esperances.

Dans son recent rapport sur la lutte contre la
misère et le chômage a, le Comité de la planification
du développement (Nations Unies) a particulière-
ment bien mis en evidence les liens entre la misère,
le niveau de l'emploi et la nécessité d'une répartition
plus equitable du revenu. Dans les pays oa les systè-
mes administratif et fiscal laissent à désirer, la crea-
tion d'emplois revét une importance particulière du
fait qu'elle constitue Pinstrument le plus efficace
d'une redistribution du revenu.

L'effet démoralisateur d'un chômage total ou par-
tiel n'est pas A démontrer. Les sans-travail sont des
citoyens de seconde zone, qui ne jouent guère de rôle
utile dans la société et n'ont pas les moyens de pro-
fiter du développement national. Dans la plupart
des systèmes socio-économiques existants, le travail
constitue, pour qui ne possède pas de capital, la
seule possibilité de participer à la vie économique
et sociale et d'améliorer ses conditions d'existence.
Le chômage partiel ou total et spécialement le nom-
bre croissant de personnes instruites qui ne trouvent
pas d'emploi, alimentent une agitation sociale et
politique qui menace de compromettre les progrès
materiels déjà accomplis ou meme de provoquer
une regression.

Ce sont surtout ces considerations d'ordre social
qui ont conduit A. admettre que l'on ne pouvait plus
longtemps laisser de côté la question de l'emploi en
espérant que sa solution constituerait en quelque sorte
un sous-produit de la croissance économique telle
qu'il est coutume de la concevoir et de la mesurer.
A supposer méme que les taux de croissance écono-
mique soient élevés, l'experience récente a montré
que des mesures spéciales demeurent nécessaires pour
que l'emploi augmente assez rapidement. La plupart
des plans nationaux de développement qui envisa-
gent la question avec quelque sérieux prévoient de-
sormais de telles mesures promotion des techniques
de production A. fort coefficient de main-d'ceuvre et
programmes de travaux publics destines A combat-
tre le sous-emploi et le chômage saisonnier, par
exemple. Ces mesures sont souvent incorporées
court terme ou A. titre d'urgence dans une stratégie

Nations Unies, Comité de la planffication du développement.
Rapport sur la huitieune session, Conseil économique et social.
Documents officiels : cinquante-troisiéme session, supplément n. 7,
New York, 1972. (E/5126)



générale plus durable de l'emploi. Quelques plans
vont même jusqu'A faire passer l'emploi A la première
place dans la hiérarchie des objectifs du développe-
ment.

Rôle du secteur agricole sur le plan de l'emploi

11 n'est pas douteux que les problèmes d'emploi ne
pourront finalement être résolus dans les pays en
développement que par le passage d'un grand nom-
bre de ruraux A. des activités non agricoles: industries
manufacturières, construction, services. L'agricul-
ture fournira de moins en moins d'emplois nouveaux,
jusqu'au moment (déjà atteint dans les pays &ye-
loppés et dans quelques rares pays en développe-
ment) où la main-d'ceuvre agricole commencera en-
fin A diminuer, en chiffres absolus et non pas seule-
ment proportionnellement à l'effectif total du travail.
D'ici 1A, cependant et la période intermédiaire ris-
que d'être très longue dans de nombreux pays
Pagriculture conservera un rôle particulièrement im-
portant dans la creation d'emplois.

L'agriculture reste le secteur dont la grande majo-
rité des habitants des pays en développement tirent
leurs moyens d'existence, aussi précaires soient-ils.
Ce West pas que les gens choisissent d'embrasser
la profession agricole: ils naissent dans le monde
paysan. Beaucoup d'entre eux, qui quittent le sec-
teur agricole, ne trouvent pas de travail, parfois
parce qu'ils ne connaissent aucun autre métier mais
plus souvent parce qu'il n'y a tout simplement pas
de demande. Quelle que soit la priorité accordée
aux investissements dans les secteurs non agricoles
de l'économie, l'expérience récente indique clairement
qu'il West pas possible A court terme de créer des
emplois non agricoles à un rythrne suffisamment
rapide pour occuper tous ceux qui voudraient et
qui en fait devraient abandonner la terre.

Ainsi se trouve renversé le rôle traditionnel de
l'agriculture sur le plan de l'emploi. Auparavant,
c'est elle qui devait, Rrâce A une productivité accrue,
libérer de la main-d'ceuvre pour les autres bran-
ches de l'économie. 11 en va toujours ainsi, mais ce
rôle s'estompe aujourd'hui devant la nécessité de
susciter de nouvelles possibilités d'emploi afin de
contenir l'exode rural dans les limites correspondant
A la capacité d'absorption des autres secteurs d'acti-
vité et aux moyens de reconversion professionnelle
des travailleurs. Comme l'effectif du travail restera
pendant longtemps encore concentre surtout dans
l'agriculture, c'est sur ce secteur où, de toute fawn,
se regroupe en majeure partie l'élément le plus pau-
vre de la population, que devront converger les me-
sures destinées à combattre la pauvreté et A. ame-
liorer la répartition du revenu.

Cela ne veut pas dire que l'agriculture, comme le
suggèrent parfois ceux qui s'occupent du develop-
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pement industriel, devrait supporter toute la charge
des mesures spéciales nécessaires pour accroître les
possibilités d'emploi, tanciis que l'industrie serait
libre de pratiquer les méthodes les plus modernes de
production sans égard pour leurs consequences sur
l'emploi. La nécessité d'utiliser des techniques A

plus fort coefficient de main-d'ceuvre doit 'are tout
aussi sérieusement prise en consideration dans l'in-
dustrie manufacturière que dans l'agriculture. Mais
même si la capacité de l'industrie d'absorber de
la main-d'ceuvre pouvait être substantiellement accrue,
cela ne diminuerait probablement que de faeon mar-
ginale à l'heure actuelle le rôle de l'agriculture comme
pourvoyeuse d'emplois.

Dans la perspective du développement, les secteurs
agricole et industriel sont aussi interdépendants sur
le plan de l'emploi qu'à tous autres égards. A cause
de son importance numérique, la population agri-
cole constitue, dans les pays en développement, le
plus gros marché potentiel pour les produits du sec-
teur industriel en expansion. Le relèvement du ni-
veau de l'emploi et une distribution plus equitable
du revenu dans l'agriculture pourraient aider l'indus-
trie A absorber plus de main-d'ceuvre, non seulement
parce que ses produits bénéficieraient d'une demande
totale croissante mais aussi parce que la demande
se déplacerait vers des articles plus simples, dont la
fabrication se prête clavantage A des techniques A
plus fort coefficient de main-d'uvre.

La présente etude a principalement pour but d'ana-
lyser la situation de l'emploi dans l'agriculture au dé-
but de la deuxième Décennie pour le développement,
les disponibilités de main-d'ceuvre agricole et les

facteurs qui en affectent la demande, et la fawn
dont le secteur pourrait être mis en mesure de
jotter, en matière de creation d'emplois, le rôle
vital évoqué plus haut. Il n'est évidemment ni

souhaitable ni utile d'envisager isolément les
problèmes de l'emploi dans l'agriculture ; on les
a donc replaces, autant qu'il était possible, dans le
contexte du développement économique et social
general. II est de même plus utile et plus réaliste
d'élargir le débat de fawn à ne pas considérer uni-
quement l'emploi agricole mais, de fagot' plus gé-
nérale, l'emploi rural. Les emplois non agricoles
supplémentaires devront pour une part considerable
être créés en milieu rural (et il faut entencire par IA
aussi bien les agglomerations urbaines décentralisées)
si l'on veut éviter que la congestion des grandes villes
ne devienne intolerable et que la stagnation persiste
dans les campagnes. Le but n'est pas de ralentir les
transferts de main-d'oeuvre vers les secteurs non
agricoles, mais de faire en sorte que le marché du
travail non agricole ne soit pas débordé en conse-
quence d'un exode rural premature. En outre, si

l'on veut que les nouvelles possibilités d'emploi que
peut offrir l'agriculture soient mises A. profit, il faut



aussi améliorer considerablement les services et equi-
pements collectifs ruraux ainsi que la participation
des campagnes au benefice commun du développe-
ment, de *on à réduire les actuelles disparités crian-
tes avec les zones urbaines. Malheureusement, on
est encore moins renseigné sur les activités non agri-
coles dans les zones rurales que sur l'emploi agri-
cole; dans la mesure du possible cependant, l'étude
traite de l'emploi rural en general et non pas uni-
quement de l'emploi agricole.

Il convient de signaler d'emblée certains des ele-
ments qui ont délibérément été exclus de l'étude.
Dans de nombreuses parties du tiers monde et parti-
culièrement dans les vastes contrées arides et semi-
arides, c'est surtout une percée technique qui est ne-
cessaire pour rendre possible Paccroissement de la
production agricole. De toute evidence, cela au-
rait une énorme incidence sur l'emploi agricole.
Sans ignorer ces aspects, la présente etude porte
moins sur de telles mesures générales de develop-
pernent agricole que sur la fawn d'obtenir davantage
d'emploi a. partir d'un niveau donne de production.

En matière de ressources humaines, la formation
d'un personnel qualifié pour les services de l'Etat
et d'autres entreprises constitue un aspect très im-
portant de la planification. Cet aspect du problème
de la main-d'ceuvre n'a pas moins d'importance dans

Situation de l'emploi

Les statistiques relatives à la situation de l'em-
ploi dans les pays en développement sont très insuffi-
santes. C'est là un obstacle majeur à toute planifi-
cation efficace de l'emploi qui empéche non seule-
ment de mesurer exactement le nombre d'emplois
créer, mais aussi d'évaluer l'incidence des dispositions
prises pour pronaouvoir l'emploi. Les plans nationaux
de développement comportent parfois des estimations
statistiques globales de la situation, mais beau-
coup plus souvent ils font état du manque de don-
nées nécessaires et proposent des mesures pour re-
médier à cette lacune. Le caractère incertain des sta-
tistiques est démontré par les revisions substantielles
que les estimations subissent lors des plans successifs.
Par exemple, alors que des estimations globales de
ce genre figuraient dans le deuxième et le troisième
plans de l'Inde, elles ont été écartées du quatrième
plan dans Pattente d'analyses plus poussées.

La stratégie de la deuxième Décennie du develop-
pement prévoit que « les pays en voie de développe-
ment feront de vigoureux efforts pour améliorer les
statistiques de la main-d'oeuvre afin d'être à méme
de formuler des objectifs quantitatifs d'emploi réa-
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le secteur agricole qu'ailleurs, mais il n'est pas traité
ici, sauf pour ce qui est de la nécessité de former
les travailleurs en vue d'un emploi plus productif
dans l'agriculture méme. L'accent est mis sur la
creation de nouvelles possibilités d'emploi dans Pagri-
culture et autant que possible dans le secteur rural
en general.

L'étude s'inspire largement des importantes recher-
ches récentes sur les problèmes de l'emploi. En fait,
l'un de ses buts principaux est de presenter quel-
ques-uns des résultats les plus significatifs de ces
travaux sous une forme qui en facilite l'utilisation
pour la formulation des politiques gouvernementales.
Toutefois, l'étude repose aussi sur une analyse des
plans de développement d'une cinquantaine de pays.
Une annexe est consacrée en grande partie à l'examen
de la situation et des perspectives de l'emploi telles
qu'elles ressortent des plans nationaux de develop-
pement, ainsi que des mesures auxquelles les gouver-
nements comptent recourir pour accroitre les pos-
sibilités d'emploi agricole et rural. Il est done per-
mis d'esperer que cette etude servira à faire le point
de la situation qui se présente au début de la deuxiè-
me Décennie pour le développement, ainsi que des
mesures proposées pour accroitre l'emploi agricole
et rural; on pourra ainsi mesurer les progrès qui
seront accomplis pendant le reste de la décennie.

listes »7. Le BIT a fait un effort considerable pour
contribuer à l'amelioration de ces statistiques et la
FAO s'est attaquée aux problèmes que posent les

données dans le secteur agricole.
Les difficultés concernent non seulement la collecte

des informations, mais aussi les definitions et les

concepts. Bien des termes ont été utilises (parfois
de façon assez vague) pour definir des types diffe-
rents de chômage et de sous-emploi : visible et dé-
guisé, volontaire et involontaire, frictionnel et struc-
turel, cyclique, saisonnier8. 11 existe une abondante

Nations Unies, op. cit., p. 52.
Voir, par exemple : P.N. Rosenstein-Rodan, Chômage et sous-

emploi &guise's dans l'agriculture, Bulletin nzensuel: Econotnie el
statistique agricoles (FAO), 6(7/8) : 1-7, 1957; Mesure du sous-
emploi: Concepts et methodes, rapport prepare pour la Ile Confe-
rence intertzationale des statisticiens du travaiI(Genève, 18-28 octo-
bre 1966), Geneve, 1966; David Turnham (avec le concours de
Ingelies Jaeger), Le probleme de remploi darts les pays en voie de
developpement, p. 41-71, Paris, Organisation de cooperation et
de developpement économiques, 1971, Collection Etudes du Cen-
tre de développement, Série Etudes sur Pemploi, no 1; G.T. Jones,
Basic concepts and definitions for measurement of underutilisation
of labour in developing countries, with special reference to data
required for rural employment policy. Rome, FAO, 1972 (ESC/MISC/
72/2); Nations Unies, Comité de planification du developpement.
Comment determiner si le niveau de l'emploi dans les pays en voie
de developpement est ctdequat, New York, 1972. (étude rédigée
par le Bureau international du travail) (E/AC.54/L.44); Raj Krishna,
Unemployment in India, Indian Journal of Agricultural Economics.
28(1) :1-23, 1973.



documentation sur ces différents conzepts et la fa-
con de les mesurer. Certains aspects en seront ana-
lysés A propos du sous-emploi et du ché,mage sai-
sonnier, qui sévissent particulièrement dans le sec-
teur agricole.

En raison des données limitées disponibles, les
statistiques figurant ci-dessous ne devraient &re con-
sidérées que comme des indications très approxi-
matives de l'ordre de grandeur et des principales
caractéristiques des problèmes que les pays en dé-
veloppement ont actuellement à résoudre dans le

domaine de l'emploi. En particulier, les données
concernant les divers pays sont rarement comparables.

La main-d'ceuvre totale des pays en développement
est passée de 679 millions en 1950 à 841 millions en
1960 et à 1 019 millions en 1970 (tableau 3-1) ; on
prévoit qu'elle atteindra 1 249 millions d'ici 1980 et
1 946 millions en 2000, de sorte qu'elle aura presque
triplé au cours d'un demi-siècle. Son taux annuel de
croissance a progressé réguliérement dans les éco-
nomies de marché en développement, passant de 1,6
pour cent dans les années cinquante A. 2,1 pour cent
entre 1960 et 1970; on prévoit qu'il ne sera pas infé-
rieur A 2,6 pour cent par an entre 1990 et 2000, encore
que les signes de fléchissement se manifestent d'ores et
déjà en Chine et dans les autres pays d'Asie a plani-
fication centrale. De toute évidence, l'accroissement
accéléré de la population active dans les économies
de marché en développement reflète surtout la crois-

TABLEAU 3-1. - POPULATION ACTIVE, ANNÉES RECENTES ET PROJECTIONS JUSQU'EN 2000

Population active

sance de la population totale, dont le taux est passé
de 2,3 pour cent par an dans les années cinquante
A 2,7 pour cent dans les années soixante. On prévoit
que ce taux atteindra le chiffre record de 2,8 pour
cent par an pendant les années soixante-dix, mais
qu'il s'écoulera une quinzaine d'années avant que
cette stabilisation n'entraine une décélération de la
croissance de la main-d'ceuvre, de méme qu'il s'est
produit un décalage entre l'explosion démographi-
que d'après-guerre et les effets qu'elle a exercés sur
la main-d'ceuvre (voir figure 3-1).

Les taux de croissance indiqués ci-dessus pour la
population et la main-d'ceuvre sont à peu près deux
fois supérieurs A ceux que les pays d'Europe actuel-
lement industrialisés ont connus au dix-neuvième
siècle, mais ils avaient été atteints dans les pays d'im-
migration en Australasie et en Amérique du Nord °.
Avec un taux de croissance du PIB légérement supé-
rieur à 2 pour cent par an, le Royaume-Uni est par-
venu au seuil où l'accroissement de la main-d'ceuvre
pourrait &re absorbé par l'emploi non agricole ; ce

seuil a été atteint aux Etats-Unis avec un taux de
croissance de 3 pour cent par an. Les pays qui sont
actuellement en développement n'y sont pas arrivés
malgré les taux de croissance de 4 A 6,5 pour cent
par an enregistrés pendant les années soixante. Se-
lon un calcul fréquemment cité, on estime qu'il fau-

= David Turnham, op. cit., p. 122-123.

Accroissement annuel moyen (compose)

Millions Pourcentage

SOURCE: Bureau international du travail. Projections de la main-d'xitvre, Geneve, 1971. Ces projections sont basées sur Phypothese moyenne
des Nations Unies pour la population totale.

La période de base des projections est Farm& 1960. - = Y compris des pays slates dans d'autres regions non spécifiées.
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Economies de marché développées .

Amerique du Nord
Europe occidentale
Oceanic

Europe orientate et U.R.S.S.

TOTAL PAYS DÉVELOPPÉS

Economies de marché en dévelosipement.

Afrique
Extreme-Orient
Amérique latine
Proche-Orient

Economies d'Asie à planification centrale

TOTAL PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Monde

247

66

136

4

139

274

77

141

5

160

305

90

149

6

177

337

105

157

8

199

371

120

168

9

214

414

141

182

11

228

1,0

1,6
0.4
2,2

1,4

1,1

1,5

0,5
1.9

1,0

1,0

1,5

0,6
2,9

1,2

1,0

1,4
0,7
1,2

0,7

1,1

1.6
0,8
2,0

0,6

386 434 482 536 585 642 1.2 1,1 1,0 0,9 0,9

449

78

277

56

37

230

524

91

318

70

44

319

645

111

389

88

55

374

819

138

488

114

70

437

1 046

176

626

148

93

514

1 351

229

800

194

124

595

1,6

1,6
1,4
2,3
1,7

3,2

2,1

2,0
2,1
2,3
2,3

1,6

2,3

2,2
2,3
2,6
2,5

1,5

2,5

2,4
2,5
2,7
2,8

1,6

2.6

2,7
2,5
2,8
2,9

679 841 1 019 1 249 1 560 I 946 2,2 1,9 2.1 2,2 2,2

1 067 1 277 1 501 1 785 2 146 2 588 1,8 1,6 1,7 1,9 1,9

1950- 1960- 1970- 1980- 1990-
1960 1970 1980 1990 20001950 1960 1970 980 1990 2000
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drait un taux annuel de croissance du PIB de 9,3
pour cent pour qu'un pays représentatif d'Amérique
latine atteigne ce seuil; le taux annuel devrait etre
de 10,2 pour cent pour un pays d'Asie et de 11,0 pour
cent pour un pays d'Afrique, sans que l'arriéré de
chômage et de sous-emploi soit résorbé pour autant ".

Ce n'est pas seulement par le rythme de croissance
de leur population et de leur main-d'ceuvre que les
pays qui sont aux premiers stades du développe-
ment different des pays industrialises. La production
industrielle exige clésormais une proportion beau-
coup plus forte de capital, de sorte qu'il faut moins
de Main-d'ceuvre qu'autrefois pour obtenir un volume
donne de produits industriels, mais aussi un investis-
sement plus important de capitaux rares pour cha-
que emploi créé dans l'industrie. Par rapport aux
pays qui se sont industrialises plus tôt, ceux qui se
développent actuellement ont à résoudre un double
dilemme : l'effectif de la main-d'eeuvre s'accroit plus
vite tandis que la capacité de leur industrie à absorber
ces effectifs est bien inférieure. Ces facteurs, venant
s'ajouter à diverses politiques mal adaptées des
pouvoirs publics (dont il sera question plus loin),
ont abouti à des taux de chômage qui dépassent tous
ceux que les pays actuellement industrialises ont pu
connaitre, abstraction faite de la grande crise des
années trente.

Une analyse des enquetes et des recensements
consacrés au chômage visible dans les zones urbaines,
à différentes dates de la décennie 1960-70 dans 39
pays, indiquait de très grandes differences entre les
pays mais dans la plupart des cas le taux de chômage
se situait entre 10 et 20 pour cent de la main-d'ceuvre 11
Pour l'Amérique latine, on a estimé que la fraction
inutilisée de la main-d'ceuvre (y compris le sous-
emploi, exprimé en termes de chômage) est passée
de 27,4 pour cent de la population active en 1960
à 28,2 pour cent à la fin de la décennie, époque où
la population active était beaucoup plus nombreuse.
Le ch6mage visible était estimé à 8,9 pour cent dans
cette dernière période et le sous-emploi, exprimé en
equivalent de chômage, à 19,3 pour cent

On ne peut affirmer avec certitude que, d'une façon
générale, le taux du chômage visible a augmenté dans
les pays en développement, mais il est evident que
le nombre effectif des chômeurs s'est sensiblement
accru dans les dernières années ". Des sondages ef-
fectués périodiquement pendant la décennie 1960-70
sur la situation de la main-d'ceuvre montrent que le
taux du chômage visible a diminué dans 5 pays sur

Singh. Aggregate employment function: evaluation of
employment prospects for LDCs p. 60, Washington, D.C., Inter-
national Bank for Reconstruction and Development, 1969. (poly-
copié)

" David Turnham, op. cit., p. 134-135.
" Istituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social/

Centro Latinoamericano de Demografía. Elementos para la ela-
boración de una política de desarrollo con integración para Amé-
rica Latina, p. 7, 10, Santiago, 1969, iNsY/s.4/L.2, Add. 2.

" David Turnham, op. cit.. D. 135-136.
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les 13 pour lesquels on dispose de données, qu'il a
augmenté dans l'un de ces pays et que la tendance
est indécise dans les autres

Le taux du chômage urbain, généralement plus
élevé pour les femmes que pour les hommes, atteint
le plus souvent son maximum chez les jeunes travail-
leurs ". Dans l'ensemble le probleme est encore
à une surabondance de travailleurs non qualifies et
it une pénurie de main-d'ceuvre formée, mais un cer-
tain nombre de pays (en particulier d'Extreme-Orient
et d'Amérique latine) comptent aujourd'hui une forte
proportion de « chômeurs instruits ». A Sri Lanka,
en 1968, on estimait leur proportion à plus de 25
pour cent du nombre total des chômeurs ". Il con-
vient toutefois de noter que ce phénomène n'est pas
dà seulement à la penurie d'emplois qualifies; il tient
aussi à ce que les travailleurs en question ont rep
une formation qui, en fait, n'est pas nécessaire à l'éco-
nomie.

Les données statistiques laissent plus à désirer pour
l'emploi rural que pour l'emploi urbain. Dans les
cas oil des comparaisons sont possibles, il semble
toutt-qlois que le chômage visible soit en general bien
moins prononcé dans les campagnes que dans les
villes ". II fallait d'ailleurs s'y attendre, car le chò-
mage visible qui sévit dans les zones rurales se com-
munique généralement assez vite aux zones urbaines
sous l'effet des migrations ou se dissimule sous le
partage du travail. Comme on le verra plus loin,
c'est surtout par le chômage partiel que se mani-
festent les problèmes d'emploi dans les zones rurales.

Sous-emploi agneole

Le sous-emploi et une faible productivité dans le
travail sont inévitables quand en moyenne les deux
tiers de la main-d'ceuvre des pays en développement
se trouvent dans le secteur agricole et que le dernier
tiers seulement offre des débouchés aux denrées agri-
coles et alimentaires produites par ce secteur. Ces
phénomènes sont d'ailleurs accentués par le carac-
tère hautement saisonnier d'une grande partie des
travaux agricoles.

Il est encore plus difficile de définir et de mesurer
le sous-emploi que le chômage. Les tentatives sont
nécessairement quelque peu arbitraires, compte tenu
de la nécessité de fixer certaines normes de durée
(heures, jours ou mois travaillés) ou de productivité
et de revenu pour faire le depart entre le plein emploi
et le sous-emploi. Or, les données recueillies sur le

"Bureau international du travail, Employment objectives and
policies in developing countries, p. 3, 8, Geneva. 1973. (document
rédige pour la neuviéme session du Comité de planification du
développement)

"Ibid., p. 3, 6-7.
"Sri Lanka, Ministry of Planning and Employment, The five-

year plan 1972-76, p. 5, Colombo, 1971.
" David Turnham, op. cit., p. 57.



temps consacre aux Caches de caractère strictement
agricole sont assez fragmentaires et l'on ne dispose
que très rarement de renseignements sur le temps
qu'exigent certaines activités comme la commercia-
lisation, la transformation et la preparation des
denrées alimentaires, ou encore l'entretien et Fame-
lioration de l'exploitation agricole ou du logement ".

Il existe plusieurs façons de mesurer le sous-emploi,
mais il est probable qu'aucune n'est pleinement satis-
faisante et qu'il vaut mieux les utiliser ensemble pour
se faire une idée complete de la situation. En parti-
culier, les mesures qui n'indiquent que le niveau moyen
du sous-emploi pour l'ensemble de la main-d'oeuvre
ne présentent qu'une utilité limitée. Contrairement
a ce qui se passe dans Pindustrie manufacturière,
l'emploi agricole se répartit rarement en taches dis-
tinctes confiées A des individus ; il s'agit plutôt d'une
Cache globale A. laquelle participent tous les travail-
leurs (en general de fawn très inégale A cause des
disparités de la structure agricole). Il importe done
de connaitre la répartition des possibilités réelles
d'emploi.

La méthode la plus simple et la plus répandue con-
siste à dénombrer les personnes employees pendant
moins d'un certain nombre de jours de travail par
an (ou d'heures par semaine). Cependant, on obtient
une mesure plus precise avec la méthode dite « de
la main-d'ceuvre en excédent », qui permet de com-
parer généralement sous une forme statique, mais
souvent dans une optique dynamique le total des
années-homme disponibles A celui des effectifs reel-
lement utilises. Un perfectionnement de cette me-
thode, particulièrement important dans le cas de
Pagriculture, tient compte des differences substantiel-
les observées d'un mois à l'autre dans les besoins de
main-d'ceuvre et permet par consequent de faire le
depart entre le sous-emploi structurel et le sous-
emploi saisonnier ". Le sous-emploi structurel de-
signe la fraction de la main-d'ceuvre qui est vérita-
blement en excédent et qui pourrait &re éliminée
sans que la production totale en souffre a un mo-
ment quelconque de Pannée.

Aucune de ces méthodes ne tient compte de l'in-
tensité de la tache ou de sa productivité. La po-
pulation agricole travaille souvent pendant de très
longues heures pour un revenu très faible. Inverse-
ment, le revenu total de la famille est parfois
suffisant, alors metne que son potentiel de main-
d'ctuvre n'est pas pleinement utilise pendant Pannée,

"Selon des données recueillies en Inde en 1956/57, les adultes
du sexe masculin employés dans l'agriculture au Bengale occiden-
tal n'ont consacré que 49 pour cent de leur iournée de travail
de huit heures aux activités de la ferme, le reste étant occupé par
des affaires de caractère social, familial et commercial. Cependant,
pour les trois autres régions sur lesauelles on dispose de donne:es.
la proportion des activités a la ferme s'est parfois établie entre 86
et 93 pour cent (M. Paglin, « Surplus » agricultural labour and
development, American Economic Review, 55(4) : 815-834, 1965).

" Erik Thorbecke, Unemployment and underemployment in time
development world, Columbia University Conference on Interna-
tional Economic Development, Williamsburg. Va. and New York.
15-21 February- 1970, Doc. No. 29, Williamsburg, 1970. p. 5.
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certains préférant disposer d'heures de lo sir plut6 t
que de possibilités d'emploi supplementaires. Une
autre méthode consiste done a. determiner le nombre
des travailleurs dont la productivité ou le revenu
sont inférieurs a un certain niveau.

Le sous-emploi agricole donne lieu A une autre
complication dans les pays en développement : une
très grande partie de la main-d'ceuvre agricole se
situe dans des groupes à revenus très bas, dont le
regime alimentaire est insuffisant pour assurer leur
plein développement, leur santé et leur efficacité
au travail. Beaucoup souffrent aussi de maladies en-
antiques et d'infections parasitaires qui restreignent
leur rendement. Bien qu'on connaisse très mal le
rapport quantitatif existant entre la nutrition et
Pefficacité, il est probable que le sous-emploi et la
mauvaise alimentation sont étroitement associés,
et qu'un cercle vicieux fait de la faiblesse de la pro-
ductivité à la fois la cause et le résultat de l'insuffi-
sance des revenus et du travail fourni ". Dans cer-
taines regions, le regime alimentaire risque d'être
particulièrement deficient avant les récoltes, de sortc
que s'il faut effectuer rapidement la moisson, la
production totale risque de se trouver limitée par le
mauvais rendement des travailleurs à cette époque
de l'année. Il est possible qu'une certaine partie du
sous-emploi apparent reflète non pas l'existence d'un
excédent de main-d'oeuvre, mais l'incapacité d'en-
treprendre un travail soutenu pendant de longues 'De-
Hodes ".

Des enquétes effectuées dans 6 pays au cours des
différentes années de la décennie 1960-70 ont montré
que la proportion des personnes employees dans les
zones rurales et travaillant moins de 40 A 43 heures
par semaine s'échelonnait entre 18,2 pour cent pour
les hommes au Chili et 71,2 pour cent " pour les
femmes aux Philippines. A Sri Lanka, les travailleurs
ruraux qui ont travaille moins de 20 heures repré-
sentaient 10,7 pour cent du total pour les hommes et
17,5 pour cent pour les femmes. Dans chacun des
pays cites, à l'exception du Chili et du Venezuela,
le sous-emploi calculé par cette méthode a été beau-
coup plus élevé dans les zones rurales que dans les
zones urbaines ".

Dans le cas du Chili, on a estimé qu'il a suffi de
55 pour cent de la main-d'ceuvre reelle (664 000 tra-
vailleurs) pour obtenir la production agricole de 1955
(A raison de 300 jours de travail par an)24 ; par

" David Turnham, op. cit.. p. 80, 91-92.
" Montague Yudelman, Cavan Butler et Ranadev Beneril,

Changement technologique dans ragriculture et remploi des pays en
voie de développemetzt, Paris, Organisation de coopération et de
développement économiques, 1972, Collection Etudes du Centre
de développement, Série Etudes sur l'emploi n. 4. Pour plus de

voir : Harvey Leibenstein, The theory of underemployment
in backward economies, Journal of Political Economy, 65(2)
94-98, 1957.

"Industries agricoles et non agricoles seulement.
"David Turnham, op. cit.. p. 61.
"Comité Interamericano de Desarrollo Agricola, Chile: tenencia

de la tierra y desarrollo socioeconomic° del sector agricola, p. 27.
Santiago, 1966.



comparaison, l'estimation du sous-emploi rural in-
diquée ci-dessus était beaucoup plus faible. Au Pérou,
l'emploi effectif aurait absorbe 57 pour cent de la
main-d'ceuvre agricole réellement disponible à raison
de 200 jours-homme par an, ou 46 pour cent de
cette main-d'ceuvre à raison de 250 jours-homme ".
On pourrait multiplier les exemples de ce genre
mais ceux-ci devraient suffire à montrer l'ampleur
du problème. Certains plans nationaux de dévelop-
pement analysés dans l'annexe comprennent égale-
ment des estimations du sous-emploi, mais ne don-
nent en general aucune indication sur la base de calcul.

La dimension de l'exploitation joue un grand rôle
dans le sous-emploi agricole. Dans le cas de l'Amé-
rique latine, on estime que, parmi les familles rurales,
il y en avait 47 pour cent en Colombie (1960), 54
pour cent en Equateur (1960) et 64 pour cent au
Guatemala (1950) qui occupaient des exploitations
« subfamiliales » de moins de 5 hectares", c'est-à-dire
de trop petites dimensions pour fournir des emplois
ou des revenus suffisants à toute la main-d'ceuvre
familiale ". On note d'importants mouvements de
travailleurs saisonniers entre ces petites exploitations

excedent de main-d'ceuvre et les exploitations de
moyennes et grandes dimensions, encore que les sous-
secteurs en cause soient loin d'être pleinement com-
plémentaires. En general, l'excédent de main-d'ceuvre
existant dans les petites exploitations est bien supe-
rieur au déficit des plus grandes. II est rare que, dans
ces dernières, la demande saisonnière de pointe
coYncide avec reffectif maximal disponible dans les
petites exploitations, à moins qu'il ne s'agisse de
zones tres distantes ; il faut noter cependant que,
dans certaines parties de l'Afrique et de l'Amérique
latine notamment, les travailleurs saisonniers en quête
d'emploi parcourent parfois de grandes distances,
traversant même des frontières internationales.

Les amples fluctuations saisonnières de la demande
de main-d'ceuvre agricole constituent l'une des prin-
cipales causes du sous-emploi, en particulier dans les
zones où la monoculture predomine. Au Chili, on
estime que la demande totale de main-d'ceuvre re-
presente en juillet 63 pour cent de celle de mars ".
En République de Coree, le nombre d'heures travail-
lées en décembre s'élève à 40 pour cent de celui
de juin ". Toutefois, les chiffres recueillis à l'eche-

" E. Thorbecke et E. Stoutjesdijk, Emploi et production. Application
d'une méthode d'analyse au Pérozt et au Guatemala, p. 49. Paris.
Organisation de coopération et de développement économiques,
1971, Collection Etudes du Centre de développement, Série Etudes
sur l'emploi no 2.

" L'exploitation subfamiliale aurait, bien entendu, une super-
ficie bien inférieure dans les régions oh le rapport homme-terre.
est plus bas et Pagriculture plus intensive qu'en Amérique latine.

" Solon Barraclough et Juan Carlos Collarte, El hombre y la
tierra en América latina: resumen de los informes CIDA sobre
tenencia de la tierra, p. 456, Santiago, Editorial Universitario, 1972.

" Chili, Ministerio de Agricultura, Oficina de Planificación
Agricola, Plan de desarrollo agropecuario 1965-1980, Vol. 2, p,
V-112, Santiago, 1968.

" K.S. Kim, Structure de la population active dans une écono-
mie dualiste : Etude de cas de la Corée du Sud, Revue internationale
du travail. 101(1) : 39, 1970.
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Ion national dissimulent généralement des variations
encore plus larges entre les différentes parties du pays.
Au Pérou par exemple, on estimait qu'au niveau na-
tional, la demande de main-d'ceuvre représentait en
septembre 27 pour cent de celle de juin, tandis que,
dans une des provinces du pays, la demande enregis-
trée en février ne s'élevait qu'A. 0,4 pour cent de la
demande de mai Toutefois, ces chiffres ne com-
prennent pas la production animale, qui exerce en
general une influence stabilisatrice sur la demande
saisonnière de main-d'ceuvre.

Même si l'on fait abstraction des facteurs saison-
niers, on constate dans certains cas qu'il existe une
pénurie de main-d'eeuvre agricole parallèlement
un fort sous-emploi et même au chômage. C'est ainsi
que la Jamaïque manque de main-d'ceuvre pour la
récolte du café et de la canne à sucre. Dans une pe-
tite ile clotée de bonnes communications, il semble
que les salaires eleves pratiqués dans l'industrie de
la bauxite aient entrainé une hausse du coa de la
main-d'ceuvre agricole.

Exode rural

Les migrations entre les zones rurales et les zones
urbaines constituent le principal mécanisme par le-
quel se font les transferts de main-d'ceuvre de l'agri-
culture vers les secteurs non agricoles. Il est extré-
mement difficile de mesurer l'ampleur des migrations
en question sur la base des données actuellement dis-
ponibles. En particulier, ces migrations peuvent se
dérouler en plusieurs étapes de la ferme au vil-
lage puis à la petite ville et enfin à la grande ville
en durant un certain nombre d'années ou même des
générations. En outre, dans les zones rurales proches
des centres urbains, le lieu de travail peut changer
sans changement correspondant de résidence.

Même le degré d'urbanisation, qui tient compte
de la croissance naturelle de la population urbaine
aussi bien que des migrations des zones rurales v-ers
les villes, ne peut être établi que de façon très ap-
proximative, notamment en raison de différences et
de modifications des définitions des zones urbaines.
La définition la plus courante repose sur reffectif
de la population, de sorte qu'une localité peut sou-
ciain passer de la classe rurale à la classe urbaine
sous le seul effet d'un léger accroissement du nombre
de ses habitants.

D'après des estimations des Nations Unies, la
population urbaine est passée de 22 à 26 pour
cent de la population totale dans les pays en dévelop-

" Convenio vara Estudios Económicos Básicos, Requirimientos
mensuales de mano de obra para la agricultura por hectárea, por
cultivo, por prol'inCiaS y para la actividad pecuaria, m'Yo base 1967.
Lima, 1970. Le chiffre global indiqué ci-dessus a été calculé sur
un échantillon aléatoire de 15 provinces sur les 143 couvertes par
l'étude.



pement entre 1960 et 1970 et l'on pense qu'elle attein-
dra 32 pour cent d'ici 1980. De 1960 à 1970, l'ac-
croissement demographique annuel a été de 4,6
pour cent pour la population urbaine et de 1,7 pour
cent seulement pour la population rurale. C'est en
Afrique tropicale, en Amérique centrale et dans les
Caraibes, ainsi que dans l'est de l'Asie, que l'urba-
nisation a été le plus rapide. Actuellement, l'Améri-
que latine est la plus urbanisée de toutes les regions
en développement ".

En partant de l'hypothèse que l'accroissement
naturel de la population urbaine est à peu près le
méme que celui de la population totale, on peut esti-
mer que 126 millions de personnes ont quitté les
zones rurales pour les zones urbaines dans les pays
en developpement entre 1960 et 1970. Pour la dé-
cennie en cours, il se peut que le nombre total
de ces migrants atteigne 174 millions, soit pres-
que 40 pour cent de plus que dans les années
soixante.

Il est evident qu'un exode rural accéléré est l'une
des caractéristiques normales du développement éco-
nomique. Toutefois, dans les pays en développement,
le mouvement est beaucoup plus rapide que la crea-
tion d'emplois urbains productifs, de sorte qu'il se tra-
duit dans une certaine mesure par la propagation
du chômage et du sous-emploi des zones rurales vers
les centres urbains 32. Etant donne qu'un très grand
nombre de migrants qui se rendent dans les villes
ne trouvent que des emplois partiels dans le secteur
des services, déjà surabondamment pourvu en main-
d'ceuvre, et que les pouvoirs publics ne parviennent
pas A faire face A. l'accroissement rapide des besoins
d'infrastructure urbaine, on a vu pousser de sordides
bidonvilles autour de la plupart des grandes agglo-
merations des pays en développement. Le plus sou-
vent, l'exode rural s'est fait en direction de quelques
grandes villes déjà surpeuplées, dont les problèmes
seraient attenues si le mouvement pouvait 'are en
partie dévié vers de petits centres urbains dans les
zones rurales.

La nature et les motivations de l'exode rural sont
complexes. Jusqu'ici elles ont été étudiées surtout
dans les zones d'accueil lorsque les intéressés ont
déjà effectué la migration et ont tendance à ratio-
naliser leurs motifs. Il faudrait étudier de fawn plus
approfondie les facteurs de depart ou les conditions
existant dans les zones rurales qui encouragent les
migrations.

Il est evident que l'exode rural a son origine dans

" Nations Unies. Bulletin mensuel de statis.tique, 25(11) : xxxvi,
1971.

On estime qu'au Kenya Pafflux des travailleurs en quete d'em-
ploi dans les villes est a peu près trois fois plus rapide que l'ac-
croissement des possibilités d'emploi dans le secteur «officiei»,
d'où une expansion considerable de Pemploi dans le secteur «non
officiel» pour combler le déficit (Bureau international du travail.
Employment, incomes and equality: a strategy for increasing produc-
tive employment in Kenya, p. 49, Geneva, 1972.

154

le sentiment que les zones urbaines offrent plus de
possibilités économiques, sociales ou culturelles ".
La ville exerce son attrait sur les elements les plus
énergiques et les plus hardis des classes les plus
pauvres comme des classes privilégiées. Avec l'ex-
pansion d'un enseignement A vocation urbaine, on
a vu grossir les rangs de jeunes gens ayant un sens
aigu des différences entre la campagne et la ville et
dont l'espoir est de partir A la recherche de cette vie
stimulante, moderne et enrichissante que le milieu
urbain est cense leur offrir. Les elements d'appre-
ciation dont on dispose montrent cependant qu'en
general on n'entreprend pas A la légère un depart
lourd de risques et d'incertitudes. Il semble qu'il
n'y ait guére d'argurnents pour justifier la théorie
des « lumières de la ville », au inoyen de laquelle on
tente d'expliquer les migrations par l'attrait roma-
nesque qu'exerce la cite.

L'une des principales causes de l'exode rural est
le décalage marque qui separe les revenus tires de
l'agriculture, source prédominante de l'emploi rural,
et les revenus perçus dans les secteurs non agricoles.
Sur 33 pays en développement pour lesquels on
dispose de données sur la période 1960-70, dans 9
pays le revenu agricole par habitant a été inférieur à
50 pour cent de la moyenne des autres secteurs
de l'économie ". En outre, dans la majorité des
pays sur lesquels on a des informations, la situation
des revenus relatifs a évolué au detriment de l'agri-
culture pendant les annees soixante.

Il est probable que, conformément A un modèle
bien connu de migration rurale, le taux de migration
est principalement fonction non des differences de
revenu reelles mais des differences de revenu escomp-
tees, c'est-à-dire des differences de revenu corrigées
en fonction de la probabilité de trouver un emploi
en ville. Ainsi, l'accroissement des creations d'emploi
urbain risque en augmentant la probabilité de trouver
un tel emploi, de faire augmenter en fait le nombre
de chámeurs urbains en chiffres absolus et même le
taux de chômage". En outre, lorsque (comme cela

En Colorabie, par exemple, les raisons avancées par les travail-
leurs migrants sont le plus souvent d'ordre économique ; ils se
déplacent, disent-ils, dans l'espoir que leur situation économique
pourrait s'améliorer, qu'ils pourraient trouver du travail, se loser.
accroitre leurs revenus, ameliorer leurs «conditions de vie ». Parmi
ces dernieres, ils sous-entendent souvent l'amélioration de !Wu-
cation pour leurs enfants (et des soins médico-sanitaires pour toute
la famine). (Bureau international du travail. Towards full employ-
ment: a programme for Colombia, p. 97, Geneva, 1970.)

" FAO, Situation de l'alimentation et de l'agriculture 1970, p. 150-
'51, Rome, 1970.

" Michael P. Todaro, A model of labour migration and urban
unemployment in less developed countries, American Economic
Review, 59(1) :138-148. 1969; John R. Harris et tvIichael: P. To-
daro, Migration, unemployment and development, loc. cit.. 60(1):
126-142, 1970. En outre, c'est la difference de revenu « percue »
qui ioue : la difference I:Celle et la difference percue ne sont pas
egales si on West pas bien informe des emplois urbains ou si
l'instruction a fait naive des aspirations excessives daps les zo-
nes rurales. (Derek Byerlee et Carl K. Eicher. Rural employment,
migration aun economic development: theoretical issues and empi-
rical evidence from Africa, p. 24. East Lansing, Michigan, De-
partment of Agricultural Economics, Michigan State University.
African Rural Employment Study. Rural Employment Paper
No. 1, 1972.



se produit fréquemment) les migrants sont plus ins-
truits, plus jeunes ct moins sous-employes que
les travailleurs du secteur urbain <non officiel »
ils arrivent, ils peuvent prendre des emplois aux
travailleurs de ce groupe, augmentant ainsi le chô-
mage total. Ces considerations soulignent toutes deux
la nécessité de s'attaquer à l'exode rural premature
dans les zones rurales mêmes.

Pour cela, il faut non seulement offrir des possi-
bilités d'emploi plus productif et rémunérateur dans
ces zones mais aussi prendre toute une gamme de
mesures afin d'y rendre la vie plus agréable. En
effet, les inégalités entre les zones rurales et les zones
urbaines ne se limitent pas aux differences de re-
venu telles qu'on les mesure par les méthodes clas-
siques. Elles sont encore accentuées par les differences
de possibili Les d'accès des communautés rurales et
des communautés urbaines à l'infrastructure et aux
services publics, et A ce qui fait généralement l'agré-
ment de la vie. fusqu'ici, il n'a pas été possible de
mesurer ces possibilités comme des elements du
revenu mais, A. mesure que les communications de
masse s'améliorent, on constate que la population
prend de plus en plus conscience de ces &arts, qui
mettent sa patience à dure épreuve. Comme le mon-
trent plusieurs etudes sur les travailleurs migrants,
même si les nouveaux arrivants trouvent la vie dif-
ficile dans les bidonvilles, ils ont le sentiment que
leurs enfants auront de meilleures chances grace A.

ramélioration des services sociaux, notamment en
matière d'instruction et de santé publiques, et qu'ils
pourront acquérir les qualifications que réclame une
société moderne.

A cet égard, les elements concrets d'appréciation
sont extrêmement limités, mais quelques indications
ont été recueillies pour l'Amérique latine ". La
proportion des personnes de plus de 15 ans sachant
lire et écrire est de 65 A. 94 pour cent dans les zones
urbaines et de 23 5. 84 pour cent dans les zones ru-
rates selon les pays de la region. En Colombie, 91
pour cent des docteurs en médecine exercent dans
des villes de plus de 20 000 habitants qui ne groupent
que 36 pour cent environ de la population totalc.
Les maisons ayant l'eau courante représentent
42 A. 98 pour cent de l'ensemble des logements ur-
bains, mais leur proportion s'échelonne entre moins
de 1 pour cent et 51 pour cent dans les zones rurales
des pays d'Amérique latine pour lesquels on dispose
de données. L'électricité serait installée dans 46
94 pour cent des logernents des zones urbaines et
dans 2 A. 32 pour cent de ceux des zones rurales.

" Nations Unies, Commission économique pour l'Arnérique
latine, Economic survey of Latin America 1970, p. 59-61. New
York, 1971.
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Dans nombre de pays en développement, l'accès
des travailleurs ruraux aux ressources productives
est encore limité par des regimes fonciers et des struc-
tures rurales de caractère semi-féodal, bien que ceux-ci
comportent un réseau d'obligations mutuelles et as-
surent une sécurité minimale. Dans ces conditions,
le travailleur rural reste un subordonne qui ne par-
ticipe en rien A des decisions importantes pour sa
vie. Un autre element est le caractère besogneux
de nombreux travaux agricoles, dans les conditions
d'exécution que connaissent aujourd'hui les pays
en développement.

La migration a souvent un caractere selectif, car
elle est généralement le fait d'hommes jeunes, valides,
parmi les plus énergiques et les plus instruits, de sorte
que le taux de dépendance d'une forte proportion de
femmes d'un certain dge et de jeunes enfants devient
considerable dans les zones rurales qu'ils ont quittées.
Quand les mouvements de ce genre se produisent
(dans certaines parties du Kenya par exemple), les
consequences économiques et sociales risquent d'être
graves ". Ceux qui restent dans les regions d'origine
ont moins d'acharnement au travail, le système fa-
milial et social y est plus précaire, le conservatisrne
plus accuse et l'économie de moins en moins viable,
sauf quand les envois de fonds des nouveaux ci-
tadins lui apportent certaines compensations ". En
outre, l'épargne consacrée à l'instruction est transfe-
ree du secteur rural au secteur urbain par suite de
la migration des personnes instruites".

Enfin, pour apprécier l'exode rural dans une juste
perspective, il faut faire une distinction entre ses
aspects privés et ses aspects sociaux. En dépit des
combats que beaucoup doivent livrer pour trouver
du travail ou simplement survivre, il est certain que
l'effort est rémunerateur pour ceux qui réussissent
et que, même en cas d'échec, il méritait d'être tente.
Mais on aurait tort de supposer que, du fait de son
inter& privé, la migration soit nécessairement souhai-
table du point de vue social... La cadence des mi-
grations, particulièrement rapide depuis quelques an-
nées, a été excessive ; elle a conduit les centres ur-
bains à absorber davantage encore de ressources et
compliqué leurs problèmes, notamment en ce qui
concerne l'emploi ".

" Bureau international du travail. Employment, incomes and
equdity..., p. 45-50, Geneva, 1972.

" A Nairobi, on a estimé que 21 pour cent des salaires perçus
par les. groupes de population 6. revenu faible et moyen sont trans-
férés sous cette forme, surtout pour couvrir des redevances fiscales.
des frais de scolarité et des dépenses de l'exploitation familiale.
(G.E. Johnson et W.E. Whitelaw, Urban-rural income transfers
in Kenya: on estimated reniittances function. (document polycopié.
cite dans Bureau international du travail. op. cit., p. 48)

" Derek Byerlee et Carl K. Eicher, Rural employment, migra non
and economic development, op. cit.. p. 36.

"Bureau international du travail, op. cit.. p. 50.



Main-d'ceuvre agricole

Nous avons indiqué, ci-dessus, qu'en 1970 environ
26 pour cent de la population des pays en develop-
pement vivaient dans les zones urbaines. La pro-
portion de main-d'ceuvre agricole par rapport au
total est naturellement un peu plus faible que celle
de population rurale (74 pour cent), étant donne que
certains emplois non agricoles (trop peu nombreux
actuellement) existent dans les zones rurales. La
population active se determine également selon des
structures d'âge et de sexe de la population, et par
le taux de participation A la main-d'ceuvre de la
population en Age de travailler.

Le tableau 3-2 montre que, par rapport A la main-
d'oeuvre totale, la main-d'ceuvre agricole est tombée,
dans les pays en développement, de 79 pour cent en
1950 A 73 pour cent en 1960 et A 66 pour cent en 1970".

TABLEAU 3-2. - PROPORTION DE LA MAIN-D'CEUVRE AGRICOLE
DANS LA POPULATION ACTIVE AU COL3RS DES DERNIÈRES ANNÉES,

ET PROJECTIONS POLTR L'AN 2000'

SOURCE: FAo, en partant de l'hypothese moyenne des Nations Unies
pour la population totale, et des projections et estimations
du BIT concernant la population active figurant au
tableau 3-1.

On dispose généralement de données précises jusqu'a une an-
née comprise entre 1960 et 1965 ; la période de reference pour
les projections est 1965. - Y compris des pays dans d'autres
regions non spécifiées.

" D'accord avec la Classification internationale type, par indus-
trie, de toutes les branches d'activité économiques (cm), la main-
d'ceuvre agricole, telle qu'elle est définie ici, comprend les person-
nes se consacrant à la peche, a la foresterie et à la chasse. Toute-
fois, dans l'examen general auquel il sera procédé dans la presente
etude, elle sera limitée aux activités concernant les cultures vivriè-
res et d'élevage, la peche et la production forestière n'étant envisa-
gees de facon particulière que dans la section consacrée au dé-
veloppement rural integré.
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En ce qui concerne les différentes regions en &ye-
loppement, les chiffres pour 1970 allaient de 41

pour cent en Amérique latine A 75 pour cent en
Afrique. Pour la Chine et les autres pays d'Asie

planification centrale, les chiffres de depart étaient
plus importants que dans les pays en developpe-
ment à économie de marché, mais la diminution
a été par la suite plus rapide.

Bien que la proportion de la main-d'ceuvre
qui se consacre à l'agriculture diminue ainsi de fa-
wn régulière dans le monde en développement, elle
demeure beaucoup plus élevée que dans les pays
avancés (14 pour cent dans les pays avancés à éco-
nomie de marché en 1970, et A peine 6,6 pour cent
aux Etats-Unis en 1960 et 3,1 pour cent au Royau-
me-Uni en 1966). On ne s'attend pas A voir cette
proportion représenter moins de la moitie de la main-
d'oeuvre totale des pays en développement avant le
début des années quatre-vingt dix.

Croissance de la main-d'ceuvre agricole

Autre difference très importante par rapport aux
pays avancés : la main-d'ceuvre agricole, bien que
diminuant en pourcentage par rapport au total, s'ac-
croît encore en chiffres absolus dans les pays en
développement. Le tableau 3-3 montre que la main-
d'ceuvre agricole de ces pays a augmente, entre 1960
et 1970, de 57 millions, soit A un taux annuel de
0,9 pour cent (46 millions, soit 1,1 pour cent par
an, dans les pays en développement à économie de
marché, 11 millions, soit 0,5 pour cent par an, dans
les pays d'Asie à planification centrale). Ces aug-
mentations sont considérablement inférieures à l'aug-
mentation de 178 millions, soit 1,9 pour cent par an,
de leur main-d'ceuvre totale telle qu'elle figure au
tableau 3-1 ci-dessus. D'où la diminution progressive
de la main-d'ceuvre agricole par rapport à la main-
d'ceuvre totale.

La FAO a procédé récemment à des projections de
la main-d'ceuvre agricole jusqu'en l'an 2000 ", et
leurs résultats figurent aux tableaux 3-2 et 3-3.
Ces projections se fondent sur les projections de la
population totale faites par les Nations Unies et
sur les projections de la main-d'oeuvre totale faites

Les projections pour 1965-85 et les methodes utilisées ont été
exposées dans l'article de W. Schulte, L. Naiken et A. Bruni.
Projections de la population agricole mondiale. Bulletin mensuel:
Economic et statistique agricoles (FAo), 21(1) : 1-10, 1972. Elles
ont été prolongées jusqu'en 2000 dans Projections de la popula-
tion et de la main-d'auvre agricole mondiales 1965-2000. une
etude prévisionnelle &abbe par la FAO pour le Séminaire des Na-
tions Unies sur la population et le développement, Le Caire, 4-14
iuin 1973. Les proiections figurant ici comprennent d'autres mo-
difications mineures.

1950 1960 1970 08011990 2000

Pourc mtage

Economies de marché (lave-
loppaes 28,5 20,3 14,1 9,3 6,1 4,0

Amérique du Nord . 13,0 7,2 4,4 2,7 2.0 1,6

Europe occidentale 31 0 23,5 17,2 11,9 7,8 4,9
Oceanie 159 12,0 8,9 6,3 4,1 2,7

Europe orientale et U.R.S.S. 54,9 42,6 32,4 22,1 14,0 8,1

TOTAL PAYS DEVELOPPFS . 38,2 28,5 20,8 14,0 9,0 5,5

Economies de marché en dé-
veloppement 75,9 71,4 65,3 57,9 49,9 42,3

Afrique 84,7 80,5 75,5 69,2 60,5 48,2
Extreme-Orient 78.1 71,2 68,2 60,6 52,9 46.7
Amérique latine 53,3 47,9 41,5 34,6 27,7 21,7
Proche-Orient 74,9 69,3 62,2 53,8 44,7 35,8

Pays asiatiques à planification
centrale 84,9 75,2 66,7 59,0 51,5 44,4

TOTAL PAYS EN DÉVF.LOPPE-
MENT 79,1 73,0 65,8 58,3 50,4 43,0

Total mondial 64,1 57,8 51,4 45,0 39,1 33,7



par le BIT. Elles sont tirées, par extrapolation, des
tendances passées constatées dans le taux de migration
nette dans certains pays, des métiers agricoles vers
les métiers non agricoles, et elles supposent que tant
le taux de croissance naturelle de la population que
le taux de participation de celle-ci à la main-d'ceuvre
sont les mames pour l'agriculture et pour le reste de
l'économie. Ces projections supposent que, dans les
pays en développement, le PIB par habitant s'accroitra
conformément aux projections macroéconomiques des
Nations Unies pour la deuxième Décennie pour le
développement et que le taux d'accroissement du
PIB agricole par rapport au PIB total de ces pays sera
conforme aux hypothèses posées dans le Plan indi-
calif mondial provisoire de la FAO ".

" FAO, Plan indicatif mondial provisoire pour le développement
de Pagriculture, Rome, 1969, Etudes régionales l-4.

SOURCE: FAO, en partant de Phypothése moyenne des Nations Unies pour la population totale et des projections et estimations du BIT con-
cernant la population active figurant au tableau 3-1.

On dispose généralement de données précises iusqu'à une anti& comprise entre 1960 et 1965 ; la période de reference pour les pro-
jections est 1965. - Le signe moins indique une diminution. - Y compris des pays dans d'autres regions non specifiées.
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Ces projections montrent que la main-d'ceuvre agri-
cole des pays en développement augmentera encore
(selon les hypothèses adoptées), au cours des années
soixante-dix, de 57 millions, soit d'environ la mame
quantité qu'au cours des années soixante et avec
le méme rytlune de croissance. Alors que le taux
de croissance diminue déjà dans la plupart des ré-
gions, aux CaraIbes et dans certaines parties d'Afrique,
il pourrait continuer à s'accélérer au cours des an-
nées soixante-dix et dans certains cas au-dela.

L'augmentation de la main-d'ceuvre agricole des
pays en développement dans les années soixante-dix
représentera environ 25 pour cent de l'augmentation
totale de la main-d'ceuvre au cours de la méme
période (figure 3-2). Dans les années soixante,
cette augmentation était de 32 pour cent.

Entre 1970 et 2000, on prévoit (en se fondant sur
les hypotheses exposées ci-dessous) que la main-
d'ceuvre agricole des pays en développement augmen-

TABLEAU 3-3. - POPULATION ACTIVE SE CONSACRANT A L'AGRICULTURE, AU COURS DES DERNIÈRES ANNEES, ET PROJECTIONS
POUR CAN 2000 1

Population active se livrant a l'agriculturc Accroissement annuel rnoyen (cumulé)

1950 1960 1970 1980 1990 I 2000 1950-
1960

1960-
1970

1970- 1980-
1980 1990

1990-
2000

Millions P urcentage
Economies de marché développées 70,4 55,6 43,1 31,3 22.5! 16,5 ----2,31--2,5 --3,11-3,2 -3.1
Amérique du Nord 8,6 5,5 3,9 2,9 2.4 2,2 -4,41-3,2 -3,1 -1,6 -0,9
Europe occidentale 41,9 33,2 25,7 18,7 13,1 9,0 -- 2,3 - 2,5 - 3,1 - 3,5 -- 3.7
Océanie 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 -1.0 0,7 -1.4 - '),5 -2(1
Europe orientale et U.R S S 76,9 68,1 57,3 44,0 30.0 18,5 - 1,2 -- 1.7 - 2,6 - 3,8 -- 4,7

TOTAL PAYS DÉVELOPPÉS 147,3 123,7 100,4 75,3 52,5 35,0 1,7 -- 2,1 - 8 3,5 -- 4,0

Economies de marché en développement 341,8 375,6 421,2 469,8 522,4 572,7 0,9 I 1,1 1,1 1 1,1 0,9

AFRR1UF 66,1 73,6 83,8 95,4 106,5 110.4 1,1 1,3 1,3 i 1,1 0,4
Afrique du Nord-Ouest 4,5 4,6 5,0 5,8 6,6 7,2 0,4 t 0,8 1.4 i 1.3 0,9
Afrique occidentale 25,0 27,3 31,2 35,7 40,6 41,8 0,9 1,3 1,4 1,3 0,3
Afrique centrale 10,0 10,9 11,9 12,9 13,9 15,3 0,9 0,9 0,8 0,7 1.0
Afrique orientale 25,8 29,8 34,5 39.8 44,1 44,5 1.5 1.5 1,4 1.0 0.1
Afrique méridionale 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,6 1,0 1,0 0,9 1.1 1,8

EEXTRÉNIE-ORIENT 216,7 236,4 265,4 295,9 331,5 373,9 0,9 1,2 1.1 1,1

Asie méridionale 157,2 168,2 186,8 206,0 229,4 256,9 0,7 1,1 1,0 1,1 1.1
Asie orientale et du Sud-Est 59,5 68,2 78,6 89,9 102,1 117,0 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4

AmtR1QUE LATINS. 30,0 33,6 36,6 39,2 41,0 42,3 1,1 0,9 0,7 0,4 0.3

Amérique centrale 7.1 8,4 9,6 10,7 11,4 12,4 1.6 1.3 1,1 0,6 0,8
Caraibes 3,8 4,0 4,3 4,6 5,1 5,7 0,6 0,7 0,8 0.9 1,1
Amérique du Sud 19,1 21,2 22,7 23,9 24,6 24,2 1,0 0,7 0,5 0,3 -- 0,2

PROCUE-ORIENT 28,0 30,8 34,1 37,8 41,7 44,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6
Proche-Orient (Afrique) 6,8 7,9 9,3 11,2 13,7 17,3 1,4 1,7 1,9 2,0 2,4
Proche-Orient (Asie) 21,2 22,9 24,8 26,6 27,9 27,1 0.8 0,8 0,7 0,5 0,3

Pays asiatiques a planification centrale . . 195,2 238,5 249,5 258,0 264,5 264,5 2,0 0,5 0,3 0,2

TOTAL PAYS EN DÉVELOPPEMENT . 537,0 614,1 670,7 727,8 786,9 837,2 1,4 0,9 0,8 0,8 0,6

Total mondial 684,4 737,8 771,1 803,1 839,4 872,2 0,8 0.4 0.4 0,4 0,4



FIGURE 3-2. - AUGMENTATION DE LA MAIN-D.CEUVRE AGRICOLE EN POURCENTAGE DE L'ACCROISSEMENT TOTAL DE LA NIAIN-D'CEUVRE

DANS LES PAYS EN DÉVELOPPENIENT, ANNEES 1960 ET PROJECTIONS POUR LES ANNEES 1070,
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tera massivement de 166.5 millions, la presque to-
talité de cette augmentation se produisant dans des
pays en développement à économie de marché (re-
flétant principalement le rythme de croissance de la
population totale que l'on prévoit plus rapide dans
ces pays que dans des pays à planification centrale).
Vers la fin du siècle, le rythme de croissance de la
main-d'ceuvre agricole devrait commencer A. ralentir
dans les pays en développement à économie de mar-
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ché, comme c'est OA le cas dans les pays a planifi-
cation centrale.

MAIN-D.CEUVRE AGRICOLE MAXIMALE

Ces projections à long terme permettent de cal-
culer le temps qu'il faudra à la main-d'ceuvre agri-
cole des pays en développement pour commencer
décroitre en chiffres absolus. La date a laquelle ce

1960 1970 1960 1970
ECONOMIES ECONOMIES
DE MARCHÉ D'AS1E

EN PLAN IFICATION

DÉVELOPPEMENT CENTRA LE



TABLEAU 3-4. - ESTIMATIONS CONJECTURALES DE LA POPULATION
ACTIVE MAXIMALE SE CONSACRANT A L'AGRICULTURE DANS LES

DANS LE MONDE'PAYS EN DÉVELOPPEMENT F.T

SOURCE: Projections du tableau 3-3.
En se fondant sur les projections pour Pannée 2000. Y

compris des pays situés dans d'autres regions non SPéCifi&S.

stade sera atteint (et la dimension maxirnale qu'aura
alors la main-d'ceuvre agricole) sera principalement
&terrain& par le taux global de croissance demo-
graphique, par la proportion, au &part, de la main-
d'ceuvre agricole par rapport à la main-d'ceuvre
totale, et par le rythme auquel pourront &re créés
des emplois non agricoles". Il s'agit là d'un tournant
très important pour l'emploi et la productivité agri-
coles, étant donne qu'à partir de ce moment, toute
l'augmentation de la production agricole, et non
pas seulement une partie, devra provenir d'amé-
liorations de la production de la main-d' uvre. Ce
n'est qu'après ce tournant que la modernisation peut
viser directement à economiser la main-d'ceuvre de
fawn à attaquer de front le niveau des revenus dans
le secteur agricole. De plus, l'expérience des pays
avancés montre qu'à partir de l'instant oil la main-
d'ceuvre agricole commence à diminuer, elle le fait
à un rythme de plus en plus rapide (tableau 3-3).

Ce stade a déjà été atteint en Argentine et en
Uruguay (oil le taux de croissance de la popula-
tion est très faible), et dans un certain nombre de
pays insulaires comportant une forte emigration
(Cuba, Chypre, la JamaYque, Porto Rico, Trinité-et-
Tobago). Toutefois, en ce qui concerne les pays en
développement dans leur ensemble, les calculs qui
figurent au tableau 3-4 montrent que le tournant

F. Dovring, La part de l'agriculture dans une population en
vole d'accroissernent, Bulletin 'Helmick Economie et statistique
agricoles (FAO). 8 (8/9) : 1-1l, 1959. Voir aussi Kazuald Olikawa
et Bruce F. Johnston, The transferability of the Japanese pattern
of modernizing traditional agriculture (et specialement la note en
annexe par John Cownie), dans Erik Thorbecke, éclit. The role of
agriculture in economic development, p. 303, New York. National
Bureau of Economic Research, 1969.
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ne sera pas atteint (en se fondant sur les hypotheses
adoptées) avant Pannée 2006, c'est-à-dire au moment
oil la main-d'ceuvre agricole de ces pays atteindra
un maximum de 846 millions, représentant 39 pour
cent de la main-d'ceuvre totale et une augmentation
de 176 millions, soit 26 pour cent, par rapport à 1970.

La date à laquelle s'effectuera ce tournant sera
comprise entre 1995 pour les pays asiatiques à pla-
nification centrale et 2024 pour les pays en develop-
pement d'Extreme-Orient. Une fois le maximum
atteint, la part de l'agriculture dans l'ensemble de
la main-d'ceuvre variera de 21 pour cent en Amén-
que latine à 51 pour cent en Afrique. La main-d'ceuvre
agricole mondiale atteindra un maximum de 872
millions en 2006, époque à laquelle elle représentera
30 pour cent de l'ensemble de la main-d'ceuvre. La
main-d'ceuvre agricole des pays développés ne re-
présenterait alors que 26 millions.

11 faut souligner que ces calculs reposent essentiel-
lement sur des conjectures et qu'ils ne sont cites ici
que pour donner une idée genérate des ordres de
grandeur de ces changements et des époques où ils
se produiront. Outre les hypotheses sur lesquelles
s'appuient les projections jusqu'en l'an 2000, il a
fallu, pour les prolonger au-delà de cette date, sup-
poser que les taux de croissance de l'ensemble de
la main-d'ceuvre et de la main-d'ceuvre non ag_ricole
et, partant, le taux de la migration nette hors de
Pagriculture, demeureront constants aux taux pro-

TABLEAU 3-5. - ESTIMATIONS CONJECTURALES, DE LA POPU-
LATION ACTIVE MAXIMALE, SE CONSACRANT A L'AGRICUL-

TURE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT1

Population totale

Total de la population active

Population active en dehors
de Pagriculture

POPULATION ACTIVE DANS
L'AGRICULTURE

Ann& de niveau maximal .

Niveau maximal

Proportion par rapport a
l'ensemble de la population
active

Hypothèse de population
(recondite)

Basse Elevée Cons-
' ne tante

Pourcentage minuet d'augmentation

1 , 7 2,1 2,5 3,3

1.9 2,2 2,6 2.8

3,3 114.1 3.6 4,1 4,2

Années

2002 1992 2006 ! 2009 20501 2013

IrfillioLs

796 766 E 846 937 1563 977

Pourcentage

E

42 49 39 136 21 I 32,

SOURCE: Projections du tableau 3-3, ainsi que projections supple-
mentaires fondees sur d'autres hypotheses de croissance
démographique des Nations Unies et sur les projections
du BIT concernant la population active.

" En se fondant sur les projections pour l'an 2000. Comme
au tableau 3-4. Ces chiffres ne sont pas des taux projetés, mais
figurent ici a titre d'illustration.

Année Niveau
maxi mal

Proportion
par rap-
port a

l'ensemble
de la po-
pulation

active

Economies de marché en dé-
Pour-

ccutage
velotmement = .21110 594 34

Afrique 1998 110 5I

Extréme-Orient 2024 404 .31

Amérique latine 2002 42 21

Proche-Orient 2003 43 33

Pays asiatiques a planification
centrale 1995 265 48

PAYS EN DÉVELOPPEMENT . 2006 846 39

Total mondial 2006 872 30



jetés pour 1995-2000 45. Une telle hypothèse est
difficile à justifier notamment du fait que les résultats
du calcul sont très sensibles aux modifications re-
latives des rythmes de croissance des mains-d'ceuvre
totale et non agricole.

Le tableau 3-5 montre ce que sont ces rapports.
Si la croissance démographique correspondait
l'hypothèse inférieure des Nations Unies et non
l'hypothèse moyenne utilisée au tableau 3-4, le

toumant serait atteint quelques années plus tôt et
A. un niveau beaucoup plus bas. De méme, l'hypo-
thèse supérieure le retarderait de quelques années
et porterait le maximum de la main-d'ceuvre agricole
A. un niveau beaucoup plus élevé. On a utilisé ces
hypothèses dans les projections de main-d'ceuvre
agricole de la FAO, en les associant A. des taux de crois-
sance de la main-d'ceuvre non agricole respective-
ment plus bas et plus élevés que ceux dont on est
parti dans l'hypothèse moyenne indiquée au tableau
3-4. Avec un rythme donné de croissance démogra-
phique, un changement dans le taux de croissance
de la main-d'ceuvre non agricole modifie substan-
tiellement le temps nécessaire pour atteindre le mo-
ment du tournant.

RAPPORTS TERRE-MAIN-D'CEUVRE

Durant la période où les effectifs de la main-d'ceuvre
agricole continuent à croltre en chiffres absolus dans
les pays en développement, le rapport terre-main-
d'ceuvre diminuera généralement dans ces pays. Un
autre aspect important du tournant dont il a été
question ci-dessus est done qu'il indique approxima-
tivement le point oit les rapports terre-main-d'ceuvre
recommenceront à augmenter dans les régions
aujourd'hui ils sont en train de diminuer ou restent
stables.

Si l'on considère les 50 pays pour lesquels des
projections des terres arables en 1985 sont disponibles
dans les études régionales effectuées au titre du Plan
indicant mondial provisoire pour le développement de
Pagriculture de la FAO, il apparatt, comme il ressort
du tableau 3-6, que la superficie arable par unit&
de main-d'ceuvre agricole diminuera entre 1961-63
et 1985 dans 25 pays (50 pour cent), qu'elle restera

peu près inchangée dans 10 pays (20 pour cent)
et qu'elle augmentera dans 15 pays (30 pour cent).
Dans les 50 pays pris ensemble, la superficie arable
augmentera de 18 pour cent et les effectifs de la
main-d'ceuvre agricole de 28 pour cent, et le rapport
terre-main-d'ceuvre diminuera de 8 pour cent, tom-
bant de 1,7 hectare par personne en 1961-63 A. 1,6
hectare en 1985.

On s'efforce actuellement de supprimer cette contrainte et
par la meme d'améliorer les estimations.
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TABLEAU 3-6. - RAPPORTS TERRE-MAIN-D'CEUVRE DANS CERTAINS
PAYS EN DE.YELOPPEMENT', 1961-63 ET PROJECTIONS POUR 1985

Terres
arables

Population
économi-
quement

active dans
le secteur
agricole

Terres arables
par écg enrosmo t?..n e

quement
active dans
le secteur
agricole

SOURCE: Estimations et projections FAO relatives à !a population
active en agriculture ; estimations et projections FAO
relatives aux terres arables, Plan indicatif mondial pro-
visoire pour le développenzetzt de l'agriculture. Rome.
1969, Etudes régionales 1-4.

' Pays inclus dans les etudes régionales du Plan indicatif mondial
provisoire pour le développement de Pagriculture. - 2 Sur la base
des extensions de terre cultivable iugées techniquement et écono-
miquement réalisables. - Y compris le Bangladesh.

11 y a des variations sensibles entre les différents
pays et régions en ce qui concerne tant le niveau que
la tendance projetée du rapport terre-main-d'ceuvre.

1961-
63

; 1985: 1961-
63 1985 1961-

63 1985

Millions
d'hectares . Millions .. Hectares

par personne
AFRIQUE AU SUD DU

SAHARA 151,8 189,3 60,0 81,2 2,5 2,3
Camerou n . . . 6,0 7,8 2,2 2,5 2,8 3,2
Republique centra-

fricaine . . . . 4,2 5,4 0,7 0.8 6,0 6,8
Tchad 6,8 7,1 1,0 1,6 6.5 4,5
Congo 0,4 0,6 0,1 0,2 2,7 3.6
Dahomey 3,6 4,8 0,6 0,9 5,9 5,4
Ethiopie 14,0 19,8 8,7 11,3 1,6 1,7
Gabon 0,2 0,2 0,2 0,1 1.0 1,4
Gamble 0,4 0,4 0,1 0,2 2.7 2.1
Ghana 8,0 8,0 1,7 2,4 4.6 3,3
Côte-d'Ivoire 5,6 9,2 1,7 2,0 3,2 4,6
Kenya 8,1 9,8 3,0 4,7 2,7 2,1
Madagascar . 2,5 3,4 2,8 3,7 0,9 0.9
Malawi 2,6 3,8 1,6 2,3 1.7 1,7
Mali 7,2 10,4 2,3 3,4 3,1 3,1
Mauritanie 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 0,8
Niger 8,8 9,6 0,9 1,6 9,3 5,9
Nigeria 31,8 31,8 13,6 18,7 2,3 1,7
Senegal 2,4 2,4 1,2 1,5 1,9 1,6
Tanzanie 14,0 17,4 4,4 6,4 3,2 2,7
Togo 1,9 1,9 0,5 0,8 3,5 2.4
Ouganda 6,1 7,5 2,8 4,1 2,1 1.8
Haute-Volta 4,9 4,9 2,4 3,3 2,0 1,5
Zaire 7,2 14,0 5,8 7,1 1,2 2.0
Zambie 4,8 8,8 1,0 1,3 4,6 6,6

EXTREME-ORIENT . 209,8 222,4 195,5 248,9 1,1 0,9
Inde 161,5 164,4 141,1 169,3 1,1 1,0
Corée, Rep. de . . 2,1 2,6 5,6 7,1 0,4 0,4
Malaisie occidentale 2,3 3,1 1,5 2,0 1.5 1,5
Pakistan 3 25,5 28,7 25,3 39,1 1,0 0,7
Philippines 7,9 10,1 8,3 12,2 0,9 0,8
Sri Lanka . 1,9 2,3 1,9 2,6 1,0 0,9
Thailande 8,6 11,1 11,9 16,7 0,7 0,7

PROCHE-ORIENT 50,7 59,2 19,3 26,4 2,6 2,2
Afghanistan . 9,0 11,1 4.4 6,1 2,1 1,8
Egypte 2,6 3,2 4,5 6,6 0,6 0.5
Iran 16,8 19,6 3,5 4,0 4,8 4,9
Irak 6,7 6,3 1,0 1,3 6,7 4,7
Jordanie 1,1 1,2 0,2 0,2 5,1 5,1
Liban 0,3 0,4 0,3 0,4 0,8 0,8
Arable saoudite . 0,3 0,4 1,2 1,2 0,3 0.3
Soudan 7,1 10,1 3,5 5,6 2,0 1.8
Republique arabe

syrienne . . . 6,6 6,9 0,7 1,0 9,5 7,0

POMÉRIQUE DU SUD. 101,0 133,7 21,5 24,2 4,7 5,5
Argentine 25,7 41,3 1,5 1,0 16,8 42,8
Bolivie 3,1 3,4 0,8 1,0 3,8 3,3
Brésil 48,8 58,6 12,0 13,1 4,1 4,5
Chili 4,5 4,7 0,8 0,8 5,9 6,2
Colombie 5,1 7,1 2,5 3,5 2,0 2,0
Equateur 2,9 3,6 0,9 1,2 3,4 2,9
Paraguay 0,9 1,3 0,3 0,6 2,7 2,3
Pérou 2,6 3,7 1,7 2,1 1,5 1,8
Uruguay 2,2 4,4 0,2 0,1 10,8 32,1
Venezuela 5,2 5,6 0,9 0,8 6,1 6,6

TOTAL POUR LES PAYS
SUSMENTIONNÉS . . . 513,3 604,6 296,3 380,8 1,7 1,6



On peut s'attendre à ce que ces differences exercent
une influence majeure sur la difficulté relative d'ac-
croitre A un rythme suffisant l'emploi agricole, ainsi
que sur le choix des politiques technologiques et
autres les plus appropriées pour assurer l'emploi.
11 convient de ne pas oublier toutefois que la situa-
tion est encore compliquée dans de nombreux pays
par la distribution très inégale des exploitations
agricoles du point de vue de la taille, comme on l'a
indiqué plus haut.

La superficie de terre arable par unite de main-
d'ceuvre agricole en 1961-63 allait de 0,3 hectare en
Arabie saoudite, 0,4 hectare dans la Republique de
Corée et 0,6 hectare en Egypte A 9,3 hectares au
Niger, 10,8 hectares en Uruguay et 16,8 hectares en
Argentine. On ne s'attend guère A ce que ce rapport
se modifie dans les trois premiers pays, mais on pre-
voit qu'il diminuera de plus d'un tiers d'ici à 1985
au Niger, surtout par suite d'un accroissement de
70 pour cent de la main-d'ceuvre agricole. En Ar-
gentine et en Uruguay, on s'attend A des accroisse-
ments substantiels de la terre arable, avec des con-
tractions également sensibles de la main-d'ceuvre
agricole, de sorte que le rapport terre-main-d'ceuvre
passera A 42,8 hectares et 32,1 hectares respective-
ment en 1985.

L'Amérique du Sud est non seulement la region
où le rapport terre-main-d'ceuvre est le plus élevé
mais aussi la seule oit l'on prévoit qu'il augmentera
d'ici 1985. Cela s'explique principalement par l'ex-
tension considerable des superficies arables escomptée
en Argentine, au Brésil et en Uruguay, ainsi que par
le taux de croissance généralement faible des effectifs
de la main-d'wuvre agricole dans la region. On s'at-
tend toutefois A ce que le rapport terre-main-d'ceuvre
diminue en Bolivie, en Equateur et au Paraguay.

En Afrique au sud du Sahara, au Proche-Orient
et en particulier en Extreme-Orient, le rapport terre-
main-d'ceuvre est déjà beaucoup plus faible qu'en
Amérique du Sud, et il semble qu'il va encore dimi-
nuer d'ici à 1985. Dans chacune de ces regions,
l'accroissement projeté des superficies arables est
beaucoup plus lent qu'en Amérique du Sud et celui
des effectifs de la main-d'ceuvre agricole beaucoup
plus rapide.

Composition de la main-d'ceuvre agr, icole

Une des caractéristiques principales de la main-
d'oeuvre agricole dans les pays en développement
est qu'elle est surtout une main-d'ceuvre familiale.
La proportion de femmes et d'enfants y est donc
généralement plus élevée que dans d'autres secteurs.
On ne dispose cependant que de rares renseignements
détaillés sur la composition de la main-d'ceuvre agri-
cole et ils sont tout A fait insuffisants pour servir A
la planification.
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MAIN-D'CEUVRE FAMILIALE ET MAIN-D'CEUVRE SALARA

C'est pour l'Amérique latine que l'on dispose des
renseignements les plus complets. Les etudes du Co-
mité Interamericano de Desarrollo Agrícola ne sont
plus A jour depuis les réformes agraires auxquelles
on a procédé dans certains pays sur lesquels elles
portent, mais elles demeurent neanmoins les analyses
les plus détaillées auxquelles on ait procédé jusqu'A
present. Elles montrent (tableau 3-7) qu'à diffé-
rentes dates, au cours des années cinquante et soixante,
les exploitants agricoles et leurs familles représen-
taient 48 A 50 pour cent de la main-d'wuvre du Brésil
et du Chili, et 64 A 74 pour cent pour l'Argentine,
la Colombie et le Guatemala. Comme il a déjà été
indiqué, beaucoup de ces familles se trouvent sur
des propriétés classées subfamiliales (la plupart en
Colombie et au Guatemala), et peuvent louer leurs
services lorsqu'elles trouvent du travail dans des
exploitations plus importantes.

Ceux qui sont classes comme ouvriers agricoles
sont particulièrement nombreux en Amérique latine
(au moins 34 pour cent de la main-d'ceuvre agricole
en Argentine en 1960, 44 pour cent au Chili en 1955,
et 50 pour cent au Brésil en 1950). Si beaucoup
d'entre eux ne disposent sur la terre que de droits
precaires en tant que métayers ou fermiers, nombreux
sont ceux qui sont classes comme agriculteurs sans
terre (34 pour cent et 40 pour cent respectivement

TABLEAU 3-7. - COMPOSITION DE LA POPULATION ACTIVE DANS
L'AGRICULTURE, DANS CERTAINS PAYS D'AME:RIQUE LATINE

SOURCE: Etudes du Comité Interamericano de Desarollo Agrícola.
résumees dans Solon Barraclough et Juan Carlos Col-
lage. El hombre y la tierra en America Latina, p. 458-460.
Santiago, Editorial Universitario, 1972.

Les données pour les différents pays ne sont pas exactement
comparables en raison des differences de definition et de mise en
tableau des recensements nationaux. - Y compris les exploitants
agricoles. - ' Exploitants agricoles payant un loyer en nature ou
en services. - Aucune distinction n'est faite entre les différents
agriculteurs titulaires de droits de culture du fait qu'ils doivent
légalement étre entièrement payés en espèces. - Ouvriers partiel-
lement payés par cession temporaire de la terre. - Fermiers el
métayers.

Argen-
tine Brésil Chili Co-

lombie
Gua-
temala

1960 1950 1955 1960 1950

Milliers

Exploitants agricoles et leurs
familles 934,4 6021,5 329,21 937,5 461,3

Exploitations subfamiliales. 379,7 1 133,2 70,0 1 179,2 367,3

Cadres de gestion et travail-
leurs specialises 28,2 283,7 46,0 84,9 10,5

Ouvriers agricoles 503,3 6 308,1 289,0 627,6 154,5

Métayers 224,7 26,9 288,3 '60,8

Divers titulaires de droits
de culture 1 51 020,9 182,4 161,8

Agriculteurs sans terre . 503,3 5 062,5 179,7 177,5 93,7

TOTAL 1 465,9 12 613,3 664,22 650,0 626,3



de la main-d'ceuvre agricole dans des pays disposant
de nombreuses terres cultivables comme l'Argentine
et le Bresil, et 27 pour cent au Chili). Il existait
environ 5 millions d'agriculteurs sans terre au Bré-
sil en 1950. Les agriculteurs sans terre appartiennent
5. la categoric la plus vulnerable de toutes aux mo-
d iRcations technologiques qui substituent le capital

la main-d'ceuvre. Il faut également faire une autre
distinction très importante dans la catégorie des
ouvriers agricoles entre ceux qui travaillent sous
contrat permanent (ou au moins annuel) et la main-
d'ceuvre temporaire ou occasionnelle. En 1960, parmi
les chefs de famille travailleurs agricoles, titulaires
de droits de propriété précaires ou agriculteurs sans
terre, 41 pour cent étaient des travailleurs tempo-
raires en Argentine et 15 pour cent au Chili ". On
ne dispose d'aucun chiffre pour le Brésil.

Les renseignements moins détaillés, fournis par
le BIT, permettent de penser que cette structure ne
se retrouve pas dans d'autres regions du tiers monde,

l'exception de quelques pays. En general, la grande
majorité de la main-d'reuvre agricole est classée sous
les rubriques « employeurs et travailleurs à leur pro-
pre compte » et « travailleurs familiaux ». Parmi les
pays autres que les pays d'Amérique centrale et
d'Amérique du Sud où les « ouvriers et employes
salaries » constituent une part importante de la

main-d'ceuvre agricole, on trouve Maurice (90 pour
cent en 1962), la Reunion (64 pour cent en 1967),
l'Algerie (61 pour cent en 1966), Sri Lanka (55 pour
cent en 1963), la Malaisie occidentale (44 pour cent
en 1967/68), et la Jamaique (41 pour cent en 1969)7.
La plupart de ces pays sont d'anciennes colonies
ayant des economies agricoles reposant essentielle-
ment sur de grandes plantations.

FEMMES ET ENFANTS

Le rôle joué par les femmes dans la main-d'reuvre
agricole est difficile.. à determiner. Beaucoup d'entre
elles ne participent aux travaux que de fawn saison-
nière et, dans la plupart des pays, ne sont probable-
ment pas comptées dans la population active. Toute-
fois, méme s'il semble bien que les statistiques offi-
cielles sous-estiment la contribution des femmes,
elles figurent néanmoins dans les statistiques de plu-
sieurs pays, où elles sont considérées comme four-
nissant une grande partie du travail familial non
payé dans l'agriculture. Il existe de grandes diffe-
rences de pays à pays, correspondant en partie à des
differences d'attitudes culturelles et de systèmes so-
ciaux, mais qui résultent également des critères em-
ployes pour définir la population active.

En se fondant sur les statistiques officielles dispo-

" Solon Barraclough et Juan Carlos Colarte, op. cit., p. 452-457.
" Bureau international du travail. Annuaire des statistiques du

travail 1972. p. 44-149. Geneve. 1972.
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nibles, il semblerait que les femmes constituent en-
viron un tiers de la population active se consacrant

l'agriculture dans l'ensemble des pays en de-
veloppement à économie de marché ". Toutefois,
ces chiffres sont considérablement pondérés par les
pays d'Extreme-Orient oil se situent environ les
trois quarts de la main-d'reuvre agricole totale pour
laquelle on dispose de statistiques ventilées par sexes.
Les estimations qui se fondent sur les statistiques
officielles de la main-d'reuvre montrent que les fem-
mes constituent environ 4 pour cent de la main-
dmivre agricole en Amérique centrale, 5 pour cent
en Afrique du Nord-Ouest, 10 pour cent en Am&
rique du Sud, 12 pour cent dans le Proche-Orient
(a 1' exclusion de la Syrie et de la Turquie), 24 pour
cent dans les CaraYbes, 33 pour cent en Extrême-
Orient et 36 pour cent dans les pays d'Afrique au
sud du Sahara.

Il apparait que la participation des femmes à la
main-d'ceuvre agricole est plus faible dans les pays
de culture islamique et dans la plupart des pays
d'Amérique latine, mais il ne faut pas perdre de vue
que les attitudes culturelles peuvent agir sur les

critères employes pour definir la main-d'ceuvre au-
tant que sur la situation réelle. Des exceptions frap-
pantes au Proche-Orient sont la Republique arabe
de Syrie (49 pour cent des femmes dans la main-
d'reuvre agricole en 1969) et la Turquie (50 pour
cent en 1965), et si l'on tient compte de ces deux
pays la moyenne régionale s'élèverait à environ 30
pour cent. D'autres exceptions au Proche-Orient
sont Chypre (53 pour cent en 1960) et le Soudan
(27 pour cent en 1956). En Amérique latine, les
femmes jouent un rôle plus important dans la main-
d'ceuvre agricole aux CaraIbes (47 pour cent à Haiti
en 1950) qu'en Amérique centrale et en Amérique
du Sud, A, l'exception toutefois de la Bolivie (59
pour cent en 1950).

Dans plusieurs pays d'Afrique au sud du Sahara,
les femmes sont chargées en totalité ou en presque
totalité de la production des cultures de subsistance".
Elles constituent, dans les statistiques officielles, plus
de la moitié de la main-d'uvre ag,ricole au Gabon
(51 pour cent en 1963), au Botswana (52 pour cent
en 1964) et au Zaire (60 pour cent en 1955-57). Au
Lesotho, en 1969, 45 pour cent de la main-d'ceuvre
masculine était absente, travaillant ou cherchant du
travail en Afrique du Sud ". Au Kenya, où Von
estime que les femmes représentent 80 pour cent de
la main-d'reuvre qui se consacre à l'agriculture de

" Bureau international du travail, op. cit.. p. 44-149.
" On trouvera des details sur le rôle des femmes dans l'agricul-

ture africaine dans : Esther Boserup, Women's role in economic
development, New York, St. Martin's Press, 1970 ; FAO, The eco-
nomic role of women with special etnphasis in the implenzentation of
rural development schemes in Africa (rapport établi pour le Semi-
naire FAO/CEA/SIDA sur la planification du développement de l'éco-
nomie familiale, Addis Abéba, 6-25 mars 1972). Addis Ababa 1972,
ESN:THEP/A/72/8.

" Lesotho, Central Planning and Development Office, First
five-year development plan 1970171-1974175, p. 11. Maseru, 1970.



subsistance, on affirme que la question de savoir
l'ensemble de la main-d'ceuvre augmentera plus ou
moins rapidement que l'ensemble de la population
depend essentiellement des modifications qui pour-
raient se produire dans la participation des femmes
la main-d'cxuvre 51.

11 semble que les femmes constituent une propor-
tion importante de la main-d'oeuvre agricole dans
la plupart des pays d'Extreme-Orient. Notamment,
en Inde (36 pour cent en 1961), en Republique de
Corée (42 pour cent en 1971), au Nepal (42 pour
cent en 1961), en Malaisie (Etat de Sarawak) (43
pour cent en 1960), en Republique khmère (46 pour
cent en 1962) et en Thailande (51 pour cent en 1960).
Bien qu'on ne possède pas de renseignements sur la
Chine, il est probable que la proportion y est égale-
ment élevée.

II est encore plus difficile de determiner le rôle joué
par les enfants dans la main-d'xlivre agricolc ; le

BIT ne donne de chiffres par groupes d'age que pour
l'ensemble de la population active ". Selon ces chif-

" Kenya, Development Plan 1966-1970, p. 103, Nairobi, 1966.
" Bureau international du travail, op. cit., p. 9-42. -

11 va de soi que la demande de main-d'ceuvre en
agriculture depend avant tout du niveau de la pro-
duction du secteur. Quant a ce niveau, il est deter-
mine en dernière analyse par celui de la demande
intérieure et extérieure de produits agricoles et, de
manière plus immediate, par le volume, des services
et des stimulants que les gouvernements peuvent
fournir aux agriculteurs pour que la production
s'éléve de façon à répondre A la demande, ainsi que
par la mesure dans laquelle les agriculteurs sont A
meme de réagir A ces services et stimulants. Toute-
fois, la quantité de main-d'ceuvre requise par un
niveau de production determine, depend de la com-
position de cette production (le « mélange de pro-
cluits ») et de la technologie utilisée pour la réaliser
(le « mélange d'inputs »). Le mélange de produits
est determine essentiellement par la demande; enfin,
aussi bien le mélange de produits que le mélange
d'inputs peuvent étre influences par les politiques
gouvernementales, notamment sur le plan de la
fiscalité et des structures.

Demande de produits agricoles

On a quelque peu négligé jusqu'ici la question des
limites que le niveau de la demande de produits
agricoles impose A l'emploi en agriculture, probable-
ment parce que, sauf dans le cas de quelques pro-
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fres, seul un faible pourcentage cies enfants au-des-
sous de 15 ans font partie de la main-d'ceuvre. Les
pays où les chiffres sont à cet égard plus élevés sbnt
notamment l'Inde (8 pour cent en 1961), l'Egypte
(8 pour cent en 1960), la Côte-d'Ivoire (9 pour Cent
en 1964), la Thaande (9 pour cent en 1960), la
Bolivie (12 pour cent en 1950), le Gabon (17 pour
cent en 1963) et le Soudan (21 pour cent en 1956)".
11 est probable que la plupart de ces enfants tra-
vaillent dans l'agriculture, bien qu'il soit certain
que, comme c'est le cas pour les fen-Imes, la plupart
de ceux qui travaillent aux périodes de pointes sai-
sonnières ne sont pas compris dans les statistiques
de main-d'ceuvre. En Egypte, par exemple, alors que
le recensement de 1960 incliquait que 31 pour cent
seuiement de la population rurale était pourvue d'un
emploi, ce chiffre s'élèverait A 42 pour cent s'il en-
globait également les épouses et les étucliants travail-
lant plus qu'un tiers du temps de travail normal ".

" Ces chiffres concernent tous le pourcentage de la population
totale Agee de moins de 15 ans qui est consider& comme faisant
partie de la population active. La proportion de la main-dlceuvre
ilgee de moins de 15 ans est evidemment beaucoup plus faible.

Bureau international du travail, Rural employment problems
in the United Arab Republic, p. 31, Geneva, 1969.

Demande de main-d'ceuvre agricole

duits, il est rare que les pays en développement
aient réussi à pousser leur production au maximum:
iVfais le marché intérieur est extremement étroit
lorsqu'en moyenne c'est seulement le tiers de la po-
pulation (et cette proportion est parfois encore bien
plus faible dans de nombreux pays en développement)
qui est employe hors de l'agriculture et doit acheter
ses aliments. Les limites que connatt la demande
d'exportation sont plus généralement ressenties. Ainsf,
un marché intérieur et un marche &ranger limités
doivent etre approvisionnes par une main-d'cruvre
agricole importante et qui continue de s'accroître,
ce qui réduit la possibilité de relever la productivité
humaine sans retirer du secteur agricole une main-
d'ctuvre qui ne peut pas etre immédiatement reclassée.

Certaines etudes récemment effectuées par la FAO
ont souligné que la redistribution cles revenus offre
un moyen important d'accroitre la demande intérieure
de produits agricoles dans les pays oil la répartition
des revenus est très inégale et oil les ressources agri-
coles sont abondantes. On estime par exemple qu'en
Amerique du Sud une légère redistribution des reve-
nus pourrait stimuler la demande de produits agri-
coles dans une mesure qui permettrait de relever de
0,8 pour cent le croit annuel de la production 55.

" FAO, Etude prospective du développement agricole en Atnérique
du Sud (version provisoire), Vol. 1, p. 111-18, Rome, 1972; voir
également: EfFet des modifications de la distribution du. revenu
sur la demande: etude de onze pays latino-americains. Bulletin
mensuel d'économie et de statistique agricoles (FAO), 21(3): 1-11,
1972.



Grosso modo, on peut estimer que les exportations
absorbent environ 15 pour cent de la production
agricole du monde en développement. Toutefois, leur
contribution est bien supérieure si l'on considère la
partie de la production agricole qui est commercia-
lisée (c'est-A-dire en excluant celle qui va à l'auto-
consommation) et, par consequent, l'emploi genera-
teur de revenu monétaire. En effet, elles représentent
peut-être jusqu'A. 40 pour cent de la production agri-
cole commercialisée en Amérique latine et 50 pour
cent en Afrique 56. Quant à la main-d'ceuvre agricole
occupée à produire pour l'exportation, elle représente
une proportion particulièrement élevée en Amérique
centrale (38 pour cent de l'effectif total qui se con-
sacre à la production végétale dans l'ensemble du
Marche commun centramericain, avec une pointe
de 51 pour cent au Costa Rica), oit l'on estime que,
si la croissance des exportations pouvait passer de
3,7 à 4,8 pour cent par an, le taux annuel d'accrois-
sement de la main-d'ceuvre affectée A la production
végétale passerait de 1,9 A. 2,5 pour cent 57 entre
1970 et 1990.

S'il est vrai que l'effort de creation d'emplois en
agriculture doit être merle principalement dans les
pays en développement eux-mêmes, la liberalisation
des échanges offre donc un domaine où l'action
internationale pourrait avoir des effets importants.
Ainsi, on estime que la demande supplémentaire
d'exportation que susciteraient pour les pays en dé-
veloppement les mesures d'ajustement agricole inter-
national actuellement proposées par la FAO, pourrait
créer de nouveaux emplois représentant de 3 A. 4
millions d'années-homme, aux niveaux actuels de
la technologie. Etant donne que, dans les pays dé-
veloppés, la production agricole utilise tellement
moins de bras, la contraction de l'emploi qu'ils enre-
gistreraient par suite de l'augmentation préconisée
des importations de produits concurrents serait très
inférieure au nombre des creations d'emplois réalisa-
bles en consequence dans les pays en développement:
elle serait en effet de l'ordre d'un demi-million d'an-
nées-homme seulement, c'est-A-dire le chiffre qui
serait atteint en trois mois environ au rythme actuel
de reduction de leur main-d'ceuvre agricole " (voir
tableau 3-3).

Structure de la production

Les besoins de main-d'ceuvre à l'hectare varient
considérablement selon les speculations, de sorte
qu'une modification de la structure de la production

" K.C. Abercrombie, Le commerce doit non seulement produire
de l'argent, mais aussi créer des emplois. Cérés (FAO), 3(4): 42.
1970.

" Grupo Asesor de la FAO para la Integración Económica Cen-
troamericana, Perspectivas para el desarrollo y la integración
de la agricultura en Centroamérica (version préliminaire) Vol. 2,
Partie J, p. 18-19, 1972, GAFINT 7/72.

" FAO, L'ajustement agricole international, Rome, 1973. C 73/15.
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agricole peut se répercuter sensiblement sur la de-
mande de main-d'ceuvre. On estime qu'en Colombie,
des modifications de ce genre ont accru de 8 pour
cent l'emploi en agriculture entre 1965 et 1970 ".

D'une manière générale, les besoins en main-
d'ceuvre à l'hectare semblent les moindres dans le cas
des céréales de base, qui occupent la plus grande
partie de la superficie cultivée. Ils sont sensiblement
plus élevés pour les racines et tubercules alimentaires
comme le manioc et la pomme de terre et ils cul-
minent dans le cas de diverses cultures spécialisées
tabac, be,tterave à sucre, canne à sucre et bananes.

Les données sur les besoins de main-d'ceuvre pour
la production animale sont extrèmement rares mais
cette dernière nécessite généralement beaucoup moins
d'hommes à l'hectare que la production végétale. En
Uruguay, par exemple, où l'élevage occupe les deux
tiers de la main-d'ceuvre agricole, 43,4 personnes
étaient employees par 1 000 hectares de cultures en
1970, contre 7,4 personnes seulement dans le cas de
la production animale ".

Bien entendu, les rapports entre emploi et structure
de la production ne sont pas aussi simples que le
laisse croire la simple comparaison des besoins de
main-d'ceuvre à l'hectare. La situation se modifie
profondément si l'on fait intervenir en outre les ren-
dements et la productivité de la main-d'ceuvre. De
toute evidence (toujours sous reserve d'une exigence
primordiale qui est de produire ce que demandent
les consommateurs), il convient de placer l'accent sur
des speculations qui non seulement nécessitent une
main-d'ceuvre nombreuse à l'hectare, mais qui of-
frent egalement des rendements élevés à l'hectare et
une valeur unitaire considerable, si l'on veut éviter
des déséquilibres importants entre les objectifs fixes
en matière d'emploi, de production et de revenu.

Le tableau de la production animale s'améliore lui
aussi considérablement si l'on considere, outre les
besoins de main-d'ceuvre à l'hectare, les rendements
et les prix. Ainsi, alors que la production végétale
en Uruguay employait en 1970 six fois plus de tra-
vailleurs à l'hectare que la production animale, la
valeur du produit, calculée par travailleur, était de
471 pesos pour la première et 433 pesos pour la
seconde ". En 1963, le PIB individuel était en fait
plus élevé dans le secteur de l'élevage que dans celui
de la production végétale 62.

La principale limite reside dans le fait que la struc-
ture de la production depend inévitablement beau-
coup de celle de la demande et des possibilités ma-

" FAO, Etude prospective du cléveloppetneta agricole en Amérique
du Sud (version provisoire), Vol. 1, p. IV-12, Rome, 1972.

" Uruguay, Ministerio de Ganadería y Agricultura, Oficina de
Programación y Política Agropecuaria, Objetivos y metas del sector
agropecuario: Plan de desarrollo agropecuario - I, período 1973-77,
p. 76. Montevideo, 1972.

" Uruguay, Ministerio de Ganadería y Agricultura, ibid.,
p. 76.

" Uruguay, Ministerio de Ganadería y Agricultura, 4 Plan de
desarrollo agropecuario, Vol. 1, p. 116. Montevideo, 1966.



térielles de production, de sorte qu'il n'est pas pos-
sible de la bouleverser uniquement afin de créer des
emplois. Il existe toutefois une certaine possibilité,
notamment par le biais de programmes de diversifi-
cation, de s'orienter vers des productions caractéri-
sées A la fois par des besoins élevés de main-d'ceuvre

l'hectare, des rendements volumétriques importants
et de fortes valeurs unitaires.

Les différences entre les besoins de main-d'ceuvre
des diverses productions et, en particulier, leurs va-
riations saisonnières prennent une importance toute
spéciale au niveau de l'exploitation. Il convient de
choisir des combinaisons de spéculations dont les
besoins en main-d'ceuvre sont dans une certaine me-
sure complémentaires, afin d'utiliser plus complète-
ment la main-d'ceuvre tout au long de l'année. En
ce qui concerne les besoins de main-d'ceuvre dans
le secteur de l'élevage, les variations sont beaucoup
moins amples, et c'est lA un facteur très important.
Pour reprendre le cas de l'Uruguay, en juin 1963,
la main-d'ceuvre nécessitée par la production végé-
tale représentait A peine plus du tiers du besoin maxi-
mal, atteint en avril; dans le secteur de l'élevage,
par contre, il n'était en juillet inférieur que de 37
pour cent A. celui du mois de pointe, novembre ".

Modification de la technologie

La main-d'ceuvre nécessaire pour produire un vo-
lume donné dépend beaucoup du niveau della techno-
logie ou de la manière dont sont combinés les fac-
teurs de production (terre, main-d'ceuvre, capital et
entreprise). Comme la plupart des progrès technolo-
gigues en agriculture ont été réalisés jusqu'A présent
dans les pays développés, oil la main-d'ceuvre est
maintenant rare et coilteuse, leur tendance générale
a été d'économiser la main-d'ceuvre. Avec l'appari-
tion de graves problèmes d'emplois dans les pays
en développement, on perçoit de manière générale
la nécessité d'appliquer des technologies mieux adap-
tées à leurs disponibilités actuelles en ressources et
qui permettraient d'utiliser plus complètement leur
abondante main-d'ceuvre et d'économiser les capi-
taux, qui sont rares.

Comme les améliorations technologiques intro-
duites dans les pays en développement jusqu'A pré-
sent ont bien souvent insisté sur l'économie de main-
d'ceuvre, l'intensité d'utilisation de la main-d'ceuvre
est en général beaucoup plus faible dans le secteur
de leur agriculture qui a été modernisée, que dans
le secteur traditionnel, non amélioré.

C'est ainsi qu'en Colombie le nombre de jours-
homme absorbés à l'hectare par les dix principales

" Uruguay, Ministerio de Ganadería y Agricultura, ibid., 1966.
Vol. 1, p. 244.
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cultures en 1970 est de l'ordre de 80 dans le secteur
« primitif » et de 61 dans le secteur « technifié » 64.
La question essentielle est de savoir si le secteur
moderne doit inévitablement absorber un volume
de main-d'ceuvre tellement plus faible et s'il serait
possible de moderniser le secteur traditionnel et
prédominant ainsi que d'améliorer sa productivité
sans trop réduire (voire en augmentant) sa capacité
d'absorption de main-d'ceuvre.

Naguère, dans les pays en développement, les ac-
croissements de la production agricole étaient pour
une large part obtenus grâce A, une expansion des
superficies cultivées, mais ce facteur joue de moins
en moins ". Comme il est indiqué au tableau 3-6,
certains pays disposent encore d'importantes super-
ficies non utilisées. De plus, il est possible dans
certaines zones d'accroitre les surfaces cultivées par
la méthode des récoltes multiples ou par la réduc-
don des jachères. De manière générale, toutefois,
faut s'attendre A ce que l'effet des augmentations de
superficies se réduise plus fortement encore, A, me-
sure que les terres non utilisées se raréfieront et que
les terres restant disponibles seront de plus en plus
difficiles d'accès et cateuses a mettre en culture.
11 en découle d'importantes conséquences sur le plan
de la création d'emplois en agriculture puisque,
toutes choses égales d'ailleurs, on peut penser que
les besoins de main-d'ceuvre augmenteront dans les
mêmes proportions que les superficies cultivées. Les
conséquences qu'exerceront sur l'emploi les techno-
logies hautement productives qu'il devient de plus
en plus nécessaire d'adopter prennent ainsi une im-
portance capitale.

Les phénomènes et les préoccupations exposés ci-
dessus ont coIncidé avec l'apparition de nouvelles
possibilités technologiques, fondées sur les variétés
de blé et de riz à haut rendement. Utilisées en asso-
ciation avec l'utilisation intensive d'engrais et de
produits antiparasitaires, ces variétés, en particulier
dans le cas du blé, ont relevé de manière sensation-
nelle les rendements dans les zones où la maltrise de
l'eau était assurée, en Inde, au Pakistan et dans d'au-
tres pays. La « révolution verte » comme on l'a ap-
pelée, a été attentivement étudiée afin de déterminer
si elle se fait ou si elle peut se faire de manière
accroitre sensiblement la capacité d'absorption de
main-d'ceuvre par l'agriculture dans les pays en dé-
veloppement tout en relevant rapidement la produc-
tion et la productivité.

Il n'est pas possible d'examiner convenablement
ici les multiples études qui ont été consacrées aux
effets de ces modifications technologiques sur l'em-
ploi en agriculture dans des situations et dans des

" FAO, Etude prospective du développement agricole en Amérique
du Sud (version provisoire), Vol. I, p. IV-13, Rome. 1972.

" FAO, La situation mondiale de ralinzentation et de ragriculture
1970, Rome. 1970.



régions différentes. Elles ont to itefois fait récemment
l'objet d'une analyse detaillée da.ns une importante
etude du Centre de développement de l'ocDE ", et
il devrait suffire de résumer les conclusions perti-
nentes de cette etude.

L'une d'entre elles est que les modifications tech-
niques visant à accroirre le rendement par exem-
ple utilisation de semences améliorées et d'engrais
chimiques conviennent particulièrement bien à la
situation typique existant actuellement dans la plu-
part des pays en développement, où les coefficients
terre-travailleur sont en voie de diminution. En ef-
fet, elles stimulent la demande de main-d'oeuvre
agricole, car il faut récolter et battre des récoltes
plus importantes, et également apporter des soins
accrus aux pratiques culturales en général et à la
maitrise de l'eau. Dans cet ensemble d'améliorations,
l'emploi des désherbants fait exception, car il demande
beaucoup moins de main-d'ceuvre que le nettoyage
classique manuel. Bien que les etiolates ne portent
que sur des lieux très précis et, en général, sur de
très petits échantillons (ce qui rend périlleuse l'extra-
polation de leurs résultats), toutes montrent que les
besoins de main-d'ceuvre des exploitations adoptant
les technologies nouvelles augmentent d'environ 30
pour cent en moyenne. Si les besoins de main-d'ceuvre
par unité de superficie augmentent dans tous les cas,
ils diminuent généralement par unite de produit. En
conséquence, une fois l'autosuffisance atteinte, la
production (et partant la demande) doit progresser
plus vite que la productivité de la main-d'ceuvre
pour que les besoins de main-d'ceuvre continuent
de s'accrottre.

Les modifications technologiques elles-mèmes sont
en général indépendantes de l'échelle des opérations,
malgré l'impossibilité de diviser des facteurs de pro-
duction tels que Feat: d'irrigation. Beaucoup de
petits agriculteurs ont pu adopter ces modifications
dans des pays comme l'Inde, le Pakistan et les Phi-
lippines. Toutefois, ce sont en général les gros exploi-
tants qui perçoivent le mieux l'intérét des innova-
tions et qui sont le plus à mème d'en assumer les
risques. Ils sont en outre privilégiés par le système
car, soit de façon voulue, soit simplement qu'il n'est
pas possible de distribuer assez largement des ser-
vices insuffisants par eux-mèmes, les facilités gouver-
nementales en matière de crédit et de vulgarisation
tendent à se concentrer sur cette catégorie. Les pe-
tits exploitants qui, bien involontairement, sont les
plus lents à innover, peuvent en outre souffrir consi-
dérablement de la baisse des prix qu'entraine l'accrois-
sement de la production et se trouver contraints,
soit d'abandonner l'agriculture, soit de se cantonner
dans la production de subsistance.

" Montague Yudelman et al., op. cit.
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Les modifications technologiques visant à accroître
le rendement s'accompagnent souvent d'une méca-
nisation en grand, en remplacement de l'énergie
humaine ou animale. Ces modifications poussem par
elles-mèmes dans le sens de la mécanisation en pro-
voquant ou en accentuant la pénurie de main-d' uvre
en diverses périodes de l'année, particulièrement au
moment de la récolte, ce qui entraine également une
hausse des salaires. Lorsque l'adoption de ces modi-
fications technologiques s'est accompagnée d' une me-
canisation à grande échelle, les besoins de main-
d'muvre ont diminué; bien que, là encore, les enquètes
ne portent que sur des lieux bien déterminés et
qu'elles se fondent sur des échantillons de petite
taille, elles font apparaitre des baisses comprises
entre 17 et 27 pour cent à Sri Lanka et dans diverses
regions de l'Inde. Ainsi, la combinaison de rnodifi-
cations technologiques tendant à une économie de
main-d'ceuvre et de modifications tendant a augmen-
ter les rendements convient évidemment aux pays
développés oh les coefficients terre-travailleur aug-
rnentent (comme en ténaoigne l'exemple récent du
Japon, oh l'application de ces innovations a aug-
menté à mesure que la main-d'ctuvre se raréfiait).
Au contraire, dans de nombreux pays en développe-
ment, ces modifications risquent de provoquer un
déplacement de main-d'ceuvre hors du secteur agri-
cole avant que celle-ci puisse &re absorbée par d'au-
tres secteurs de l'économie.

Cet exposé des effets généraux de revolution tech-
nologique sur l'emploi agricole repose principalement
sur un résumé des conclusions de l'étude de l'ocDE,
mais if faut également examiner de plus près le
difficile problème de la mécanisation et de l'emploi
en agriculture, ne serait-ce que parce qu'un nombre
important de nouvelles etudes sur ce point ont ré-
cemment été achevées. C'est ainsi que le BIT a pu-
blié six études sur les rapports entre la mécanisa-
tion et l'emploi en agriculture dans divers pays et
regions ".

Le principal effet de la mécanisation sur la pro-
duction est de permettre des accroissements de la
superficie cultivée supérieurs là ceux qui seraient pos-
sibles en son absence. On pense tout de suite, par
exemple, aux grands travaux de défrichement que
seuls permettent les engins mécanisés. Mais, parmi
les effets de la mécanisation sur la production, celui
qui a la portée la plus générale est sans doute le
fait qu'elle permet de préparer les terres et de les
planter au moment le plus opportun. Dans les re-
gions semi-arides, oil la saison des pluies est brève
et incertaine, la superficie cultivée se limite à celle
qui peut être travaillée rapidement lorsque les pluies

' Bureau international du travail. La mécanisation et remploi
en agriculture (sous presse). (Les etudes en question avaient été
&TA publiées séparément dans- la Revue internationale du travail,
dont les passages cites sont tirés.)



surviennent. Ce fait exerce en outre un effet sur le
rendement: ainsi, on estime qu'en Inde, tout jour
de retard par rapport a la periode optimale de se-
maille réduit de un pour cent le rendement du We ".
Les rendements augmentent également du fait que
la mécanisation permet de préparer la terre de ma-
nière plus efficace (en particulier par labour profond
et sous-solage) ainsi que par l'équipement des puits

l'aide de pompes électriques ou diesel.
Dans les regions tropicales où l'on peut pratiquer

le système des récoltes multiples, il est nécessaire de
dégager rapidement le sol pour faire place à la cul-
ture suivante et cela n'est souvent possible qu'en
mécanisant la preparation du sol et la récolte ".
Dans certaines parties de l'Afrique, où, malgré l'abon-
dance des terres, la superficie cultivée est faible parce
que les instruments aratoires sont ex.tremement pri-
mitifs, cette superficie pourrait &re sensiblement ac-
crue par l'utilisation d'outils à main améliorés et
d'équipements à traction animale (sans qu'il faille
obligatoirement recourir aux tracteurs).

Dans la plupart des cas précités, on peut s'attendre
que la mécanisation augmente non seulement la su-
perficie cultivée, la production et la productivité de
la main-d'ceuvre, mais également l'emploi (ou, tout
au moins, qu'elle ne le fasse pas diminuer). La main-
d'ceuvre économisée sur une operation (dans les cas
cites, ce sera le plus souvent la preparation du sol)
servira à entretenir et à rentrer les récoltes accrues
par suite de l'extension des superficies et d'autres
ameliorations. C'est ainsi qu'aux Philippines, l'uti-
lisation de tracteurs a certes ramené de 13,5 A. 6,6
jours-homme par hectare les besoins lies à la
preparation des rizières mais, en grande partie du
fait qu'il a été nécessaire et également rentable de
désherber plus à fond par suite de l'introduction des
nouvelles variétés, les besoins totaux de main-d' uvre

l'hectare n'ont pratiquement pas varié, bien que,
par tonne de riz, ils soient tombés de 33 jours-
homme en 1966 à 25 en 1970. Toutefois, une fois
atteinte l'autosuffisance, il est probable que la de-
mande de riz augmentera plus lentement que les gains
de productivité de la main-d'ceuvre rendus possibles
par la mécanisation, de sorte qu'il faudra s'orienter
vers des cultures à plus haut coefficient de main-
d'ceuvre pour absorber les travailleurs excédentaires ".

Les autres applications de la mécanisation, par
exemple aux operations suivant la plantation et en
particulier à la récolte et au battage, ne semblent
socialement justifiables que si elles atténuent un man-

" FAO. Plan indicatil mondial provisoire pour le développement
de ragriculture, etude régionale provisoire n° 4. Vol. 1, Rome,
1968.

°° Dans le cas des récoltes effectuées durant la saison humide,
il a parfois été nécessaire de mécaniser également le séchage du
grain.

" Randolph Barker, William H. Meyers, Christina M. Crisostomo
et Bart Duff, L'emploi et le progrès technologique dans l'agriculture
philippine. Revue internationale du travail, 106 (2-3): 129-130,
132-133, 1972.
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que saisonnier de bras et n'entrainent pas de &pla-
cement direct de main-d'ceuvre. Wine la mécanisa-
tion des travaux de preparation du sol peut &placer
de la main-d'ceuvre, hormis dans les circonstances
particulières examinees ci-dessus, c'est-à-dire lorsque
la preparation du sol doit se faire au moment oppor-
tun pour accroitre au maximum la superficie cultivée
et que la main-d'ceuvre libérée de cette tache peut
etre employee en consequence de l'accroissement de
la superficie.

Les effets de la mecanisation dependent également
beaucoup des conditions dans lesquelles elle s'effectue.
Bien évidemment, elle aboutit dans de nombreux cas,
non pas à supprimer des emplois, mais simplement

alléger les taches et à donner plus de temps libre
l'exploitant et aux membres de sa famille.
Les chiffres indiquant les besoins de main-d'ceuvre

de différentes cultures mécanisées et non mécanisées,
dont on dispose pour un certain nombre de pays,
montrent dans quelle mesure la machine peut se
substituer à l'homme. Ils n'indiquent pas toutefois
le degré effectif de substitution car, de meme que
la main-d'ceuvre économisée sur une operation peut
etre utilisée pour d'autres, les machines peuvent etre
affectées à d'autres productions.

D'après les renseignements fournis par les enquetes
dont il a été question plus haut, il ressort que la
mécanisation a provoqué d'importantes reductions
des besoins de main-d'ceuvre dans diverses parties
de l'Inde et de Sri Lanka. Au Pakistan, outre le &-
placement de main-d'ceuvre salariée, la mécanisation
a permis aux propriétaires de chasser leurs locataires
et d'effectuer avec une main-d'ceuvre familiale ou
rémunérée, les travaux naguère assures par ces loca-
taires ". On trouverait d'autres exemples de ce genre
en Amérique latine 72. S'il n'est pas encore possible
de citer des cas analogues en Afrique, c'est probable-
ment en raison de la predominance du système de
petite exploitation dans cette region, allié au fait que
la mécanisation est beaucoup moins poussée qu'en
Amérique latine, où elle connaissait déjà une expan-
sion rapide des les années soixante, ou encore en
Extreme-Orient, où elle a été vivement accélérée par
suite de la revolution verte.

D'une part, les effets de la mécanisation sont mo-
difies par le cadre institutionnel dans lequel elle s'ef-
fectue, et notamment par le regime foncier. D'autre
part, elle peut de son côté modifier le cadre en ques-
tion. Plus encore que les techniques d'augmentation
des rendements dont il a été question plus haut, elle
joue à l'avantage des gros exploitants. En effet,
faut, pour justifier l'emploi de tracteurs, une superficie

" G.H. Gotsch, L'usage du tracteur et le développement rural
au Pakistan. Revue internationale du travail, 107(2): 141-177, 1973.

" K.C. Abercrombie, Mécanisation et emploi dans l'agriculture
en Amérique latine, Revue internationale du travail, 106(1): 13-53,
1972.



minimale qui depend de Pintensité de la culture et
du niveau des prix. Bien que l'emploi de tracteurs
par plusieurs exploitations soit également économique,
cette pratique n'est pas encore très répandue. Dans
l'ensemble, seuls les gros exploitants peuvent finan-
cer eux-memes ou obtenir du credit pour cet inves-
tissement considerable que représente l'achat d'un
tracteur. Wine s'il était possible de mécaniser d'une
manière qui accroisse en fait les besoins de main-
d'ceuvre des grandes exploitations, il faut prévoir
une situation oil des baisses de prix mettraient un
terme à Pactivité des petits exploitants, ce qui ré-
duirait au total les possibilités d'emploi en agri-
culture.

De manière générale, le coefficient de main-d'ceuvre
est plus élevé dans les petites exploitations que dans
les grandes. Cela s'explique en partie du fait qu'elles
utilisent essentiellement une main-d'ceuvre familiale,

laquelle on attache un cofit alternatif bien inférieur
celui de la main-d'ceuvre salariée, mais aussi du

fait que la main-d'ceuvre est l'unique facteur de pro-
duction dont ces exploitations disposent en abon-
dance. Les etudes du Comité Interamericano de
Desarrollo Agrícola (CIDA) concernant sept pays
d'Amérique latine montrent très clairement que, alors
que la productivité de la main-d'ceuvre est la plus
élevée dans les grandes exploitations, l'utilisation de
main-d'oeuvre A l'hectare et la productivité de la
terre sont très supérieures dans les petites ".

On estime que si le coefficient terre-travailleur
constaté dans les exploitations familiales était trans-
pose aux grandes exploitations, il serait possible de
quintupler l'emploi agricole dans les pays en ques-
tion 7'. Le revers de la médaille est que si, au Mexi-
que, les ejidos les terres sont exploitées en com-
mun) devaient réaliser leur production actuelle avec
les mêmes techniques que les grandes exploitations,
près d'un million de travailleurs deviendraient su-
perflus, et que si toute la production nationale ac-
tuelle était obtenue sur les grandes exploitations avec
leurs techniques présentes, ce chiffre passerait A 2,3
millions Parmi maints exemples frappants, on peut
donner egalement celui de l'Egypte, où le nombre
annuel d'heures de travail par feddan dans les exploi-
tations inférieures A. deux feddans représente entre
une et demie et plus de trois fois celui que l'on enre-
gistre clans les exploitations depassant cinq feddans ".

Le changement technologique peut aussi influer
sur les structures de production dont il a été question

Solon Barraclough et Juan Carlos Collarte, op. cit., p. 62-63,
464-466.

" Estimation établie par Ernest Feder (cité par Arthur L.
Domike), Industrial and agricultural employment prospects in
Latin America, dans Arthur J. Field, édit., City and country in
the third world. p. 148-149, Cambridge, Mass., Schenkman.

" Centro de Investigaciones Agrarias/Comité Interamericano de
Desarrollo Agrícola. Estructura agraria y desarrollo agrícola en
México. Vol. 1, p. 632, México, 1970.

" International Labour Office, Rural employment problems in
the United Arab Republic, op. cit., p. 54-55.
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plus haut. Lorsqu'il permet de pratiquer des cultures
récoltes multiples, il peut favoriser l'introduction

de cultures A. coefficient de main-d'ceuvre très éleve,
comme les legumes. En revanche, dans les cas oii
certaines cultures seulement comme le blé ou le
riz peuvent bénéficier de techniques perfectionnées,
ces cultures risquent d'en évincer d'autres qui sont
dotées d'un coefficient de main-d'oeuvre supérieur.

Cette analyse de l'impact du progrès technologique
sur l'emploi en agriculture devait se limiter A. la pro-
duction végétale car, dans ce cas encore, les renseigne-
ments disponibles au sujet de l'élevage sont infini-
ment plus minces. De manière générale, toutefois,
semble qu'étant donne le caractère nettement extensif
de la plus grande partie de ce secteur dans les pays
en développement, son intensification sous l'effet de
la modernisation des techniques devrait le plus sou-
vent accroitre l'emploi. Font bien entendu exception
les méthodes de pointe, pratiquement automatisées

élevage en batterie et zéro-paturage qui ne ces-
sent de se répandre dans les pays en développement.
Meme en pareil cas, certaines operations peuvent
demeurer manuelles, par exemple la distribution des
aliments et le ramassage des ceufs.

Demande globale de main-d'ceuvre agricole

Alors que la disponibilité de main-d'ceuvre agricole
a fait l'objet d'une analyse essentiellement quantita-
tive, les aspects concernant la demande doivent &re
examines principalement en fonction des facteurs
qui la déterminent. En effet, il n'existe pas de don-
nées pour procéder A une analyse quantitative ana-
logue des tendances probables de la demande de
main-d'ceuvre agricole, mais on peut citer quelques
exemples A. titre d'illustration.

L'étude prospective de la FAO pour l'Amérique du
Sud examine brièvement le cas des possibilités d'em-
ploi agricole en Colombie ". Il existe des chiffres
sur les besoins de main-d'ceuvre selon les cultures
pour chacune des principales parties du pays, mois
par mois. On a peu de données comparables concer-
nant l'élevage, mais on estime que cette activité ne
représente que 19 pour cent des besoins totaux de
main-d'ceuvre agricole en 1970. Les chiffres en ques-
tion distinguent un secteur « rudimentaire » et un
secteur « technifié » et, dans le cas de dix des cul-
tures principales, on connait la contribution de ces
deux secteurs h. la superficie et A la production totale.
L'analyse des possibilités d'emploi repose sur cet
échantillon de dix cultures (représentant 77 pour
cent de la superficie cultivée et 62 pour cent de
l'emploi total dans la production végétale en 1970),
et les resultats sont résumés au tableau 3-8.

" FAO, Etude prospective du développement agricole en Amérique
du Sud, op. cit., Vol. 1, p. IV-11 à IV-15.



TABLEAU 3-8. - COLOMBIE ÉVOLUTION ESTIMÉE DE L'EMPLOT
FOURNI PAR DIX CULTURES PRINCIPALES' 1965-70 ET PROJEC-

TIONS POUR 1970-80

Hypothèses
1970 de production

1980

SOURCE: FAO, Etude prospective dudéveloppenzent agricole derAmé-
rique du Sud, op. cit., Vol. 1, p. IV-15.

' Orge, café, coton, mais, pommes de terre, légumes secs, riz,
sorgho, canne à sucre, blé, représentant 77 pour cent des super-
ficies et 62 pour cent de l'emploi total nécessaire a la production
végétale en 1970. - Etant admis que l'élasticité de l'emploi par
rapport a la superficie cultivée est égale à un. - Augmentation
des besoins de main-d'cruvre a l'hectare sans modification de l'im-
portance relative du secteur rudimentaire et du secteur technifié;
étant admis, pour l'élasticité de l'emploi par rapport au rende-
ment, un coefficient de 0,5 et de 0,2 dans ces deux secteurs, res-
pectivement. - 4 Effet de la modification de l'importance relative
des deux secteurs.

A en juger d'après révolution des rendements
moyens, le secteur technifié est pass& de 24 pour cent
en 1965 à 29 pour cent en 1970, en ce qui concerne
la superficie totale occupée par les cultures échantil-
lons. Au cours de cette période, la quantité de main-
d'ceuvre absorbée par lesdites cultures s'est accrue
de 10 pour cent, alors que les effectifs de la main-
d'ceuvre agricole n'out augmenté que de 7,7 pour
cent, ce qui permet de penser que le sous-emploi a
quelque peu diminué. Dans cette progression de 10
pour cent de l'emploi (qui s'est accompagnée d'un
relevement de production de 17 pour cent), 4,5 pour
cent ont eu pour origine l'expansion de la superficie
cultivée et 8,4 pour cent révolution des structures
de production; le relèvement des rendements a réduit
l'emploi de 2,8 pour cent (différence entre l'accrois-
sement de 5,2 pour cent résultant de l'intensification
du travail A. l'hectare et la diminution de 7,6 pour
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cent résultant de la substitution du secteur technifié
au secteur rudimentaire).

Les projections à l'horizon 1970-80 reposent sur
deux hypothèses touchant la production. L'effet
exercé sur l'emploi par une accélération des gains de
production est plus faible que l'on aurait pu le pré-
voir, car la réalisation de rhypothèse de production
haute suppose une expansion relative plus conside-
rable du secteur technifié. Alors que la production
augmenterait de 34 et 57 pour cent dans l'hypothèse
basse et dans Phypothèse haute, respectivement, les
chiffres correspondants pour l'emploi seraient de 17
et 26 pour cent. Dans les deux cas, ramélioration de
l'emploi s'expliquerait en tres grande partie par le
developpement des superficies cultivées. Le nombre
moyen de jours-homme à l'hectare n'augmente-
rait que de 1,5 pour cent dans l'hypothèse basse et
diminuerait de 2 pour cent dans rhypothèse haute,
du fait que la réalisation de ces niveaux de produc-
tion suppose une évolution technologique rapide, la
productivité de la main-d'ceuvre devant augmenter
de 14 pour cent dans un cas et de 25 pour cent
dans l'autre. Contrairement A. ce qui s'est passé en
1965-70, les modifications de la structure de produc-
tion exerceraient sur l'emploi un effet négatif en
1970-80 (- 4 et - 10 pour cent) dans l'une et l'au-
tre hypothese. Il faut noter un aspect plus encoura-
geant et qui fait lui aussi contraste avec 1965-70
il y aurait un effet positif sur l'augmentation des
rendements (± 6 et + 9 pour cent) malgré l'effet
negatif (- 0,7 et - 16,9 pour cent) de la substitu-
tion du secteur technifié au secteur rudimentaire.

L'accroissement projeté des besoins de main-
d'oeuvre - 17,5 ou 26,2 selon l'hypothèse - peut
'are rapproché d'un accroissement prévu de 12 pour
cent de Peffectif de la main-d'ceuvre agricolc entre
1970 et 1980. De la sorte, le sous-emploi pourrait
être ramené d'un niveau estimé à. 18 pour cent en
1970 (sur la base de 280 jours de travail par an) A
10 ou 14 pour cent en 1980. II faut toutefois sou-
ligner que m'eme une réduction aussi faible du sous-
emploi agricole sur une période de dix ans dépend
considérablement de ce qui sera fait pour accroître
au maximum la contribution du secteur rudimentaire

l'accroissement total de la production. En outre, le
niveau estimatif du sous-emploi en Colombie en 1970
est bien inférieur au chiffre qui vaut pour des pays
analogues dont il a été question plus haut et pour-
rait donc etre inférieur à la réalité.

Le plan de développement de la Colombie pour
1970-73 prévoit une réduction du sous-emploi, sans
toutefois donner d'objectifs chiffrés A. propos du sous-
emploi en agriculture. Il vise à accrottre l'emploi
agricole de 2,4 pour cent par an durant la période
en question ". Cette vue semble quelque peu opti-

" Colombie, Departamento Nacional de Planeación. Plan de
desarrollo económico y social 1970-73, p. 111-4, Bogotá, 1970.

1965=100 1970=100
Production 117,2 133,8 157,1

Superficie cultivée 104,5 115,8 128,7

Rendement à l'hectare . . 112,2 117,5 126,2

Effectifs de la main-d'ceuvre 107,7 112,0 112.0

Besoins de main-d'ceuvre . . 110,1 117.5 126.2

Effets de divers facteurs sur
les besoins de main-d'ceuvre:

Superficie cultivée . . 104,5 115,8 128,7

Structure de la production 108,4 95,8 89,8

Rendement à l'hectare . 97,2 105,9 109,2

dont A' 105,2 106,6 131,4

B 92,4 99,3 83,1

Besoins de main-d'ceuvre
l'hectare . . 105,4 101,5 98,1

Coe6qcient

Elasticité de l'emploi par rap-
port a la production . . . 0,59 0,52 0.46

Pourcentage

Sous-emploi 18 14 10

Basse Haute

Indice Indice



TABLEAU 3-9. - OBJECTIFS DE CERTAINS PLANS NATIONAUX DE DEVELOPPEMENT CONCERNANT LA CREATION D'EMPLOIS

Durée
du plan

Malaisie occidentale seulement. - 2 Y conmris le Bangladesh,

miste si l'on tient compte des estimations données
ci-dessus, qui correspondent A. des taux de 1,6 ou
2,4 pour cent par an pour une période bien plus
longue, c'est-à-dire 1970-80.

Parmi les plans nationaux de développement ré-
cents ou en cours qui sont examinés dans l'annexe
ô. la présente étude, une trentaine chiffrent l'augmen-
tation prévue de la main-d'ceuvre et de l'emploi. Ces
estimations ont trait, bien entendu, à. l'ensemble de
l'économie, bien qu'elles contiennent normalement
une certaine ventilation par secteur en ce qui con-
cerne l'emploi. Les plans qui fournissaient des objec-
tifs chiffrés de l'emploi en agriculture sont résumés
au tableau 3-9.

La contribution attendue du secteur agricole pour
la création de nouveaux emplois varie de manière
considérable. A l'un des extrêmes, on trouve l'Ar-
gentine et Chypre où le niveau de l'emploi en agri-
culture devrait baisser dans le premier cas et rester
stable dans le deuxième. A l'autre extrême, on con-
tinue de compter sur l'agriculture pour fournir plus

Niveau de
l'emploi
durant
l'année
de base
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Creation d'emplois:
obiectif global

Milliers de personnes

Répartition envisagée
des emplois nouveaux

entre les secteurs

Agriculture Autres
secteurs

Pourcentage

de la moitié des emplois nouveaux dans 10 des 27
pays considérés.

D'après leur plan de développement, la quasi-
totalité des pays, à l'instar de la Colombie, pensent
pouvoir absorber les nouveaux venus sur le marché
du travail et commencer à réduire quelque peu le
chômage accumulé (et souvent aussi le sous-emploi
agricole). A noter toutefois quelques exceptions.
Ainsi, le plan algérien pour 1970-73 ne prévoit pas
que les creations d'emplois puissent correspondre
l'effectif des nouveaux venus avant 1980 '9. D'après
le troisième plan indien (1961-66), il ne devait pas
&re possible d'assurer du travail à toutes les nou-
velles classes de travailleurs, mais on envisage de
combler partiellement l'écart grdce à un programme
massif de travaux publics dans les campagnes ". Le
plan soudanais (1970/71-1974/75) envisage un écart

" Algerie, Plan quadriennal 1970-73, rapport général, p. 133,
Alger. 1970.

" Inde. Planning Commission, Third five-year plan, p. 156, 159-
160. Delhi, 1961.

AFRIQUE

Cöte-d'Ivoire 1971-75 567 166 6,0 45 55
Kenya 1970-74 4 300 850 3,1 75 25
Maurice 1971-75 195 53 6,8 32 68
Maroc 1968-72 615 60 40
Nigeria 1970-74 24 (ii) 3 260 i,:7 33 67
Togo 1971-75 667 103 3,7 78 22
Zambie 1966-70 299 108 6,3 12 88

EXTRPME-ORIENT

Inde 1961-66 14 200 30 70
Malaisie 1971-75 3 463 596 3,2 .25 .75
Pakistan' 1970-75 41 800 6 400 3,0 55 45
Philippines 1971-74 12 200 2 050 4,3 55 45
Sri Lanka 1972-76 3 950 810 4,2 37 63
Thailande 1972-76 16 902 2 562 3,0 60 40
Viet-Nam, Rép du 1972-75 7 160 1 860 6,5 80 20

AMFRIQUE LATINE

Argentine 1971-75 9 010 1 020 2,2 - 2 102
Colombie 1970-73 5 938 812 4,4 24 76
Mo. Dominicaine 1970-74 991 212 4,0 51 49
Equateur 1973-77 1 975 409 4,1 27 73
Pérou 1971-75 3 945 988 3,8 31 69
Trinité-et-Tobago 1969-73 315 48 2,9 14 86
Uruguay 1965-74 909 233 0,9 12 88
Venezuela 1970-74 2 750 597 4,3 7 93

PROCHE-ORIENT

Chyme 1967-71 229 26 2,2 - 100
Egypte 1960-65 3 245 555 3,2 54 46
Iran 1968-72 6 932 966 2,8 23 77
Irak 1970-74 2 546 620 4,9 52 48
Turquie 1968-72 12 972 2 312 2,1 37 63

Augmentation
Nombre annuelle

moyenne



analogtie entre les créations d'emplois et- l'effectif
des nouveaux venus sur le marché du travail ", comme
l'a fait d'ailleurs le plan de Trinité-et-Tobago pour
1964-68 82 .

Dans certains cas, les plans relèvent que les em-
plois ag.ricoles n'ont pas été créés aussi rapidement
qu'on le prévoyait au cours des périodes couver-
tes par les plans antérieurs. C'est ainsi qu'en Malaisie,
l'emploi sur les plantations d'hévéa a fortement
baissé en 1966-70 et les programmes de mise en
valeur des terres n'ont pas atteint les objectifs inscrits
dans le plan ". En Turquie, le nombre des emplois

" Soudan, Ministry of Planning, The five-year plan of ecònornic
and social development of the Democratic Republic of the Sudan for
the period 1970-71 to 1974-75, Vol. I, p. 92, Khartoum, 1970.

" Trinite-et-Tobago, National Planning Commission; Draft se-
cond five-year plan 1964-1968, p. 73. Port of Spain, 1963.

"Second Malaysia Plan 1971-1975, p. 96-97, Kuala Lumpur,
1971.

Les politiques et mesures nécessaires pour accroitre
l'emploi agricole et rural sont extrèmement variées.
Elles devraient, en règle générale, viser A ce que la
demande de main-d-ceuvre agricole augmente plus
vite que l'offre, et que les débouchés en matière
d'emplois soient répartis aussi largement que possible
parmi les effectifs de main-d'ceuvre.

Dans nombre de pays en développement, la de-
mande intérieure de produits agricoles pourrait étre
fortement accrue au moyen de mesures tendant
redistribuer les revenus. De même, il faudrait prendre
des dispositions pour augmenter la demande d'expor-
tation. Les mesures tendant à accroitre la demande
ne permcttent évidemment d'augmenter l'emploi que
si la production peut progresser au môme rythme
que la demande. Dans le passé, de nombreux pays
en développement n'ont pas réussi à accroître la
production dans les mèmes proportions que la de-
monde et dans bien des cas la production agricole
n'a méme pas suivi l'accroissement démographique.
Nombre de ces pays sont devenus chroniquement
tributaires des importations de produits alimentaires
(dont l'a ide alimentaire) et ont ainsi laissé échapper
des possibilités d'emplois pour leurs propres travail-
leurs au profit de pays exportateurs développés.
est done particulièrement important, dans le contexte
de la promotion de l'emploi, que les pouvoirs pu-
blics, conformément à leurs responsabilités, fournis-
sent des investissements agricoles appropriés, des
services satisfaisants aux agriculteurs et assurent un
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en agriculture ne s'est accru que de 213 000 en
1963-67 alors que l'objectif était fixé A 700 000, car
la production agricole ne s'est pas développée aussi
rapidement que prévu ".

Wine dans les pays oit l'on espère que, pendant
la période d'exécution du plan actuel, il sera possi-
ble de pratiquer des brèches sensibles dans la masse
accumulée de chômeurs totaux et partiels, on s'attend
A ce que le plus souvent le sous-emploi agricole
reste important. D'où l'urgence de développer les
possibilités d'emplois non agricoles en milieu rural.
On examine plus loin certaines des politiques et des
mesures A prendre pour développer l'emploi non
agricole dans les campagnes, aussi bien que l'emploi
en agriculture au sens strict du terme.

" Turouie, State Planning Organization, Second five-year develop-
ment plan 1968-1972, p. 142. Ankara, 1969.

Politiques et mesures de proi otion de l'emp oi rural

climat économique et social favorable A un accrois-
sement rapide de la production agricole.

Ces politiques et mesures générales tendant à ac-
croItre la production et la demande jouent un rôle
fondamental dans l'accroissement de l'emploi. Toute-
fois, elles ne seront pas étudiées plus longuement
ici car notre propos consiste avant tout A chercher
comment assurer le plus d'emplois possibles A partir
d'un niveau de production déterminé. Dans ce
contexte plus restreint, il est nécessaire d'examiner
quatre grands domaines d'action.

En premier lieu, il faut adopter des politiques
technologiques correspondant mieux aux facteurs
dont sont dotes les pays en développement et, en
particulier, adopter une approche plus selective en
matière de mécanisation. La majeure partie de la
technologie étant actuellement introduite del'étran-
ger, cette approche a des aspects internationaux et
pas seulement nationaux. En deuxième lieu, nombre
de pays devraient corriger certaines politiques fiscales
ou politiques connexes afin que les rapports de prix
entre le capital et le travail ne soient plus faussés.
En troisième lieu, des modifications de structure de
l'agriculture sont encore nécessaires dans bien des
pays, en ce qui concerne notamment le regime fon-
cier pour que le potentiel d'emploi de l'agriculture
soit entièrement exploité. En quatrième lieu, il fau-
drait adopter des politiques intégrées de développe-
ment agricole qui tiennent compte, entre autres, de
l'emploi rural non agricole aussi bien que de l'em-



ploi agricole, de la qualité de la vie dans les zones
rurales, du développement des agglomerations dans
les campagnes et des programmes de travaux publics.
On examinera A. ce propos la question de l'emploi
dans les peches et les forêts.

Ces divers domaines d'action seront étudiés sepa-
rément, mais il ne faudrait pas oublier que chacun
d'entre eux doit s'insérer dans une politique générale
de l'emploi agricole qui doit elle-même faire partie
d'une politique de l'emploi rural, d'une politique de
l'emploi national et d'une politique nationale écono-
mique et sociale d'ensemble.

En outre, alors que les politiques et les mesures
seront examinees d'un point de vue general, leurs
possibilités d'application dans les différents pays de-
pendent évidemment des circonstances particulières
dans ces derniers. Dans le débat sur les ressources
en main-d'ceuvre agricole, il a déjà été établi que les
tendances probables en ce qui concerne à la fois
le rapport terre-main-d'ceuvre et le alai qui s'écou-
lera avant que les effectifs de la main-d'ceuvre agri-
cole commencent à décroitre en chiffres absolus,
ainsi que les facteurs affectant ces tendances, exer-
çaient une influence considerable sur la difficulté
relative d'accroitre l'emploi agricole A. un rythme
suffisant et sur la validité des diverses politiques.
Parmi les autres facteurs importants figurent le niveau
du sous-emploi et de la productivité du travail et
la mesure dans laquelle il depend du caractère sai-
sonnier de la production, de la distribution des pos-
sibilités d'emploi existantes parmi la masse des tra-
vailleurs et du rythme auquel il a été possible d'ac-
croitre la production agricole. L'étude des plans de
développement nationaux, qui figure en annexe, met
en evidence certaines des approches différentes adop-
tees par les gouvernements pour multiplier les pos-
sibilités d'emplois dans le secteur agricole et rural,
dans le cadre de leur stratégie de développement
global.

Avant d'amorcer l'étude de politiques particulières,
il faut examiner brièvement les conflits qui peuvent
surgir entre l'emploi et les autres objectifs de déve-
loppement, en particulier l'objectif clé qui consiste

assurer un accroissement rapide de la production
de denrées agricoles alimentaires ou autres.

Conflits entre l'emploi et les autres objectifs de
développement

Tant que la croissance économique rapide, mesuree
suivant les étalons classiques, a été pratiquement le
seul objectif du développement, le problème des
conflits ne s'est guère pose mais il a fallu y faire
face lorsqu'on a reconnu (comme on le fait de fawn
générale à l'heure actuelle) qu'il y a de nombreux
objectifs de développement et que le progrès social
ne présente pas moins d'importance que le progrès
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économique. Toutefois, on doit aussi reconnaitre que
les anciennes politiques qui visaient purement et
simplement A. la croissance économique compor-
taient elles-mêmes implicitement des conflits qui
restaient ignores à cette époque en ce qui con-
cerne l'emploi, la distribution des revenus et la sta-
bilité sociale politique.

Il semblerait exister cinq grands secteurs où les
politiques visant à augmenter l'emploi agricole et
rural pourraient susciter des conflits, surtout si l'on
admet que le sous-secteur des petites exploitations
doit jouer un rffle majeur dans la creation d'emplois.
Ces conflits porteraient sur la production et les re-
venus courants escomptés, le ralentissement de l'ac-
croissement de la production, le relèvement des cofits
de production, la baisse des recettes des fonds pu-
blics et la production, le revenu et l'emploi à venir.

L'orientation de l'action vers la masse de petits
exploitants entrainerait probablement un sacrifice
de production et de revenu courants du simple fait
que ces exploitants sont plus sensibles que les gros
exploitants A. des contraintes liées A. l'esprit d'entre-
prise et aux compétences de gestion, et à l'accès aux
terres, à l'eau, au credit, etc. Néanmoins, ces con-
traintes devraient disparaitre progressivement, à me-
sure que les services oracle's de credit, de vulgarisa-
tion et autres en faveur des petits exploitants s'amé-
lioreraient. L'accroissement de la production et du
revenu courants serait évidemment sacrifié si (ainsi
qu'il est indiqué plus haut) on faisait une place par-
ticulière aux cultures à fort coefficient de main-
d'ceuvre sans tenir compte de leurs rendements
l'hectare et de la valeur unitaire des produits.

L'accroissement de la production risquerait d'être
moins rapide car l'épargne et la formation de capital
auraient tendance à &re plus faibles dans le secteur
rural par suite de la modification de la distribution
des revenus. Toutefois, il faudrait alors admettre
comme hypothèse que l'épargne des gros exploitants
est consacrée à des investissements productifs, ce qui
n'a pas toujours été le cas dans le passé. Ce conflit
particulier serait peut-être surmonté dans une certaine
mesure par une action plus vigoureuse en vue de mo-
biliser l'épargne rurale pour le développement. L'ac-
croissement de la production pourrait également &re
ralenti du fait que les petits exploitants adopteraient
plus lentement les innovations mais (ainsi qu'il a
déjà été indiqué) on pourrait espérer que ce phéno-
mène reste temporaire. En outre, l'excédent com-
mercialise augmenterait plus lentement A. court terme,
car les petits cultivateurs tendraient à consommer
une part plus importante de leur propre production,

mesure que leurs revenus augmenteraient.
L'application de techniques comportant un coef-

ficient plus élevé de main-d'ceuvre limiterait l'accrois-
sement de la productivité et des revenus des travail-
leurs et risquerait de faire monter les cats unitaires



et, partant, les prix des produits agricoles destines
la consommation intérieure et à rexportation. Il res-
sort des plans de développement étudiés à l'annexe
que c'est la le conflit qui a le plus préoccupé les
gouvernements jusqu'ici. Bien des gens sont favora-
bles à rapplication de méthodes à coefficient de
main-d'ceuvre élevé tant qu'elles ne font pas monter
les cofits. Toutefois, l'introduction de cultures et
de systèmes d'exploitation ä. coefficient de main-
d'oeuvre élevé ne devrait pas entrainer de relèvement
des cats de fawn générale, surtout si (voir plus
bas) ces cats sont mesurés du point de vue des
coats d'opportunité pour l'ensemble de la société.
11 semble plus vraisemblable que des conflits lies
des accroissernents de cofits de production soient
provoqués par d'autres politiques tendant à accroltre
l'emploi et à réduire rinegalité des revenus, telles que
la colonisation de terres nouvelles et la mise en va-
leur de regions arriérées, semi-arides par exemple.
En ce qui concerne la productivité de la main-d'oeuvre,
il faut reconnaitre qu'elle ne saurait pour le moment
&re trop fortement accrue sans avoir une incidence
&favorable sur la distribution de l'emploi.

Les fonds publics consacres, par exemple, au ver-
sement de credits subventionnés aux petits exploitants
pourraient peut-être &re orientés vers d'autres usages
plus productifs. De meme, les fonds nécessaires pour
couvrir les coats nettement supérieurs des programmes
de vulgarisation, de credit et d'éducation destines
A. la masse des petits exploitants pourraient "être

plus productifs, au sens strictement économique, s'ils
étaient utilises à d'autres fins, par exemple en faveur
de plus grands exploitants ou dans les secteurs non
agricoles. En revanche, il est tout ä. fait vraisem-
blable que dans de nombreux pays les fonds publics
dépensés dans le secteur agricole ont eu tendance
par le passé à subventionner des méthodes à coeffi-
cient de capital elevé, ce qui a abouti à une mauvaise
affectation des ressources.

Meme s'il est possible de mettre au point des
politioues conduisant à un accroissement simultané
de la production, du revenu et de remploi courants,
il n'est pas exclu que ces politiques se traduisent
une date ultérieure quelconque par des reductions
de la production, du revenu et meme de l'emploi.
C'est là un problème complexe qui est principale-
ment lié, comme le conflit concernant la production
et le revenu courants, au comportement de répargne
et des investissements. 11 est probable que, sauf si
on prévoyait un conflit vraiment très important, la
plupart des gouvernements donneraient plus de poids
ä remploi present qu'à l'emploi A. venir. Si raccrois-
sement démographique peut etre freiné, il sera moins
urgent d'accroitre l'emploi 6. l'avenir. Il est néanmoins
nécessaire, dans revaluation des politiques, de deter-
miner l'importance relative A. donner aux résultats
futurs par opposition aux résultats presents.
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Cette breve etude des conflits possibles entre l'em-
ploi et les autres objectifs de développement est non
seulement simpliste mais aussi reste nécessairement
en grande partie fond& sur des hypotheses. On ne
possède guère de renseignements pratiques sur ces
conflits, en particulier dans le secteur agricole.
est cependant symptomatique qu'une etude du Gua-
temala et du Pérou fasse conclure qu'il n'y a pas
nécessairement conflit entre la production et remploi,
tout au moins au sein de l'agriculture. L'analyse de
trois strategies possibles montre que celle qui com-
porte une expansion des terres et un accroissement
des rendements sans mécanisation est la plus inté-
ressante du point de vue de remploi comme de celui
de l'augmentation de la production. Bien que cette
stratégie risque d'être relativement cotteuse, en ce
qui concerne notamment rirrigation, elle est sans
doute aussi la meilleure du point de vue de la ren-
tabilité privée et sociale. En outre, il n'est pas evident
qu'il y ait conflit avec l'augmentation de l'emploi
et de la production dans l'ensemble de réconomie ".

Politique tecluiologique et mécanisation sélective

Passant à des secteurs de politiques plus précis,
on devrait conclure nettement de ce qui precede
la nécessité imperative de politiques technologiques
mieux adaptées aux facteurs de production dont sont
actuellement dotes les pays en développement. Etant
donne que la main-d'ceuvre agricole augmente régu-
lièrement et que la superficie cultivée augmente plus
lentement ou meme pas du tout, de sorte que les
rapports terre-homme fléchissent de fawn genérale
tandis que le capital reste le plus souvent peu abon-
dant, la technologie appropriée doit de toute evidence
faire une place particulière aux ameliorations qui
accroissent les rendements en évitant autant que pos-
sible les innovations technologiques qui permettent
uniquement d'économiser de la main-d'ceuvre.

La grande question est ici celle très complexe
de la mécanisation. II ne fait aucun doute qu'à

long terme les pays en développement, comme ceux
qui sont déjà développés, devront largement rempla-
cer rénergie humaine et animale par rénergie méca-
nique car sans cela il ne serait guère possible d'as-
surer une amelioration soutenue du revenu par
habitant. Toutefois, cette evolution aura lieu lorsque
la main-d'oeuvre agricole sera moins nombreuse qu'à
l'heure actuelle (ou aura au moins commence A. di-
minuer) et que le rapport terre-homme aura amorce
un relèvement. On se trouve devant un grave dilemme
dans l'intervalle car la mécanisation est le principal
moyen d'accroltre la productivité de la main-d'muvre
et le revenu individuel des intéressés tout en rendant
les travaux agricoles moins pénibles. On pourrait

"E. Thorbecke et E. Stoutiesdiik, op. cit., p. 11-12.



done la croire apte à réduire l'exode rural vers les
villes. Or, elle ne le serait pas, car lorsque le tiers
seulement en moyenne ou moins encore de la
population ne vit pas de l'agriculture et achète tous
ses aliments, une fraction seulement des travailleurs
agricoles réussit à augmenter la productivité grace à
la mécanisation. La grande masse de ces travailleurs
serait condarunée à survivre en assurant tout juste
sa subsistance et serait donc encore bien davantage
poussée à partir à la recherche d'emplois non agri-
coles.

La plupart des gouvernements paraissent désor-
mais avoir adrnis la nécessité de donner, dans cette
equation particulière, la priorité au grand nombre
par rapport aux quelques travailleurs qui pourraient
tirer profit d'une mécanisation économisant la main-
d'ceuvre. Toutefois, ce choix est encore bien loin de
se traduire dans les mesures détaillées intéressant la
mecanisation, bien que divers plans de developpe-
ment affirment que la mécanisation doit étre plus
selective et que les méthodes à coefficient élevé de
main-d'ceuvre doivent ètre délibérément encouragées.

Les travaux très pénibles que nécessite bien sou-
vent l'agriculture posent un problème très grave.
Toutefois, on n'avantagerait qu'un petit groupe en
donnant a ce problème une importance primordiale.
Il existe de grandes possibilités, d'ailleurs assez peu
étudiées jusqu'ici, d'atténuer ce côté pénible des tra-
vaux agricoles par l'adoption d'outils à main ou
traction animale améliorés et une planification plus
rationnelle de l'exploitation (notamment, l'exploita-
tion cooperative d'unités qui sont actuellement frag-
mentées sur de grandes distances) par opposition à
la grande mécanisation. L'un des domaines où il est
le plus urgent d'attenuer la dureté du travail est
celui des travaux féminins tels que le transport de
l'eau, le ramassage du combustible et le pilonnage
desgrains pour la preparation des aliments, tous
travaux qui pourraient être fortement alleges par la
creation de points d'eau, l'électrification rurale et
des ameliorations techniques relativement simples.

En outre, le c8te pénible du travail est dans une
certaine mesure lié au milieu social et politique dans
lequel il est execute et aux possibilités de réaliser
un gain personnel ou de contribuer au bien commun.
Des mesures tendant à faire davantage participer
les ruraux aux decisions en matière de développement
qui touchent leur vie (et à leur faire mieux com-
prendre ces decisions) pourraient done modifier les
attitudes devant la dureté des travaux agricoles.
petit cependant y avoir des cas où l'essentiel est
d'alléger de durs travaux physiques. De plus, la
mecanisation est évidemment souhaitable dans les
cas Oil elle permet de réduire la dureté des taches
des exploitants et de leurs familles et d'accrottre
leurs loisirs au lieu de faire perdre leur emploi
des travailleurs salaries.
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Ce qui est nécessaire, c'est ce qu'on appelle au-
jourd'hui la mécanisation selective. Toutefois, bien
que la nécessité de ce type de mécanisation soit
déjà largement admise parmi les ingénieurs comme
les sociologues, on n'a encore guère étudié ce que
cela signifiait en pratique dans des conditions parti-
culières. En outre, les politiques de mécanisation
selective risquent d'être difficiles à mettre en ceuvre
comme on le verra plus loin à propos des politiques
fiscales et structurelles.

En termes généraux, la mécanisation selective con-
sisterait au stade actuel dans la plupart des pays en
développement à introduire la mécanisation générali-
see seulement lorsqu'elle contribuerait à accroître
l'emploi ou bien lorsqu'elle serait nécessaire pour
remédier à une pénurie saisonnière de main-d'ceuvre.
L'étude des effets de la mécanisation presentee plus
haut a permis de &gager diverses activités dont la
mécanisation pourrait &re envisagée en fonction de
ces critères: pompage de l'eau de puits artésiens,
gros défrichements, preparation du terrain dans des
cas où la rapidité est indispensable (zones semi-arides

saison des pluies courte et incertaine et cultures à
récoltes multiples), récolte (et peut-ètre aussi battage
et séchage) pour les cultures a. récoltes multiples.

Les quelques auteurs qui ont tenté jusqu'ici de
définir la mécanisation selective dans des conditions
précises retiennent pour la plupart une gamme d'opé-
rations bien plus limitée que la natre. Ainsi, dans une
etude fond& sur la situation en Asie du Sud et du
Sud-Est, on propose de mécaniser uniquement l'ir-
rigation, le battage et le hachage de la paille pour
l'alimentation des animaux de trait On n'envisage
pas de mécaniser les travaux de preparation du ter-
rain pour les cultures à récoltes multiples, du fait
surtout que la mécanisation du battage et du hachage
de la paille libérerait suffisamment de rnain-d'ceuvre
et d'énergie animale pour que les semis soient pre-
pares assez rapidement au moyen d'outils à traction
animale améliorés.

L'étude de l'ocDE déjà citée à de nombreuses re-
prises examine les applications en matière de pro-
duction et d'emploi d'une mécanisation limitée au
battage du blé et au pompage dans le Pendjab indien
et conclut que c'est la une solution de rechange
viable à la grande modernisation ". De méme, un
autre auteur juge l'installation de petites batteuses
et moissonneuses fixes preferable à la mécanisation
des travaux de preparation des sols en vue d'accélérer
les operations dans les cultures à récoltes multiples ".

" Robert d'A. Shaw. Jobs and agriculture development: a study
of the effects of a new agricultural technology on employment in
poor nations, p. 31-40, Washington, Overseas Development Council,
1970. Monographs Series No. 3.

"Montague Yudelman et al., op. cit.. p. 97.
" E.M. Schebeck, Fiscal intervention and employment in agri-

culture, clans International Labour Office, Fiscal measures for
employment promotion in developing countries, p. 286, Geneva,
1972,



La Colombie parait &re jusqu'ici le seul pays oa
les services m'emes du ministère de l'agriculture aient
formulé des propositions precises concernant la me-
canisation selective bien que celles-ci ne représentent
pas encore la politique officielle du gouvernement ".
Ces propositions intéressent principalement la meca-
nisation de la préparation du sol et de la plantation
et de la récolte du riz lorsqu'on fait deux recoltes
par an dans les zones tropicales irriguées. On conclut
que le parc de tracteurs actuel devrait &re suffisant
et on propose que les importations a venir se bornent
a assumer les remplacements nécessaires.

Le Plan indicatif mondial provisoire de la FAO
propose des objectifs de mecanisation pour chacune
des grandes régions du monde en 1975 et 1985,
objectifs fondés sur la nécessité de fournir l'énergie
supplémentaire nécessaire tout en réduisant au strict
minimum les déplacements de main-d'ceuvre ". La
mécanisation envisagée est bien plus poussée que
dans les propositions citées ci-dessus, et intéresse le
défrichement et la préparation du terrain (notam-
ment le nivelage), le labour et la préparation des
semis, des façons culturales comme le sous-solage,
le labour au cultivateur à dents fixes ou le &chau-
mage, le battage, le transport, le pompage de l'eau
d'irrigation, la pulvérisation sur certaines cultures
comme les arbres fruitiers, le séchage, la transforma-
tion partielle, le calibrage des produits, etc.

Il faudrait engager d'urgence des travaux impor-
tants pour dégager le type et le niveau de mécani-
sation selective appropriés dans des conditions pre-
cises. Il n'est pas question de contester la nécessité
d'un accroissement notable de la mecanisation bien
comprise, mais les difficultés actuelles de l'emploi
dans les pays en développement posent un immense
problème aux specialistes de la mécanisation agri-
cole, de la gestion des exploitations et de l'économie
agricole. Il est très dangereux de généraliser a propos
de la mecanisation et il faut étudier le type et le
niveau A adopter en fonction des conditions particu-
lières de chaque pays, de chaque région d'un pays
et des differents systèmes d'exploitation.

Indépendamment de la mécanisation sélective,
faudrait aussi largernent développer les recherches
sur les techniques d'accroissement des rendements
comme celles qui ont clon& de si bons résultats dans
le cas des varietés à haut rendement de blé et de riz.
La gamme de techniques disponibles est encore en
grande partie fondee sur les besoins des pays dévelop-
pés. Dans le contexte de la création d'emplois,
faudrait assigner une priorité particulière a la mise
au point de techniques adaptées aux zones de cultures

"Colombie. Ministerio de Agricultura. Consideraciones sobre
el papel de la maquinaria en la agricultura colombiana, Bogotá,
1971, MIN. AGR. osPA.-051 (preliminaire).

" FaAorilyaiLe
Vol.
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seches sans irrigation oa travaillent la plupart des
agriculteurs des pays en développement. Dans les
zones mieux approvisionnées en eau, la mise au point
de varietés vegetales ayant une saison de croissance
plus courte, contribuerait fortement a mieux repartir
les besoins de main-d'ceuvre sur l'ensemble de l'année.
Les recherches concernant les systèmes d'exploita-
tion adaptes A des regions particulières aussi bien
qu'a des cultures déterminées doivent 'are poussées
bien davantage.

Les organismes donateurs d'aide et les techniciens
étrangers devraient accorder bien plus d'attention
la bonne adaptation des technologies qu'ils contri-
buent à introduire dans les pays en développement.
Les organismes devraient faire une large place aux
questions d'emploi et de distribution des revenus
lorsqu'ils évaluent les projets. Dans le passé, la fa-
cilité relative avec laquelle les prets et autres formes
d'assistances extérieures étaient fournis pour l'achat
de tracteurs a été l'un des facteurs qui ont abouti a
une mécanisation sans discrimination et parfois pen
judicieuse, bien différente de la mécanisation sélective
bien pensée que tout le monde juge maintenant sou-
haitable. On évoquera plus loin certains autres fac-
teurs qui ont aussi contribue à favoriser l'adoption
de techniques à coefficient elevé de capital.

Politique fiscale et politiques connexes

II est évident que si les prix des divers facteurs de
production sur le marché ne traduisent pas bieWsleur
rareté relative dans l'économie, les ressources ne sont
pas affectées judicieusement. Dans de nombreux pays
en développement, la conjonction de taux de change
surévalués, de l'inflation, du crédit subventionne
de faibles taux d'intérét et des exonerations de droits
de douane et de taxes ont tendance à faire descendre
le coa du capital et des devises pour le secteur privé
au-dessous de leur coa d'opportunité sociale. Si-
multanement, la mise en ceuvre progressivele ré-
gimes de salaires minimaux et de sécurité sociale
fait monter le prix de la main-d'ceuvre salariée sur
le marché au-dessus de son cotlt d'opportunité sociale.
Ainsi, le capital se trouve artificiellement bon marché
et la main-d'ceuvre artificiellement cotIteuse et l'uti-
lisation intensive de capital est anormalement favo-
risée. Cette tendance anormale peut 'être corrigée
dans l'établissement des projets cl'investissements pu-
blics par l'application de prix théoriques, mais les
entrepreneurs prives ne sauraient &re amenéslà un
comportement correspondant aux besoins de la so-
ciété dans son ensemble que par la modification de
certaines au moins des mesures pertinentes.

Dans le secteur agricole, ces politiques ont abouti
apporter un stimulant supplémentaire artificiel

et bien souvent involontaire à la mécanisation.



Les exploitants trouvent donc rentable sur un plan
privé de remplacer le travail humain par des ma-
chines, mate dans les economies disposant d'un
excédent de main-d'ceuvre où les besoins de la so-
ciété sont bien différents. Bien souvent se trouve
favorisé non seulement l'équipement en general mais
aussi l'équipement importé par opposition A l'équi-
pement de production locale qui peut etre plus sim-
ple et mieux adapté A l'utilisation dans des systèmes
comportant un coefficient de main-d'ceuvre élevé ".
L'équipement de production locale est souvent of-
fert A. des prix excessifs en raison des politiques pro-
tectionnistes.

Le Pakistan offre un exemple éclatant de distor-
sions des prix des facteurs conjuguées A des distor-
sions de prix des produits qui apportent un stimu-
lant artificiel A la mecanisation 92 Pendant les années
soixante la banque de développement agricole con-
sentait des credits à moyen terme au taux d'intéret
de 7 A 8 pour cent, alors que les banques commer-
ciales demandaient 12 A. 15 pour cent. Les tracteurs
ont été importés en franchise de droits jusqu'en
1969/70, date A laquelle ils ont été frappes d'un droit
de 5 pour cent et d'une taxe à la vente de 15 pour
cent. Ces mesures n'ont cependant pas fait disparai-
tre les profits exceptionnels que permettait l'achat
de devises au taux officiel et les destinataires agrees
payaient encore 16 000 A 18 000 roupies seulement
en 1971 un tracteur dont le prix atteignait 25 A 30 000
roupies sur le marché libre. Simultanément, le risque
que présentait investissement en équipement était
notablement atténue par les prix de soutien extre-
mement élevés, bien supérieurs aux cours du marché
mondial, dont bénéficiaient certains grands produits
agricoles.

Une politique analogue a Re suivie en Inde
les méthodes A coefficient de main-d'ceuvre élevé sont
encore moins favorisées depuis qu'une taxe sur les
engrais était introduite en 1969 alors que les sub-
ventions pour les machines étaient maintenues.
était indiqué dans une evaluation des projets de me-
canisation en lude préparée par la Banque mondiale
que la rentabilité privée des tracteurs était dans
certaines zones du Gujerat deux ou trois fois plus
élevée que leur rentabilité sociale compte tent' des
distorsions des prix des facteurs et des produits ".

Aux Philippines, les ventes des tracteurs ont énor-
mément progressé en 1966 lorsque des credits ont
pu etre obtenus A bon marche grdce A un pret de
mécanisation de la Banque mondiale, tandis que la
surévaluation progressive du taux officiel du peso
stimulait elle aussi ces ventes ".

L'adoption d'un taux de change flottant en 1970
a rendu les importations d'équipement bien plus

" E.M. Schebeck, op. cit., p. 288-289.
" C.M. Gotsch, op. cit., p. 139.
" E.M. Schebeck, op. cit., p. 289.
" Randolph Barker et al., op. cit.. D. 123.
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cateuses, et les importations de tracteurs ont beau-
coup fléchi bien que la Banque mondiale ait accordé
un deuxieme pret.

En Amérique latine, les machines agricoles sont
exonérées de droits d'importation dans la plupart
des pays, A l'exception de celles qui sont produites
sur place en grande quantité, et la production inté-
rieure bénéficie d'exonérations fiscales importantes.
Toutefois, fait surprenant, alors qu'il serait néces-
saire d'utiliser au mieux l'équipement, les pieces de
rechange sont parfois frappées de lourds droits d'im-
portation. Les établissements officiels offrent des
credits pour l'achat de machines agricoles couvrant
70 A 100 pour cent du prix d'achat A des taux d'in-
tee& bien inférieurs au taux commercial. En raison
de la forte inflation qui sévit dans de nombreux pays,
le taux d'intérêt moyen réellement percu par les
établissements publics au cours des dernières années
sur un pret à l'achat de machines agricoles a fré-
quemment été négligeable, voire négatif. On peut
estimer approximativement que les taux pratiqués ont
varié de 6 à 13 pour cent en Argentine, au
Brésil et au Venezuela, de sorte que les agriculteurs
n'ont di) rembourser que 50 A 80 pour cent de leurs
emprunts dans ces pays. Aussi le Chili et l'Uruguay
corrigent-ils désormais certains prets sur les machi-
nes en fonction du taux d'inflation, et le Brésil en-
visage-t-il de prendre des mesures analogues ".

La tendance du capital A se trouver 6. des prix
trop bas s'est accompagnée dans de nombreux pays
d'un certain nombre de phénomènes qui ont fait
monter le coat de la main-d'ceuvre salariée bien
au-dessus de son coílt d'opportunité dans une éco-
nomie disposant d'un surplus de main-d'ceuvre. En
effet, des pays de plus en plus nombreux appliquent
désormais des règlements de salaires minimaux et
des regimes de sécurité sociale qui accroissent forte-
ment le coat de la main-d'ceuvre salariée. Tout en
étant encore appliquées bien moins largement dans
l'agriculture que dans les industries de transforma-
tion (en raison notamment de l'isolement de nom-
breuses zones rurales et du fait que les salaires agri-
coles sont souvent en partie payés en nature), ces
mesures entrent progressivement en pratique, en par-
ticulier sur les grandes exploitations A fort coeffi-
cient de main-d'ceuvre salariée. Pour faire compren-
dre l'ampleur de leur incidence, indiquons quelles
versements de sécurité sociale gonflent théoriquement
les dépenses de salaires d'environ 20 pour cent au
Pérou, de 40 pour cent au Chili et d'environ 50
pour cent en Argentine. Aux Philippines, on estime,
d'après des projections, que le salaire minimal plus
élevé adopté en 1970 pourrait avoir pour effet d'abais-

K.C. Abercrombie. Mécanisation et emploi dans Pagriculturg
en Amérique latine, op. cit., p. 36-38,



ser l'accroissement de l'emploi agricole de 4 pour
cent à 2,6 pour cent par an d'ici à 1975 ".

Il n'est, bien entendu, pas question de suggérer
l'abandon de mesures de justice sociale aussi élémen-
taires que les salaires minimaux et la sécurité sociale.
Il est cependant possible d'appliquer les mesures de
sécurité sociale de façon à ce qu'elles n'équivalent
pas à une taxe sur l'emploi de la main-d'ceuvre.
Ainsi, au Brésil, les versements de securité sociale
pour les travailleurs agricoles sont alimentés par un
fonds special finance au moyen de taxes à la pro-
duction et à la vente, tandis qu'en Uruguay ils sont
desormais calculés par hectare et non par travailleur.
Il est bien plus difficile de modifier l'incidence des
salaires minimaux; on a parfois suggere d'avoir
recours à des subventions sur les salaires, mais celles-ci
entraineraient d'énormes transferts de moyens finan-
ciers et seraient sans doute encore plus difficiles à
mettre en ceuvre dans l'agriculture que dans l'indus-
trie.

En tout état de cause, bien que l'accroissement
des taux de salaire effectifs ait sans aucun doute
encourage les exploitants à réduire leur main-d'ceuvre
salariée, il n'est nullement certain que des mesures
tendant à abaisser les taux de salaire les amèneraient
à recruter davantage de travailleurs. L'agitation so-
ciale s'est rapidement &endue aux campagnes à me-
sure que les travailleurs ruraux ont pris conscience
de leurs droits et de leur position défavorisée par
rapport aux travailleurs urbains. Les grands exploi-
tants hésitent donc de plus en plus à s'exposer aux
problèmes que posent l'organisation et la direction
d'une main-d'cleuvre nombreuse.

Bien d'autres politiques fiscales et assimilées in-
fluent egalement sur l'emploi agricole. On a meme
soutenu qu'en Afrique, sur 24 types de politiques
et de conceptions de planification qui limitent l'em-
ploi agricole et provoquent l'exode rural excessif
vers les villes, neuf au moins relèvent de la catégorie
fiscale ou de categories voisines ".

La politique de credit agricole peut constituer un
instrument puissant pour promouvoir un type par-
ticulier de changement technologique. Il faut avoir
recours à des politiques de credit sélectives pour
mettre en ceuvre les politiques de mécanisation selec-
tive. Simultanement, il est nécessaire d'offrir des
credits plus importants pour l'achat de semences,
d'engrais, de pesticides et d'outillage amélioré aux
petits exploitants qui ont plus de chances d'appliquer
des techniques comportant un coefficient élevé de
main-d'ceuvre. Jusqu'ici, les systèmes de credit offi-

" Mahar Manga'nas. William H. Meyers et Randolph Barker,
The effect of the nenv seed-fertilizer technology on present and
future trends in labottr use in Philippine agriculture, à paraitre
POCDE (etude citée dans Randolph Barker et al., op. cit., p. 138).

" Carl Eicher, Thomas Zaller, James Kocher et Fred Winch,
La création d'emplois dans Pagriculture africaine, East Lansing,
Michigan State University, Institute of International Agriculture,
College of Agriculture and Natural Resources, 1971.
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ciels de la plupart des pays en developpement ont
eu tendance à favoriser nettement les grands exploi-
tants en partie du fait des garanties exigées pour les
peas et en partie pour des raisons de commodité
administrative, de cofits moins élevés et de rembour-
sement plus facile des peas.

Il serait nécessaire de reconsidérer dans de nom-
breux pays les impôts sur Pagriculture en fonction
de leur incidence sur Pemploi ainsi que d'autres
objectifs de développement. En Inde et au Pakistan,
par exemple, les revenus agricoles (par opposition
aux terres agricoles) sont exonérés d'impôts. Aussi
les gros exploitants n'ont-ils pas payé d'impôts sur
les benefices importants qu'ils ont tires de la revolu-
tion verte et ont-ils plus facilement pu investir pour
acquérir un équipement cofiteux ". En Amérique la-
tine notamment, oa les grandes propriétés sous-
exploitées sont nombreuses, l'imposition foncière
progressive (le taux à Phectare monte a mesure que
la superficie de la propriété augmente et Pimpôt est
fondé sur la production potemielle plutôt que sur
la production effective) a souvent été considérée
comme un moyen de stimuler une culture plus in-
tensive ou la vente d'une partie de la propriété, deux
mesures aptes à accroltre l'emploi. Toutefois, la mise
en ceuvre de ces regimes fiscaux a Re tres mediocre
jusqu'ici dans les pays en développement. En l'ab-
sence de réforme agraire méme partielle, les grands
propriétaires fonciers resteront sans doute assez puis-
sants pour échapper impunement à l'impôt 99.

La politique des prix des biens de production et
des produits peut également influer sur l'emploi
agricole. Nombre de pays en développernent ont eu
recours avec succès aux subventions en faveur de
biens de production comme les engrais, bien que
certains d'entre eux s'intéressent désormais aux en-
grais en raison de la facilite avec laquelle ils peuvent
les frapper d'impôts. A condition que les systèmes
de commercialisation puissent etre suffisamment amé-
liorés, on peut avoir recours a des prix de soutien
minimaux pour encourager la diversification de la
production en faveur de produits comportant un
coefficient de main-d'ceuvre plus élevé.

En revanche, le maintien artificiel de prix bas pour
les produits agricoles en vue d'assurer le ravitaille-
ment des villes a. bon marche a probablement eu ten-
dance non seulement à freiner la production mais
aussi à réduire l'emploi agricole et a. stimuler l'exode
rural. Les droits d'exportation, y compris les droits
que comportent implicitement les politiques de prix
pratiquées par les offices de commercialisation d'Afri-
que de l'Ouest et les autres monopoles d'exportation,

W.P. Falcon, The green revolution generation of problems,
American Journal of Agricultural Economics, 52(5): 706, 1970.

"K.C. Abercrombie, Fiscal policy and agriculture employment
in developin,g countries, clans International Labour Office, Fiscal
measures for employment promotion in developing countries, op. cit.,
p. 272.



peuvent aussi avoir une incidence sur l'emploi agri-
cole. Leur incidence precise est fonction d'une gamme
de facteurs complexes et elle est difficile à évaluer,
mais il est probable que dans certains cas ces droits
ont eu une incidence défavorable sur l'emploi agricole.

Politique de structure et réforme agraire

La politique en matière de structure, et en parti-
culier de regime foncier, peut avoir une incidence
profonde sur l'emploi agricole. Comme on l'a dit
plus haut, les effets du changement technologique
subissent une forte influence de la part de la struc-
ture agricole et influent eux-memes sur elle. Ainsi
donc, les politiques en matière de technologie ne
peuvent etre examinees isolément: on doit les con-
cevoir dans le contexte general des institutions agri-
coles y compris l'infrastructure tertiaire fournie
par l'Etat. ll importe de savoir si la structure agricole
est « unimodale » ou « bimodale », car il en découle
des consequences majeures sur l'emploi agricole 2".
Avec une structure unimodale, on peut appliquer
une technologie à fort coefficient de main-d'ceuvre
dans l'ensemble du secteur agricole. L'exemple clas-
sique est fourni par le Japon aux premiers stades de
son développement, mais il y en a d'autres, comme
la Republique de Corée. Les pays on la production
agricole est collectivisée ou organisée sur une base
cooperative sont aussi unimodaux, bien qu'il y ait
parfois une nouvelle dualité dans le secteur des co-
operatives, on l'on peut distinguer des terres privées
et des terres à gestion cooperative.

De nombreux pays en développement ont une
structure agricole bimodale ou dualiste. Ces pays
ont encourage l'expansion d'un sous-secteur commer-
cial moderne, à coefficient relativement élevé de ca-
pital, qui fournit le gros de la production commer-
cialisée, tandis que le reste de la population agricole
est confine dans un sous-secteur traditionnel de sub-
sistance, qui n'a pratiquement pas accès aux ressour-
ces publiques. Historiquernent, cette structure est
souvent heritage de la période coloniale, mais elle
a aussi eté activement encouragée dans certains cas
pour obtenir des accroissements rapides de produc-
tion. De nombreux pays dont le Brésil, la Colombie,
l'Indonesie, la Côte-d'Ivoire, le Mexique, le Maroc
et Sri Lanka fournissent des exemples de cette struc-
ture. Lorsque la structure agricole est nettement bimo-
dale ou dualiste, en d'autres termes, lorsque l'agri-
culture se compose d'un sous-secteur de petites ex-

"° Bruce F. Johnston (avec la collaboration de John M. Page,
Jr. et Peter Warr), Criteria for the design of agricultural develop-
ment strategies. Food _Research 111Slialte Studies, 11(1): 27-53, 1952.
La classification fondamentale en « unimodal » et « bimodal » a
été encore perfectionnée a la FAO sur la base de 10 etudes de
cas particuliers. Comparative analysis of agricultural development
and employment performance and planning, preparees par Erik. Thor-
becke et Gunars Dambe (sous presse).
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ploitations peu avancé et d'un sous-secteur commer-
cial moderne de grandes exploitations et surtout
lorsque ce dualisme est renforcé par la structure des
services fournis par l'Etat aux agriculteurs, il est dif-
ficile d'éviter que la plupart des profits du change-
ment technologique aillent aux gros exploitants.
Toutefois, ce sont généralement les petites exploita-
tions qui utilisent le plus de main-d'ceuvre et réali-
sent la plus forte production A. l'hectare, meme en
appliquant leur technologie primitive actuelle.

Dans la plupart des pays en développement, meme
ceux on il y a 4jà fortement pénurie de terres,
subsiste une marge considerable d'accroissement du
coefficient de main-d'oeuvre utilisée et du niveau de
productivité obtenu par hectare sur les petites exploi-
tations. Ainsi au Japon le rapport terre-homme était
en 1965 la moitie de celui de l'Inde, mais l'utilisa-
tion d'engrais n. hectare était près de 40 fois plus
forte, le PIB par travailleur presque 6 fois supérieur
et le PIB par hectare 12 fois supérieur 1" Wine
compte tenu du fait que 55 pour cent des terres
arables sont irriguées au Japon contre 16 pour cent
seulement en Inde, ces chiffres sont vraiment frap-
pants.

Divers pays qui disposent encore de terres inutili-
sees aptes à la mise en valeur se proposent de develop-
per le sous-secteur des petites exploitations par co-
lonisation, cette operation représentant un element
important de leur programme d'accroissement de
l'emploi agricole; il s'agit de la Bolivie, du Brésil,
de l'Indonésie, du Kenya, de la Malaisie, de la Re-
publique Dominicaine et de la Tanzanie. Toutefois,
lorsqu'il n'existe guère plus de terres inutilisées ac-
cessibles, le seul moyen de développer le sous-secteur
A. coefficient de main-d'ceuvre élevé consiste pratique-
ment à diviser les grandes exploitations dans le cadre
d'une réforme agraire.

Plusieurs des pays qui ont entrepris des réformes
agraires de types divers depuis quelques années voient
dans ces réformes un element important de la poli-
tique d'emploi prévue dans leur plan de développe-
ment. Les effets de la réforme agraire sur l'emploi
ont fait l'objet d'études très approfondies 102 de sorte
qu'il suffit de rappeler ici quelques points importants.

La réforme agraire peut aboutir soit à la distri-
bution d'exploitations familiales, soit à l'organisa-
tion de diverses formes d'exploitations cooperatives
ou collectives. Le choix entre les deux formules relève
en grande partie de la politique mais toutes deux
paraissent constituer des moyens appropriés pour
accroître l'emploi dans l'agriculture. Etant donne que

Reutlinger et al., Agricultural development in relation to the
employment problem. p. 6, Washington, D.C., International Bank
for Reconstruction and Development, 1971. (polycopié)

Voir en particulier: Marvin J. Sternberg, Reforme agraire et
emploi: problemes et possibilités, Revue internationale du travail,
103(5): 503-531, 1971. Cet article regroupe les conclusions de sent
autres articles sur la réforme agraire et l'emploi dans des pays et
regions précis, parus dans la revue entre 1967 et 1971.



la main-d'ceuvre se compose principalement de mern-
bres des familles ou des cooperatives, elle petit etre
considérée comme une ressource plus ou :aoins fixe
qui doit etre utilisée aussi pleinement que possible
et non comme un element de coat variable com-
me la main-d'ceuvre salariée. On a fait néan-
moins observer que la demande de main-d'ceuvre
salariée a augmenté elle aussi après la réforme
agraire

Il est plus facile de fournir des services de vulga-
risation, de credit, de commercialisation, etc., à des
exploitations cooperatives qu'à des exploitations fa-
miliales dispersées. Cet avantage compense, dans une
certaine mesure, le fait que les premières ont besoin,
en raison de leurs dimensions, de gérants specialises
qui sont rares dans les pays en développement. Les
exploitations collectives présentent en outre l'avantage
de s'adapter aussi bien à l'excédent actuel de main-
d'ceuvre qu'à la situation qui suivra lorsque la main-
d'ceuvre agricole diminuera et que les grandes unites
d'exploitation pourront seules bien utiliser le gros
équipement permettant d'économiser la main-d'cleuvre.
Les cooperatives permettent en outre de constituer
les unites de production plus vastes nécessaires pour
certains produits.

Le soin de trouver un emploi aux membres retombe
alors en grande partie sur les cooperatives. Etant
donne qu'elles constituent un groupe de main-d'ceuvre
soumis à une certaine direction centralisée, celles-ci
offrent un milieu favorable à l'organisation d'activités
non agricoles pour remédier au chômage saisonnier.
En particulier, la Chine a tire grand profit de cette
possibilité ainsi qu'on l'expose plus loin. De meme,
les cooperatives constituent un bon point de depart
pour l'introduction de services améliorés de santé,
d'éducation et de planffication familiale, mais on
pourrait peut-etre en dire autant des associations
d'exploitants familiaux. Il faut cependant formuler
une restriction importante quant aux repercussions
sur l'emploi des réformes agraires: il s'agit des per-
sonnes qui restent exclues, soit de la distribution des
exploitations familiales, soit des cooperatives et qui
vivaient auparavant, entièrement ou en partie, de
leur travail de salarié dans les grandes propriétés
expropriées. Lorsqu'il n'est pas possible de doter
les travailleurs sans terre de fermes familiales ou de
les faire entrer dans les cooperatives, il faut au moins
leur fournir de petites parcelles sur lesquelles ils

peuvent pratiquer des cultures à coefficient élevé de
main-d'ceuvre pour la consommation familiale ou
pour la vente "3.

'° Eric S. Clayton, Reforme agraire, planification agricole et
cmploi au Kenya, Revue imernationale du travail, 102(5): 477,
1970.

Nations Unics. Comité de la planification du développement.
Rapport de la lutitième session. op. cit., 1972, D. 13.

179

Développe ent rural intégré

Le secteur agricole est évidemment en soi un con-
texte très étroit pour étudier les problèmes d'emploi.
La discussion de la réforme agraire elargit déjà beau-
coup le point de vue car cette réforme va bien au-delà
des modifications du regime foncier et a pour effet
de transformer complètement les structures de la vie
rurale. On traite dans la présente section de la néces-
site d'entreprendre le développement intégré de l'en-
semble du secteur rural d'un pays ou de regions
rurales déterminées à l'intérieur d'un emploi rural
non agricole.

EMPLOI RURAL NON AGRICOLE

Tout en étant surtout concentrées dans les zones
urbaines, les activités non agricoles présentent aussi
une importance considerable dans les zones rurales.
En Egypte, par exemple, on estime qu'en 1965, 21
pour cent de la main-d'oeuvre rurale effectuaient des
travaux non agricoles 105. Cela tient en partie à une
tendance de nombreuses activités, comme le traite-
ment et la production et l'entretien de certains fac-
teurs de production à se transformer. Ainsi, la main-
d'reuvre qui assure effectivement la productionT,du
secteur agricole est bien plus nombreuse que ce que
Pon définit comme la main-d'ceuvre agricole, bien
qu'elle ne soit pas entièrement rurale.

Les activités non agricoles jouent un rôle important
dans les zones rurales car elles contribuent à moder-
niser ces zones, à combler l'écart avec le secteur
urbain et a diffuser plus largement les compétences
d'organisation et les qualifications techniques. Elles
présenteront probablement une importance capitale
car au moins jusqu'en 1980 l'agriculture ne réussira
sans doute pas à elle seule à réduire fortement le
chômage rural.

Ces activités non agricoles peuvent assurer un em-
ploi à temps partiel ou à temps complet. Cet emploi
peut &re partiel en ce sens que les membres des
familles d'exploitants continuent de vivre à l'exploi-
tation (et sont done disponibles pendant les saisons
de travail intense) tout en travaillant à temps complet

des activités non agricoles ou en travaillant
temps partiel à des activites agricoles et à temps
partiel à des activités non agricoles. L'exploitation
à temps partiel s'est beaucoup developpée dans les
pays industrialises. On ignore souvent que dans en-
viron 95 pour cent des exploitations des Etats-Unis,
Pexploitant et sa famille fournissent encore la ma-
jorité du travail humain et que les revenus prove-
nant de l'exterieur de l'exploitation représentent
l'heure actuelle à peu près la moitie du revenu agri-

International Labour Office, Rural employment problems in
the United Arab Republic. op. cit., p. 40.



cole net de la main-d'ceuvre agricole 106. Au Japon,
c'est depuis longtemps l'exploitation A temps partiel
au sens large ci-dessus qui permet aux families ne
disposant que d'une propriété assurant tout juste
leur subsistance de bénéficier d'un niveau de vie bien
supérieur, et en 1960 deux tiers des ménages d'exploi-
tants étaient classes comme agriculteurs A temps
partiel 107.

On ne dispose que de renseignements limités sur
l'ampleur de l'exploitation A temps partiel dans les
pays en développement, mais cette ampleur est évi-
demment en progrès. En Egypte, les membres des
ménages d'exploitants consacrent 8 pour cent de
leur temps de travail total et ceux des ménages de
travailleurs agricoles 16 pour cent A. des activités
non agricoles, tandis que les membres des ménages
non agricoles consacrent 26 pour cent de leur temps
de travail A des travaux non agricoles 100. En Inde,
une enquete de 1956-57 sur la main-d'ceuvre agricole
a montré que les travailleurs agricoles tirent environ le
cinquième de leur revenu de travaux non agricoles 106.
En Republique de Corée, le revenu non agricole a
représenté 17 à 20 pour cent du revenu des ménages
d'exploitants au cours des dernières années

L'emploi rural non agricole correspond en partie
A des activités primaires autres que l'élevage et les
cultures. Au sens strict (et conformément A la cra),
les peches et les forets font partie du secteur agricole
et ont donc été englobées dans l'étude de la main-
d'ceuvre agricole. Elles n'ont pas été couvertes dans le
reste de l'étude en raison, d'une part, de leurs carac-
téristiques particulières et, d'autre part, de leur com-
plémentarité avec l'emploi dans les cultures et l'éle-
vage, et sont donc examinees séparément ici.

La peche emploie de fawn générale 1 pour cent
de la main-d'ceuvre totale des pays en développement
au maximum, bien qu'il y ait quelques exceptions
notables; elle n'assure en effet pas moins de 14 pour
cent de l'emploi au Tchad, 6 pour cent au Samoa
occidental, 5 pour cent aux Philippines et en Mauri-
tanie et 4 pour cent en Republique de Cot-6e et en
Republique démocratique du Yemen "1. Le pourcen-
tage de pecheurs A temps partiel (suivant les defini-
tions, la peche représente pour eux 30 pour cent au
maximum du temps de travail ou des recettes totales),
très variable, est généralement très élevé. Le travail
A. temps partiel caractérise plus particulièrement la
peche en rivière oh l'activité varie suivant les débits

Don Paarlbert, Farm policy implications and alternar/ves,
National Agricultural Outlook Conference, Washington, D.C.,
U.S. Department of Agriculture, 1973.'° Le développemetzt de ['agriculture du Japon moderne.
p. 11-12, Rome, 1966, Etude sur la planification agricole No 6.

r" International Labour Office, Rural employment problems in
the United Arab Republic, op. cit. p. 39.

Agricultural situation in India, 1500): 1248, 1961.
"° Corée, Economic Planning Board, Korea statistical yearbook

1965, p. 96, Seoul, 1965.
FAO, Les eif.ets économiques et socictux de l'industrie de la

ache: Etude comparée, Rome, 1973, Circulaire des paches No 314,
FAO FIE/C/314.
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saisonniers des eaux mais il est aussi souvent pratiqué
pour la peche maritime des especes migratrices. La
plupart ds emplois sont assures par les peches en
eaux douces et côtières tandis que les operations
lointaines, qui ont un coefficient de capital bien plus
élevé ne fournissent que très peu d'emplois.

Les operations de peches traditionnelles sont une
source d'emplois importante pour les populations
des zones côtières pauvres en autres ressources
développer. Dans les cas de ce genre, le grand pro-
blème consiste A améliorer l'efficacité technique et
économique des operations sans compromettre l'em-
ploi intensif de main-d'ceuvre. Une innovation im-
portante comme la centralisation des débarquements
et la creation de gares d'expédition et de marches
de gros pour le poisson doivent etre introduites pro-
gressivement pour éviter tout effet défavorable sur
l'emploi. L'introduction de méthodes et de materiel
modernes risque souvent de ne bénéficier qu'à une
minorité, en laissant le reste de la population dans
une situation pire qu'avant. En revanche, des amelio-
rations te,Iles que la mécanisation des bateaux au
moyen de moteurs hors-bord peuvent faciliter la vie
des pêcheurs (par exemple en réduisant le temps et
les efforts nécessaires pour arriver aux lieux de peche)
et accroître leurs prises et leurs revenus sans récluire
l'emploi. Dans certains cas, une reduction des be-
soins de main-d'ceuvre de la peche elle-même peut
etre compensée par la creation d'emplois nouveaux
dans des operations connexes comme la transforma-
tion et la commercialisation. L'organisation de pe-
tites unites de conservation du poisson permet ega-
lement d'accratre l'emploi dans les pecheries tradi-
tionnelles.

Le développement des pecheries modernes indus-
trialisées de haute mer ne réduira pas de fawn gé-
nérale l'emploi dans les pecheries traditionnelles car
celles-ci sont fondées sur des ressources differentes
et le marché du poisson est en plein essor. Il peut
cependant y avoir une vive concurrence en ce qui
concerne les ressources aux époques oil les gros
bateaux préfèrent, en raison de l'état des populations
ou des conditions météorologiques, pêcher dans les
memes eaux catières que les flottilles traditionnel-
les '12. Le secteur de peche qui est le plus dynamique
du point de vue de la creation d'emplois est la pisci-
culture. La culture des mollusques en eaux marines
comporte une utilisation particulièrement intensive
de main-d'ceuvre.

La foresterie et les industries forestières consti-
tuent une source d'emploi importante dans nombre
de zones rurales et offrent souvent de l'emploi pen-
dant la morte-saison de l'agriculture. On a estimé
que, compte tenu de l'incidence indirecte sur l'emploi

"' R. Hamlisch, Manpower plamzing in fisheries technical pro-
grams, p. 23, Rome, 1967, FAO Fisheries Technical Paper N° 65.



dans les industries secondaires et tertiaires basees
sur le bois comme fameublement, la transformation
du papier, les recipients et la construction, et dans
les services, le secteur forestier pourrait fournir ap-
proximativement 30 A. 40 millions d'emplois supple-
mentaires dans les pays en développement à econo-
mies de marché entre 1961-63 et 1985 II'. La foresterie
a des liens particulièrement étroits avec divers sec-
teurs de l'industrie et ces calculs sont fondés sur un
effet multiplicateur de 7 A 10 en ce qui concerne
l'incidence directe sur l'emploi de l'expansion de la
production dans la foresterie et les industries fores-
tières primaires.

L'emploi dans la creation de plantations forestières
varie d'environ 150 jours/homme à l'hectare avec
application de méthodes mécanisées en Argentine A.
300 jours/homme en Inde et 450 jours/homme en
Afrique de l'Est avec des méthodes manuelles. 11

est indispensable d'échelonner les plantations de
fawn A. assurer la continuité de Pernploi, la main-
d'ceuvre passant sans heurt de la plantation A l'en-
tretien et au débardage lorsque la première phase
intensive de creation est terminée 111.

En matière d'exportation forestière source im-
portante d'emplois forestiers dans de nornbreux pays
en développement il est nécessaire de disposer
d'une technologie intermédiaire qui élimine les ele-
ments les plus pénibles et dangereux du travail, tout
en conservant les méthodes A forte intensité de main-
d'ceuvre.

Le choix des techniques employees en foresterie
a fait l'objet d'un examen par le Bureau internatio-
nal du travail. Les resultats préliminaires des etudes
indiquent que, dans les conditions regnant actuelle-
ment dans les pays en développement, la combinai-
son de techniques mécanisées A un niveau technolo-
gigue intermédiaire et d'opérations améliorées A fort
coefficient de main-d'ceuvre serait, en règle générale,
plus économique que l'utilisation d'une technologie
hautement mécanisée 115.

Parmi les industries forestières, celles du débardage,
des sciages et du contreplaqué peuvent avoir un
coefficient de main-d'ceuvre très Cleve. Ainsi, les
travaux de sciage, qui se font généralement dans les
zones rurales, exigent au moins 100 heures de travail
par metre cube dans les petites scieries de certains
pays africains contre 2-3 heures/homme settlement
en Finlande ou en Suede. En revanche, les usines de
panneaux de fibres ou de particules et de pate et
papier exigent peu de main-d'ceuvre

"3 FAO, Plan indicatif mondial provisoire pour le cleveloppement
de l'agriculture, op. cit., Vol. I, p. 362.

"" FAO, Rapport de la troisieme session de la Commission des
forets pour l'Afrique, Nairobi, 7-12 féprier 1972, p. 5. Rome, 1972.

"' FAO, Rapport du Comité ad hoc des foréts, page 14 - Rome
1971, CL56/8.

"' FAO, La foresterie et l'emploi rural en Afrique, note du secre-
tariat destinCe à la troisieme session de la Commission des foréts
pour PAfrinue, Rome, 1971, FAo:AFc-72/3.
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Nombre des multiples industries qui transforment
des produits agricoles peuvent aussi fournir de nou-
veaux emplois ruraux. Toutefois, on ne dispose que
d'informations peu abondantes sur la situation et le
potentiel de l'emploi dans ces industries et sur la me-
sure dans laquelle elles sont situées dans les zones
rurales.

Comme l'agriculture, beaucoup d'industries de
transformation peuvent avoir recours à toute une
gamme de techniques employant plus ou moins de
main-d'ceuvre et ces industries paraissent de façon
genérate avoir un coefficient de main-d'ceuvre plus
élevé que le reste du secteur manufacturier 1. Citons
comme exemples d'industries oil le niveau technique
et le coefficient de main-d'oeuvre varient avec une
grande souplesse la minoterie des céréales, les con-
serveries de fruits et de legumes, l'égrenage du coton,
le premier stade du traitement des autres fibres natu-
relies, le curage des cuirs et peaux (ressources large-
ment gaspillées dans les pays en développement
l'heure actuelle) et la production de cuir.

Dans une etude récente du traitement du riz en
Inde, on analyse les repercussions pour l'emploi de
cinq niveaux techniques différents allant du pilonnage
A la main et aux petites décortiqueuses au niveau
du village aux grandes unites d'entreposage en vrac,
de sechage et d'usinage 118 L'emploi varie de 1,8
travailleur pour 1 000 tonnes de riz brut dans le
cas des grandes unites de traiternent en vrac A. 12,3
travailleurs dans le cas des décortiqueuses et 40 tra-
vailleurs dans celui du pilonnage A la main. Si toute
la récolte de 1970 avait été traitée suivant une seule
technique, le nombre total de travailleurs employes
pour l'usinage du riz aurait été de 31 000 dans le
cas des grandes unites de traitement en vrac, 213 000
dans celui des décortiqueuses et 690 000 dans celui
du pilonnage A la main; l'effectif réellement employe
s'est probablement établi aux environs de 542 000
travailleurs sur la base du dosage de techniques ap-
pliqué (70 pour cent de pilonnage A la main, 25 pour
cent d'utilisation de décortiqueuses et 5 pour cent
de rizeries industrielles japonaises). L'étude conclut
que les petites unites de décorticage représentent
la technique la meilleure pour les conditions écono-
miques et sociales de l'Indonésie. Si elles étaient adop-
tees progressivement, parallèlement à l'expansion de
la production de paddy, le fléchissement de l'emploi
pour le pilonnage A. la main pourrait etre compensé
par les nouveaux emplois crées dans des unites de
décorticage traitant le supplement de production.

Ces activités de traitement de produits agricoles
s'effectuent en grande partie dans les zones rurales,
mais leur implantation depend de facteurs extreme-

"' FAO, La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture
1966, p. 92-93, Rome, 1966.

C. Peter Timmer. Employment aspects of investment in rice
marketing in Indonesia, Food Research Institute Studies, 11(1):
59-88, 1972.



mitt complexes1". Une bonne part du traitement
de la production agricole des pays en développement
(en particulier les huiles végétales et les oléagineux
ainsi que les produits forestiers) se fait encore dans
les pays développés importateurs en raison des obs-
tacles tarifaires ou autres qui font peser une discri-
mination sur les produits traités. Cependant, la ma-
tière première représente une forte proportion du
coat total dans la plupart des cas, de sorte qu'un
bon approvisionnement 5. un prix de revient raison-
nable peut souvent cornpenser des inconvénients
comme le manque d'infrastructure ou de main-d'ceu-
vre spécialisée dans les pays en développement.

La plupart des produits agricoles perdent du poids
ou du volume au cours du traitemertt, de sorte gulls
peuvent Etre transportés à meilleur compte après le
traitement; en outre, ils sont souvent périssables et
peuvent &re transportés plus facilement une fois
traités. Les industries basées sur ces produits sont
done « orientées vers les matières premières » en
règle générale et il est plus rentable de les installer
dans la zone de production de la matière première.
Toutefois, pour la plupart des céréales, il est souvent
plus facile d'expédier de la matière première en vrac
et les industries sont done « orientées vers le mar-
che ». La plupart des oléagineux peuvent se trans-
porter tout aussi facilement et à bon marché sous
forme de produits bruts ou de produits traités. Lors-
que le choix reste libre techniquement, les industries
ont d'ordinaire eu tendance a s'orienter sur le marché
parce que les grands centres commerciaux offrent
une main-d'ceuvre plus efficace, des infrastructures
plus perfectionnées et des coats de distribution moins
élevés. Il West rentable, voire possible, d'installer les
abattoirs dans les zones d'élevage que si la chaIne
du froid est assurée de fawn satisfaisante entre la
zone de production et celle de consommation.

Lorsque les industries de traitement de produits
agricoles sont situées dans des zones rurales, leur
presence peut elle-même offrir un nouveau stimulant

la production. M'eme si l'activité de traitement
elle-rneme ne comporte pas un coefficient de main-
d'ceuvre très élevé, elle suscite souvent nombre d'err-
plois supplémentaires dans la production de matières
premières.

En ce qui concerne les industries produisant des
facteurs de production agricole, les machines, les
engrais et les pesticides sont le plus souvent fabriqués
dans les pays développés. Lorsqu'ils le sont dans
des pays en développement, les usines sont générale-
ment situées dans de grandes villes dotées d'une in-
frastructure industrielle bien établie. Toutefois, des
industries comme la fabrication et l'entretien des
machines et outils simples ou le mélange des engrais

FAO. La situation mondiale de Valimentation et de Pagriculture
1966, op. cit., p. 91, 113. Rome, 1966.
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et aliments pour animaux peuvent ouvrir des pos-
sibilités d'emplois supplémentaires dans les zones
rurales. Les méthodes a plus fort coefficient de main-
d'ceuvre, en matière de production agricole, sont
susceptibles d'avoir des effets indirects plus impor-
tants sur la creation d'emplois ruraux que la mécani-
sation à outrance 120.

La commercialisation et la distribution des pro-
duits et des biens de production agricoles constituent
aussi une grande source d'emplois qui se trouvent
necessairement en grande partie dans des zones ru-
rales. Du point de vue de la production, il importe
de noter que la majeure partie des supplements de
production A. venir seront probablement destines
la vente. Ainsi, dans les Etats de l'Haryana et du
Pendjab en Inde, la production de blé a atteint en
1966-67 3,5 millions de tonnes, dont 1 million de
tonnes commercialise, mais elle est montée à 7 mil-
lions de tonnes dont 3,6 millions commercialises en
1969_70 121.

Du point de vue des facteurs de production, sur
environ 140 000 travailleurs occupés, d'après les

estimations, dans la fabrication, la distribution, l'en-
tretien et la reparation des machines agricoles dans
les 11 pays membres de l'Association de libre-échange
cl'Amérique latine, la moitié environ travaille à la
fabrication sur place (y compris celle des produits
intermédiaires) et la moitié à la distribution, l'entre-
tien et la reparation de machines produites sur place
ou importées 122.

Dans nombre de zones rurales, l'artisanat offre
traditionnellement des possibilités importantes d'em-
plois, en particulier pendant la morte-saison de l'agri-
culture. 11 faudrait cependant prendre des mesures
pour é-viter que les travailleurs de ce seeteur ne
perdent leur emploi par suite de la concurrence des
usines rnodernes, souvent situées dans des zones ur-
baines.

Les industries qui peuvent se créer dans des zones
rurales ne sont bien entenclu pas settlement celles qui
traitent des prodults agricoles ou fournissent des
biens de production à l'agriculture. Le tourisme,
notamment celui qui est fonde sur la faune et la
flore sauvages, constitue un exemple important d'ac-
tivité differente. Dans des circonstances favorables,
nombre d'autres industries totalement indépendantes
de l'agriculture peuvent également étre organisées
dans les zones rurales.

La Chine offre peut-étre l'exemple le plus frappant
de creation d'industries non agricoles, légères mais

"'John Cownic, Bruce F. Johnston and Bart Duff. The quanti-
tative impact of the seed-fertilizer revolution in West Pakistan:
an exploratory study, Food Research Institute Studies, 9(1): 78-80,
1970.

"l Chiffres tirés d'une etude de K.S. Gill. Punjab Agricultural
University, citée par S.S. Johl, An analysis of shifting relative
prices and marketing facility investments in Ihe context of change
in developing countries, p. 3. Columbus. Ohio, Ohio State Univer-
sity, 1971, Economics and Sociology Occasional Paper N. 37.

" K.C. Abercrombie, Mécanisation et emploi dans l'agriculture
en Amérique latinc, op. cit.. p. 34-36.



aussi lourdes, dans les zones rurales. Elle fournit
aussi une démonstration remarquable des stratégies
visant au « développement rural intégré », au sens
le plus large, qui s'est révélé comme un bon moyen
d'aborder les problèmes de l'emploi rural et mérite
done une étude plus prolongée.

La vie rurale de la Chine est organisée sur la base
des communes populaires qui servent d'unités poly-
valentes d'organisation des affaires, non seulement
agricoles mais aussi industrielles, commerciales, cul-
turelles et militaires. Elles sont divisées en brigades
de production, sous-divisées a leur tour en équipes
de production. Une équipe se compose de 30 A. 50
ménages voisins, ce qui correspond approximative-
tnent aux vil/ages traditionnels, tandis qu'un gros
bourg de plus de 200 ménages correspondrait 1:t une
brigade de production. Dans de nombreuse,s com-
munes, les sources privées de revenus (parcelles de
terre privées, propriéte de petit bétail et activités
accessoires cornme la vannerie, la couture et le tricot)
fournissent jusqu'à un quart du revenu du menage.
Pendant la morte-saison de l'agriculture, les membres
des communes s'emploient à toute une gamme variée
de projets d'infrastructure comme le nivelage et la
remise en état des terres, la lutte contre l'érosion,
l'irrigation et le drainage, le reboisement et la cons-
truction de routes et de ponts.

Il semble qu'il n'y ait pas de chômage rural. Les
communes trouvent des emplois pour ceux qui tra-
vaillcnt pour la première fois, tandis que certains
travailleurs débutants des villes sont envoyés dans
les communes rurales. Toute la main-d'ceuvre qui
n'est pas nécessaire à l'agriculture est employ& aux
travaux de construction ou dans les usines. Le sous-
emploi a été très fortement réduit; bien qu'il persiste
probablement, il est tout au moins réparti également
entre les travailleurs, sous réserve de différences ré-
gionales. Il serait bien possible que le succès avec
lequel la Chine a su fournir des empiois non agri-
coles dans l'industrie décentralisée et dans les pro-
jets d'infrastructure à, coefficient elevé de main-d'ceu-
vre lui permette de mécaniser assez rapidement son
agriculture, en augmentant ainsi la productivité de
la main-d'ceuvre tout en rendant les travaux moins
pénibles sans provoquer de chômage, ni de sous-
emploi grave.

La commune consacre de 3 a. 5 pour cent de son re-
venu A. une caisse sociale destinée à financer les ser-
vices sanitaires et l'éducation. Il existe généralement
un petit hôpital à l'échelon de la commune, un dis-
pensaire par brigade de production et un assistant
médical ou « médecin aux pieds nus » par équipe de
production. Les brigades disposent d'écoles primaires
et nombre de communes d'écoles secondaires. Chaque
commune possède des services d'éducation pour les
adultes et ces services ont éte réorientés de Palphabé-
tisation de base vers la formation agricole.
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La politique de la « marche sur les deux jambes »
conjugue les méthodes traditionnelles et modernes,
mais la première place revenait A. l'origine aux tech-
niques traditionnelles et à l'utilisation intensive de
la main-d'ceuvre. Depuis 1962, on donne de plus en
plus d'importance aux biens de production modernes
comme les machines, les engrais chimiques, les pes-
ticides, les puits artésiens et l'électrification dont
l'utilisation a été concentrée dans les régions à haut
rendement potentiel. De petites usines d'engrais ont
été créées dans tout le pays. La production de trac-
teurs a rapidernent progressé depuis l'ouverture de
la première usine en 1958, et les ateliers de montage
et de reparation de machines sont très nombreux
(190 000 en 1971). Beaucoup de communes possèdent
des ateliers de fabrication de briques et de tuiles et
chaque brigade comporte une équipe de construc-
tion.

D'autres industries sont encouragées clans les zones
rurales, soit dans le cadre des communes, soit sous
forme d'entreprises collectives séparées: houillères et
autres mines, centrales hydro-électriques, cimente-
ries, aciéries et nombre d'autres industries. La capa-
cité de production industrielle a été volontairement
déplacée des zones côtières vers l'intérieur, afin de
soulager un réseau de transport insuffisant mais aussi
de réduire les disparités entre regions et entre zones
rurales et zones urbaines. On annonce qu'en 1970
plus de 60 pour cent des engrais, de 65 pour cent
des matériaux de construction et de 70 pour cent
des produits alimentaires traités provenaient du sec-
teur des communes. Les entreprises industrielles de
ce genre ont fourni au budget des communes une
contribution dépassant 50 pour cent dans de nom-
breux cas, et parfois méme 75 pour cent.

Pour réaliser une décentralisation comparable de
leur industrie, les pays en développement a économie
de marché devraient probablement avoir recours
des stimulants fiscaux pour renforcer encore les avan-
tages qu'offrent les zones rurales sous forme de main-
d'ceuvre et de terrains pour usines moins cotlteux
ainsi qu'à des mesures visant à fournir l'infrastructure
nécessaire. Les zones rurales pourraient également
attirer davantage l'industrie par l'application de me-
sures tendant A. encourager volontairement la era.-
tion de villes rurales décentrallsées à des emplace-
ments stratégiques, soit par la construction de villes
nouvelles, soit par l'agrandissement des villes et
villages existants.

Le développement urbain decentralise présente aussi
d'autres avantages. Ainsi, il peut contribuer à dé-
congestionner les quelques grandes villes surpeuplées
vers lesquelles convergent actuellement les migrants
ruraux. 11 petit apporter aux zones rurales un nou-
veau dynarnisme bien nécessaire et promouvoir une
croissance économique fondée sur de nouveaux axes
de développement en diffusant plus largement la



detnande urbaine de produits agricoles sur l'ensemble
du pays. 11 petit assurer de nombreux emplois dans
l'industrie de la construction, tout en garantissant
la proximité d'effectifs complémentaires de main-
d'cmuvre pour faire face aux besoins saisonniers du
secteur agricole. Les agglomérations rurales peuvent
servir de centres pour la fourniture des services de
vulgarisation, de crédit, de commercialisation, etc.,
nécessaires aux agriculteurs, des services améliorés
de santé et d'éducation et des autres services sociaux.
Tous ces avantages permettraient d'amener plus fa-
cilement le personnel qualifié requis pour ces services

travailler dans les zones rurales.
La colonisation de terres neuves offre une occasion

particulièrement bonne de créer des villes rurales
decentralisées. Ainsi, une hiérarchie de communautés
rurales interdépendantes doit &re organisée dans les
nouvelles colonies amazoniennes du Brésil. La plus
petite unité est Pagrovila qui groupe une cinquantaine
de families vivant dans un rayon cl'environ 150 kilo-
mètres et dispose d'une école primaire, d'une assis-
tance médicale, de services commerciaux et d'une
zone de loisirs. 11 existera pour une vingtaine d'agro-
vilas une agropolis dotée de divers services publics,
d'une coopérative, d'un centre d'assistance sociale et
médicale, d'une école primaire et eventuellement d'une
école secondaire, d'industries rurales et d'autres ser-
vices de base. Tous les 140 kilomètres, il y aura une
ruropolis, basée sur une agglomération déja existante
ou sur une agropolis sélectionnée, qui aura des acti-
vités industrielles tout en assurant des services A. la
communauté rurale.

Le plan de développement de la Colombie pour
1970-73 1" prévoit que les agglomérations intermé-
diaires et les centres locaux seront encouragés. De
petites et moyennes industries seront développées dans
les agglornérations intermédiaires ainsi que les ser-
vices d'éducation et de santé. Les centres locaux
(villes de moins de 30 000 habitants situées princi-
palement dans des zones a potentiel agricole élevé)
constitueront des centres de services d'éducation, de
santé, de commercialisation, etc., destinés avant tout

la population agricole, mais assureront aussi le

développement des industries de traitement de pro-
duits agricoles et de l'artisanat. Le Kenya aussi pré-
voit la décentralisation de son développement non
agricole.

La réorientation complète des systèmes d'éducation
ruraux constitue un autre élément important des po-
litiques de développement rural intégré. Les systèmes
actuels, qui présentent en effet un caractère nette-
ment urbain, contribuent à l'insatisfaction générale
qu'inspire la vie rurale et encouragent encore l'exode
vers les villes. Les écoles professionnelles ou artisa-

Colombie, Departamento Nacional de Planeación. Plan de "' Gabriel Ardant, Plan da plein emploi dans les pays en dé-
veloppement, Revtte internationale du travail, 88(1):15-51, 1963.desarrollo economic° y social 1970-1973, op. cit., p. 111-13.
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nales, la où elles existent, restent en général en dehors
de la principale filière d'enseignement et manquent
done de prestige. Parallèlement à l'amélioration des
possibilités d'emploi, des services et des agréments
dans les zones rurales, dont il a été question ci-
dessus, et aux mesures tendant A assurer une meil-
leure participation de la population rurale aux déci-
cions qui l'intéressent, les écoles rurales doivent faire
naître une nouvelle attitude envers la vie rurale tout
en offrant une formation d'utilité pratique A. des
gens qui passeront leur vie dans l'agriculture.

Le développement rural intégré doit aussi faire
une place bien plus large aux femmes que les projets
classiques de développement agricole et rural ne
touchent souvent guère. Il faut faire bien davantage
(indépendamment des travaux statistiques tendant
calculer plus exactement leur contribution) pour ac-
croitre les possibilités d'emploi des femmes dans les
activités agricoles auxquelles elles participent dans
des zones déterminées et pour rendre moins pénibles
les travaux ménagers, grace a. l'électrification rurale
par exemple.

En raison du caractère saisonnier de nombreux
emplois ruraux et du fait que la haute saison varie
selon les régions, il est également nécessaire de pro-
mouvoir la mobilité de la main-d'ceuvre à Pintérieur
des zones rurales. Pour cela il faut diffuser des in-
formations sur le marché du travail parmi les tra-
vailleurs cherchant un emploi et les employeurs po-
tentiels et assurer les transports et le logement.

TRAVAUX PUBLICS DANS LES ZONES RURALES

Enfin, un rôle majeur dans les stratégies de déve-
loppement rural intégré où la création d'emplois
tient une place capitale revient de toute évidence
aux programmes de travaux publics A coefficient de
main-d'ceuvre élevé. Les résultats spectaculaires que
la Chine a obtenus en organisant sa main-d'ceuvre
rurale dans le cadre de grands programmes de for-
mation de capital et de développement de l'infra-
structure et des services sociaux méritaient une étude
attentive. Nombre de pays en développement ont
établi depuis longtemps des programmes de ce genre.
Ces programmes constituaient l'élément principal du
plan Ardant de plein emploi "4 dont on a tant parlé
pendant les premières années soixante; depuis lors,
ils ont perdu beaucoup de crédit car leur mise en
ceuvre et leurs résultats ont généralement été médio-
cres, bien qu'un nombre important de plans natio-
naux de développernent en cours d'exécution leur
fassent de nouveau une place importante.

La mise en ceuvre de programmes de ce genre dans
des zones rurales très dispersées rencontre de toute



evidence de graves difficultés administratives mais
aussi financières. Toutefois, s'ils ont connu un echec
relatif dans nombre de pays, c'est peut-étre en grande
partie parce qu'ils n'avaient pas été conçus sur des bases
assez larges ou avec assez d'imagination. A quelques
exceptions pres, ces programmes ont été confiés
des ministères ou des services mineurs et n'ont guère
suscite d'enthousiasme de la part des pouvoirs publics
ni de l'ensemble de la population. Ils ont et' ten-
dance à &re considérés comme des mesures spéciales,
voire des mesures d'urgence, de lutte contre le chô-
mage saisonnier.

En fait, ces programmes devraient étre considérés
comme un element clef de la stratégie de développe-
ment national. Ils devraient viser non l'objet passa-
blement négatif d'attenuer le chômage Timis l'objet
hautement positif de tirer activement profit de l'exis-
tence de vastes reserves de main-d'ceuvre sous-em-
ployee et de les utiliser, autant que possible en les
substituant au capital, pour créer Pinfrastructure mo-
derne nécessaire à l'avenir (infrastructure qu'il sera
bien plus cotIteux de créer ultérieurement), pour
construire des villes rurales décentralisées, entrete-
nir et améliorer Penvironnement et créer des ressour-
ces directement productives comme les ouvrages d'ir-
rigation et les plantations forestières, propres à en-
trainer la creation d'un nombre accru d'emplois dans
les secteurs productifs.

Il est nécessaire de prévoir des programmes de
formation destines aux cadres et techniciens nécessai-
res. Il faut rechercher un dosage approprié de pro-
jets de grande envergure et de petits projets d'auto-
assistance au niveau de la commune. 11 est enfin
nécessaire de modifier la conception des projets et
les méthodes de sous-traitance.

Si Pon conçoit ces programmes comme faisant
partie integrante du plan national de développement,
il devient plus facile de 'utter contre les tendances
inflationnistes qui découleraient de l'augmentation
de la demande de vivres et d'autres biens de con-

La présente etude s'est assigné une portée très
large. Plutôt que de s'attacher à une analyse ap-
profondie de quelques points précis, elle cherche
à indiquer le grand nombre de facteurs dont il faut
tenir compte si Pon veut mettre les secteurs agri-
cole et rural en mesure de jouer le rôle de grands
créateurs d'emplois qu'on leur impose aujourd'hui
et qui devrait are le leur dans un avenir prévisible.
Le problème est immense et ses dimensions sont
déjà dictées, au moins pour les quinze à vingt pro-
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sommation. Les pays on la revolution verte a réussi
sont désormais mieux en mesure d'accroltre leur
production alimentaire en fonction de la demande.
En outre, ces programmes constituent l'un des meil-
leurs usages auxquels l'aide alimentaire puisse etre
destinée. Sur un total de 12,3 millions de personnes
ayant bénéficié du Programme alimentaire mondial
Nations Unies/FAo (PAm) au 30 juin 1972, il y avait
3,4 millions environ de travailleurs participant à des
travaux d'infrastructure sociale et économique et à
des projets directement productifs qui recevaient des
produits alimentaires à titre de salaire partiel ou
titre d'encouragement de travaux volontaires d'auto-
assistance "5. Environ 270 millions de jours-homme
d'emploi ont été fournis avec l'aide du PAM dans le
cadre de projets de ce genre en 1972, ce qui corres-
pond (sur la base de 300 jours-homme par an) à
900 000 emplois à plein temps 126.

Les importations commerciales de produits alimen-
taires pourraient elles-mômes représenter un usage
judicieux de devises rares si elles étaient destinées
à appuyer ces programmes. Il semble que les impor-
tations de ce genre aient fortement contribué à per-
mettre à la Chine de suivre une stratégie orientée
vers l'emploi 127.

Il semble en règle générale que les gouvernements
des pays en développement soient tout à fait fondés

contracter des dettes publiques à long terme pour
rémunérer les travailleurs qui exécutent aujourd'hui
des travaux qui apporteront des avantages à long
terme à la communauté. Ce pourrait être la une
nouvelle orientation dynamique de l'aide internatio-
nale financière autant qu'alimentaire.

Programme alimentaire mondial. Rapport mantel du Directeur
e-vécutif sur Pexécution du Programme, vingt-troisième session du
Comité intergouvernemental, 25 avril-4 mai 1973, p. 14, Rome,
WFP/1GC:23/5.

Ibid., p. 64. Voir egalement E. Costa, Dix ans d'aide multi-
laterale en faveur du developpement, Revue itzterttationale du travail.
107(3): 209-221, 1973.

"' Uma J. Lele et John W. Mellor, Jobs, poverty and the
« green revolution », International Agairs, 48(1): 30. 1972.

Conclusions

chaines années, par la croissance démographique des
dernières années. Il n'est pas possible, à ce stade,
d'exprimer en termes quantitatifs ce que pourrait
étre la contribution de l'agriculture à la creation de
nouveaux emplois au cours des prochaines années,
selon les politiques adoptées tant dans les pays en
développement que dans les pays industrialises. A
elle settle, l'ampleur prévue de l'accroissement de la
main-d'ceuvre agricole dans les pays en développe-
ment donne fortement à penser qu'il sera difficile



de fournir des emplois productifs pour tous les nou-
veaux arrivés et, A plus forte raison, de réduire
notablement, en rendant les emplois existants plus
productifs et plus rémunérateurs, la masse du sous-
emploi accumulé. Bien des choses dépendront done
du dynamisme naturel et de la capacité d'absorption
des systèmes sociaux ruraux, et de la mesure dans
laquelle ces qualités seront appuyées par des actions
tendant à améliorer les conditions de vie rurale.

L'expérience montre que de forts accroissements
de la production agricole, aussi indispensables soient-
ils, ne permettent pas, par eux-mémes, de créer
suffisamment d'emplois s'ils ne s'accompagnent pas
de mesures visant A porter au maximum les possi-
bilités d'emploi qui en decoulent. Ces mesures cou-
vrent une multitude de domaines technique,
structurel, fiscal, etc. et il faut absolument les
considérer comme un ensemble oil une mesure ne peut
en contredire une autre, oa l'on tient compte des
relations entre les différents secteurs, oa les conflits
éventuels entre l'emploi et d'autres objectifs de déve-
loppement sont reconnus sans équivoque et, le cas
échéant, admis. Il existe toute une gamme de pro-
blèmes et de solutions possibles de sorte que
les éléments des politiques devront bien entendu
être dosés en fonction des conditions propres

chaque pays. D'après l'étude sur l'emploi agricole
et rural dans les plans nationaux de développement
(qui est présentée en annexe), de nombreux gouver-
nements sont en train d'adopter plusieurs des mesures
examinées ici. Mais l'impression demeure que, d'ordi-
naire, l'approche est fragmentaire et qu'il est rare
de pouvoir discerner une politique concertée qui
confirme les beaux discours sur l'emploi, objectif
principal du développement.

De l'avis général, on a besoin de données beau-
coup plus nombreuses et plus sares si l'on veut s'at-
taquer A. la question de l'emploi dans la planifica-
tion du développement avec une véritable chance
de succès. La nature du ch6mage et, en particulier,
du sous-emploi si fréquent dans l'agriculture, doit
encore étre définie avec plus de précision en relation
avec les systèmes sociaux dans lesquels ils se pro-
duisent. On a notamment besoin de données sur
la situation de l'emploi rural, avec toutes ses varia-
tions saisonnières et régionales, pour toutes les com-
posantes de la main-d'ceuvre. De mérne on a besoin de
renseignements au niveau de l'exploitation sur les
systèmes d'exploitation sur les modalités scion les-
quelles les facteurs de production sont et peuvent
étre conjugués dans le cadre de ces systèmes, et sur
les incidences du changement technologique. Malheu-
reusement, la main-d'ceuvre augmente chaque jour
et, pour prendre des décisions politiques ayant un
profond retentissement sur la vie des gens, on ne
saurait attendre indéfiniment de disposer de meil-
leurs renseignements.
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Il serait souhaitable que chaque pays formule une
pol tique technologique pour son secteur agrieole.
Cette politique devrait avoir une double orientation
de manière à s'adapter étroitement aux conditions
économiques et sociales actuelles, eu égard notam-
ment à l'ernploi, et, a plus long terme, étre tournée
vers l'avenir. 11 faut étudier soigneusement et sous
tous ses aspects la place A donner A la mécanisation
dans le cadre d'une technique d'accroissernent des
rendements. Si, de l'avis général, ce dont les pa.,,s
en développement ont aujourd'hui besoin c'est d'une
mécanisation plus sélective, on sait mal ce qu'elle
signifie dans des circonstances particulières. Les quel-
ques suggestions formulées jusqu'ici semblent inda-
ment restrictives ou trop vagues, selon qu'elles ont
été formulées par des sociologues ou des ingénieurs;
c'est là certainement un domaine oa un travail inter-
disciplinaire s'impose.

La structure de l'agriculture joue un r6le parti-
culier clans les incidences du changement technolo-
gigue sur l'emploi et sur la distribution des revenus,
et elle peut elle-méme étre fortement affectée par ce
changernent. Les politiques en matière de techno-
logic et en matière de structure sont ainsi interdépen-
dantes. Les pays ayant des structures agricoles dua-
listes ou bimodales n'ont en général guère réussi
susciter la création de nombreux emplois dans les
secteurs agricole et rural. Nombre de gouverne-
ments doivent procéder A. des choix importants de
politique dans ce domaine et dans les domaines
connexes. Dans de nombreux pays, les réformes
agraires qui conduisent à l'expansion du sous-secteur
de l'agriculture familiale et au renforcement de sa
viabilité économique ou à quelque forme d'agri-
culture coopérative ou collective restent à faire si
l'on veut créer de nouveaux emplois et d'autres
sources de revenus. Mérne sans réforme agraire,
il faut trouver les moyens d'orienter une part
beaucoup plus importante des activités des ser-
vices gouvernementaux de vulgarisation, de crédit,
etc., vers le sous-secteur des petites exploitations
qui, d'ordinaire, emploie une main-d'eeuvre plus
abondante que le sous-secteur des grandes exploita-
tions.

La politique concernant des questions comme les
taux de change et d'intérét peut paraitre fort éloi-
gnée du problème de l'emploi agricole. Mais, dans
de nombreux pays, elle a encouragé une utilisation
accrue de capital et, notamment, de capital importé
au lieu de main-d'eeuvre, dans l'agriculture comme
dans les autres secteurs de l'économie. Ces erreurs
peuvent être supprimées dans les projets d'investis-
sement public en recourant aux prix économiques,
et cela est en fait indispensable ; toutefois, la politi-
que elle-méme doit 'are modifiée si l'on veut amener
les grands exploitants à prendre des décisions con-
formes A l'intérét national.



Une nouvelle approche intégrée du développe,ment
rural est peut-étre ce qui manque le plus. La crea-
tion d'emplois pourrait être le facteur d'intégration
nécessaire à des plans novateurs de développement
regional dans les zones rurales. Le développement
rural intégré serait fondé sur des localités décentra-
lisées jouant le rôle de pôles de croissance, sur le
développement complémentaire des sources agricoles
et non agricoles d'emplois et sur l'amélioration des
services et aménagements ruraux qui, conjugués avec
l'élimination de l'orientation trop urbaine de l'ensei-
gnement, feraient des regions rurales des lieux
la population aurait envie de vivre au lieu de ne
penser qu'à les fuir. Un element essentiel serait cons-
tittle par des programmes de travaux publics de
caractère positif qui utiliseraient les abondantes dis-
ponibilités actuelles de main-d'ceuvre pour créer
l'infrastructure nécessaire à l'avenir et pour preser-
ver l'environnement.

Ce tableau petit paralire quelque peu idealise.
Mais si /es gouvernements n'interviennent pas deli-
bérément pour regler les questions politiques en cause
et se rapprocher au moins un peu de cet ideal, les
énormes possibilités offertes à l'humanité par le pro-
grès technologique pourraient fort bien se dissiper
en troubles sociaux et en violence.

A plus longue échéance, la creation d'emplois nou-
veaux pourrait devenir moins urgente si les taux de
natalité pou-vaient s'ajuster en fonction des taux de
mortalité plus bas qu'autorise le progrès de la méde-
cine. Le taux de croissance démographique peut
modifier sensiblement le niveau auquel l'effectif agri-
cole atteint son maximum avant de commencer enfin

&diner. Les problèmes de l'emploi donnent
l'argument en faveur du contrôle des naissances un
poids plus grand encore que les problèmes alimen-
taires et nutritionnels, bien qu'ils soient tous étroite-
ment lies. TI est probablement plus facile d'assurer
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un homme un regime alimentaire adéquat que de
créer pour lui un travail productif, mais l'emploi ainsi
crée donne un sens a sa vie tout en permettant A. la
société de tirer profit de son travail.

Tous les problèmes poses par l'emploi agricole et
rural mentionnés ci-dessus dependent entièrement des
gouvernements des pays en développement et c'est

eux appartient d'essayer d'y apporter une solu-
tion. Mais les politiques de ces pays pourraient &re
faussées si celles des pays développés et de la com-
munauté internationale ne subissent pas de modifi-
cations. Les pays développés demeurent en effet la
principale source du progrès technologique et ils ont
la responsabilité de veiller à ce que les transferts de
technologies opérés par eux n'encouragent plus l'intro-
duction de techniques peu appropriées dans les pays
en développement. Malgré les progrès rapides dans la
mise au point de techniques adaptées à certaines re-
gions des pays en développement, il reste encore
faire de nombreux travaux de recherche sur les superfi-
cies, les cultures et les systèmes d'exploitation qui ont
été négligés jusqu'a. present. La recherche technolo-
gigue permettrait de réduire fortement les problèmes
d'emploi si elle réussissait à atténuer le caractère
saisonnier si marque de l'agriculture.

Les possibilités d'emploi agricole et rural dans
les pays en cléve/oppement seraient fortement accrues
par des mesures internationales d'ajustement agri-
cole qui auraient pour effet d'augmenter les impor-
tations, par les pays industrialises, de produits agri-
coles primaires et transformés provenant des pays
en développement. La creation d'emplois dans les
pays en développement, notamment par l'établisse-
ment de localités rurales et par la realisation de
programmes novateurs de travaux publics, pour-
rait apporter à l'assistance financière internatio-
nale cette orientation nouvelle qui serait si néces-
saire.



L'EMPLOI AGRICOLE ET RURAL DANS LES PLANS NATIONAUX DE DkVELOPPEMENT

L'expansion de l'emploi est désormais un objectif marquant
des plans nationaux de la plupart des pays en développernent.
On étudie ici 90 plans de développement congus par 54 pays
en développement. On a examine en outre 24 plans établis
par 19 pays (pour la plupart africains), mais il n'en a pas
été tenu compte dans la presente analyse parce gulls traitent
le problème de l'emploi d'une façon vague ou peu systématique
ou en considerent uniquement certains aspects: l'emploi des
salaries, ou la planification et la formation de la main-d'muvre,
par exemple. Notre examen n'est pas cornplet et néglige en
particulier certains plans ultra-récents qui A l'heure actuelle
ne sont pas encore connus de la FAO, mais il est tout de
meme assez vaste pour donner une idée générale de la situa-
tion.

Sauf exceptions, il a fallu attencire le début de la décennie
1960 pour que beaucoup de plans nationaux traitent les pro-
blèmes d'emploi d'une façon suffisamment détaillée, et la fin
de la décennie en question pour que cette pratique devienne
très générale. Le plan national le plus complètement axé sur
l'emploi est sans doute, à l'heure actuelle, le plan quadrien-
nal 1971-75 de Maurice, expressément intitulé « Vers le plein
emploi ». Mais plusieurs autres plans nationaux sont pres-
que aussi nettement axes sur l'emploi, par exemple les plans
les plus récents de l'Equateur, de la Malaisie, du Pakistan,
de Sri Lanka, de Trinite-et-Tobago, de la Turquie et du
Venezuela. L'exception la plus notable est constituée par
plusieurs pays africains puisque, sur 32 pays d'Afrique exa-
mines ici, 16 n'accordent encore A peu près aucune men-
tion A l'emploi. Les plans les plus récents de la Colombie,
de l'Iran, du Kenya et de Sri Lanka ont été établis A la suite
de missions interinstitutions organisées par le BIT, qui ont
étudié les problèmes d'emploi de façon approfondie.

Beaucoup de plans signalent la penurie de données fiables
sur la population active et la situa,tion de l'ernploi et, notam-
ment, sur le sous-emploi agricole. Malgré la difficult& d'ob-
tenir des informations silres, un grand nombre de plans posent
aujourd'hui des objectifs sectoriels d'emploi en fonction de
l'accroissement prévu de la population active.

En partie parce que les problèmes d'emploi ne sont bien
souvent [mites en détail que dans les plans les plus récents,
le degre de realisation des objectifs et des mesures envisages
dans les plans precedents est assez rarement évalué. L'exception
la plus digne de remarque est Sri Lanka, dont le plan actuel
met en relief le fait que l'on a négligé de prendre les mesures
proposées dans les plans antérieurs en vue (lc l'application de
techniques A fort coefficient de main-d'eeuvre. Toutefois, un
certain nombre de plans ont considérablement recluit les objec-
tifs d'emploi par rapport aux plans precedents, parce qu'on
s'est mieux rendu compte de l'envergure réelle et des difficultés
du problème. Dans plusieurs plans anterieurs on esperait
la fois fournir de l'emploi aux nouveaux venus sur le marché
du travail et récluire le chtimage et le sous-emploi accumulés
précédemment; dans les plans ultérieurs on s'est aperçu qu'à
court terme il n'était même pas possible de donner de l'em-
ploi à toutes les nouvelles recrues. Dans plusieurs cas, il a
fallu relever la contribution escomptée du secteur agricole A
l'emploi.

Bien que l'on considere volontiers aujourd'hui l'emploi
comme un objectif spécifique du développement plutôt que
comme un sous-produit de la croissance économique, très peu
de plans nationaux reflètent largement cette nouvelle optique.
Un certain nombre de plans, tout en continuant A insister
sur le role d'une croissance économique accélérée, reconnais-
sent en même temps qu'il est nécessaire de prendre des me-
sures spéciales pour augmenter plus vite l'emploi afin, en par-
ticulier, de pallier des difficultés et des souffrances immédiates,
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qui ne peuvent pas attendre. Ces mesures, en general, coin-
portent l'adoption de techniques A fort coefficient de main-
d'ceuvre et de programmes de travaux publics.

En étudiant les plans nationaux de developpement, on n'a
pas essayé d'analyser la situation et les problèmes de l'emploi
dans les pays intéressés. Autant que possible, on a décrit la
situation et les perspectives ainsi que les mesures proposées
en reprenant la terminologie des plans eux-memes 1. Souvent,
ces indications correspondent A. des aspirations plutöt qu'a
la réalité; neanmoins elles montrent utilement la fawn dont
les problèmes d'emploi sont envisages dans les différents pays
et les objectifs en fonction desquels on doit évaluer les pro-
grès accomplis au cours de la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le cléveloppement. L'objet de l'examen est d'indi-
quer la contribution du secteur agricole et rural A la creation
d'emplois et certaines des principales mesures envisagees A ce
titre.

Afrique

Le plan quadriennal 1970-73 de l'Algérie constitue la pre-
mière phase d'un plan prospectif A long terme qui vise A eh-
miner le chômage et le sous-emploi par l'industrialisation. On
pense qu'à partir de 1980 le nombre des emplois nouveaux
sera égal à l'accroissement de la population active. On amélio-
rera au cours des annes soixante-dix les conditions de la vie
rurale pour freiner l'exode vers les villes. Dans la période
quadriennale, l'amélioration des techniques de culture et l'in-
tensification de la production doivent réduire le sous-emploi
agricole. On executera des programmes A fort coefficient de
main-d' uvre, en particulier des travaux de reboisement et
d'irrigation.

Le plan du Botswana pour 1970-75 reconnait gull existe
un fort sous-emploi de la population active rurale. Maintenant
qu'on a découvert des gisements minéraux importants, il faudra
contenir les salaires du secteur minier comme ceux du sec-
teur public (les deux principaux employeurs) et affecter les
ressources ainsi dégagées au developpement rural, Elfin d'éviter
de trop grandes disparités entre revenu urbain et rural.

Le plan de la C6te-d'Ivoire pour 1971-75 reconnait la né-
cessité de moderniser l'agriculture pour freiner l'exode rural.
Dans certaines regions le manque de main-d'ceuvre constitue
déjà un goulet d'étranglement et il faut pro mouvoir la meca-
nisation. L'emploi en agriculture doit, selon le plan, aug-
menter de 4 pour cent par an, contre 6 pour cent pour l'en-
semble de l'économie.

Le deuxième plan quinquennal de l'Ethiopie (1963-67) insis-
tait sur la nécessite d'utiliser plus complètement la main-
d'ceuvre agricole. On devait y parvenir en intensifiant la pro-
duction des petites entreprises, en exécutant des travaux pu-
blics locaux et régionaux (routes, écoles, höpitaux, approvision-
nement en eau, amelioration des sols, reboisement, etc.), et
en développant les grandes entreprises agricoles. Le troi-
sième plan (1968-73) s'occupe plus de la planification et de
la formation de la main-d'ceuvre que de la creation d'emplois.
Toutefois, le quatrième plan, en cours de preparation, devrait
insister considérablement sur l'expansion des possibilités d'em-
ploi agricole.

Le deuxième plan du Ghana (1959-64) était principalement
oriente vers la production et la formation. Le plan septennal
1963/64-1969/70 visait essentiellement à fournir à tous les in-

Les definitions de la population active, du chöinage. etc.. sont
celles Qui ont été utilisées (souvent sans étre clairement dailies)
dans les plans.



diviclus capables et clesireux de travailler une possibilité d'em-
ploi productif. La garantie du plein emploi était irréalisable
avant de nombreuses années, mais on compta.it beaucoup
progresser dans cette direction avant la fin de la période sep-
tennale. De nouveaux ernplois devaient etre cites A la cadence
d'environ 3 pour cent par an. Le plan biennal de la mi-annee
1968 h la mi-année 1970 a souligné la gravité du ch6mage
et fait valoir que le sous-emploi rural a probablement une
plus grande importance que le chômage visible dans les villes.
Les politiques dc cléveloppement devaient etre soigneusement
etudiees, cornpte tenu des clisponibilités relatives en capital
d'une part et en main-d'ccuvre d'autre part, en se preoccu-
pant non seulement de l'accelération de la croissance écono-
mique mais aussi des incidences de l'emploi sur la repartition
du revenu.

Le plan kényen de 1964-70 (revise pour la periode 1966-70)
a souligne la nécessité d'accroitre les possibilites d'emploi, non
settlement en augmentant la production mais aussi en appli-
quant des politiques salariales et fiscales de nature A freiner
le remplacement de la main-dViivre par le capital équipement.
Pendant la période du plan, le développement agricole devait
etre le principal instrument de la creation d'emplois et de
l'élévation des revenus. Pour réduire le sous-emploi agricole,
on cornptait essentiellement sur l'effort d'équipement et d'or-
ganisation et sur la creation de transports et de moyens
commercialisation adéquats. Toutefois, l'élargissement de l'em-
ploi agricolc devait clépendre en fait du mode d'utilisation du
capital, et on pensait fallait favoriser les techniques A
fort coefficient de main-d'ceuvre et adopter une politique sala-
riale qui tende à accroitre l'emploi rural. Pour ne, laisser
echapper aucune possibilité cl'emploi agricole, l'Etat devrait
encourager le retour A la terre par quatre sortes de mesures:
arneliorer la vie rurale en créant des n-tarchés, des moyens de
transport, des &ales, des centres sanitaires, des réseaux d'ap-
provisionnernent en eau et en énergie, et en subventionnant
des programmes d'auto-assistance en matière de logement;
veiller A ce que les salaires ruraux ne divergent pas des salaires
urbains; clécongestionner les zones surpeuplées au profit des
zones sous-peuplées; enfin, encourager l'installation d'industries
dans les zones rurales. La mise en valeur accelérée des terres
inhabitées et inutilisées par des travaux de bonification et
d'irrigation devait créer de nouveaux cmplois, surtout si Pon
promouvait des cultures qui demandent beaucoup de main-
d'reuvre. On pouvait créer aussi d'autres ernplois en utilisant
de fawn plus intensive des terres fertiles déjà occupées mais
sous-util isées.

L'idée inaitresse du plan Icényen actuel, celui de 1970-74,
consiste à orienter une plus grande partie des ressources vers
les zones rurales. Trente-trois mille families seront établies sur
des terres inutilisées ou mal exploitées et environ 7 700 hec-
tares seront adjugés. La croissance urbaine sera soigneusement
contrôlée et l'on groupera les nouvelles entreprises et fabriques
dans des centres d't,,xpansion répartis à travers le pays, en
décentralisant ainsi le developpement des secteurs non agricoles
et en améliorant les conditions de la vie rurale d'une maniere
qui rendra l'agriculture elle-meme plus attrayante. Les trois
quarts des emplois à créer au cours de la période du plan
seront des ernplois agricoles.

Le premier plan quinquennal du Lescitlio (1970/71-1974/75)
vise A mettrc en valeur toutes les sources de revenu et d'em-
ploi dans le pays. On pease qu'il faut agir systematiquement
pour que le pays cesse de fournir des manoeuvres sous-payés

l'Afrique du Sud sans parvenir lui-rneme à créer les bases
de son développernent économique. On cherche par priorité

augmenter considérablement la productivité agricole, en éle-
vant les rendements et en s'orientant vers des cultures de meil-
leur rapport.

Le Malawi a daini sa politique de développement pour les
années 1971-80. Les emplois salaries nouveaux cites au cours
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de cette période ne pourront dormer de l'occupation qu'A un
tiers environ des elements venant grossir la population mascu-
line active, de sorte que la petite exploitation agricole devra
fournir la majeure partie des emplois. On encouragera les
membres les plus dynamiques de la population rurale A rester
dans l'agriculture.

Au Maroc, la piece maitresse de la politique d'emploi est
le programme de promotion nationale. Ce programme, insti-
tué en 1961, vise à mobiliser A des taches productives les
ruraux sous-employes, à faire participer la population A l'éta-
blissement et à la mise en oeuvre des projets de développe-
ment, a ralerttir l'exode rural et A rnettre en valeur les zones
marginales. Pendant la periode du plan triennal 1965-67, le
programme a fourni 53,9 millions de journées de travail. On
estime que les 20 millions de journées de trava.il fournies en
1967 ont donne de l'occupation A 100 000 personnes pendant
200 jours de l'année, absorbant le quart environ des ruraux
en chômage partiel. Au titre du plan quinquennal 1968-72,
on s'est propose de clévelopper le programme de manière
fournir au total environ 123 millions de journees travaillées
(en moyenne 24,6 millions par an), dont 73 millions pour les
ameliorations dans le secteur agricole, 33 millions pour l'in-
frastructure routière et 17 millions pour l'équipement municipal
et communautaire. On comptait également élargir la portee
du programme, améliorer sa gestion et insérer ses activités
dans un programme de developpement intégré.

Outre ces mesures prises au titre de la promotion nationale,
le plan quinquennal soulignait la nécessité de méthodes de
production A. forte intensité de main-d'ceuvre et préconisait
de ne pas encore rernplacer la traction animale par la traction
mécanique. L'accroissement prévu des emplois (dont 60 pour
cent dans le secteur agricole) n'était censé absorber que les
nouveaux venus sur le marche du travail sans pour autant re-
duire le taux de ch6mage ou de sous-emploi.

Le plan quadriennal (1971-75) de Maurice mentionne que
le principal problème social, économique et politique du pays
est celui du chômage. Pour assurer le plcin emploi d'ici
1980, it faudra augmenter le nombre des postes de 4,7 pour
cent par an. Une stratégie de la croissance economique maxi-
male serait incapable d'engendrer des emplois à une pareille
cadence. L'occupation de la main-d'ceuvre devra done etre
un objectif specifique du plan. Les creations d'emplois d'ici
a 1975 ne pourront absorber plus de 90 pour cent de la po-
pulation active. Le reste sera employe à plein temps grace A
un programme de travaux publics (« Travail pour tous »). Le
principal accroissement de l'activité économique devra se situer
dans le secteur des industries, et notamment de celles qui
produisent pour rexportation. Pour accrottre la production
agricole, on cherchera surtout à exploiter Tune façon plus
intensive les terres déjh en culture, notamment par les procédés
suivants: irrigation accrue et plus rationnelle des terres seches,
amelioration des sols, rationalisation des méthodes de culture
sur les petites exploitations. Etant donne, que les gains de
production agricole exigeront une forte application de main-
d'uvre, l'expansion de l'emploi clans ce secteur pourrait etre
presque proportionnelle à l'accroissement prévu de in produc-
tion (40 pour cent) au cours de la decennie. La productivite
du travail n'augmenterait que d'un pour cent par an. Dans
ces conditions, la culture fournirait 20 000 nouveaux emplois.
L'expansion de l'élevage, de son cöté, en donnerait quinze

Le plein emploi des ressources et notammcnt de la popu-
lation active est un objectif fondamental du second plan du
Nigeria (1970-74). On estime qu'en 1967, 8 pour cent de la
population active urbaine et 0.5 pour cent de la population
active rurale étaient en chômage, mais il faut ajouter que le
sous-emploi est important. Environ 70 pour cent des chômeurs
etaient des jeunes gens de 15 A 23 ans, et 59 pour cent avaient
fréquente l'école primaire. On s'efforcera de limiter le chömae



de la jeunesse en élarQissant les possibilités de formation et
d'emploi. On creera un corps national de la jeunesse, eri ou-
vrant pour commencer 4 camps pilotes de 500 jeunes. La
repercussion sur l'emploi est un des principaux critères qui
régissent la selection des programmes et des projets entrant
dans le plan. On compte créer 3,26 millions de nouveaux
emplois entre 1970 et 1974, alors que la population active
augmenterait dans le meme temps de 2,48 millions d'unités.
Ainsi, le chômage tomberait de 7,8 à 4,4 pour cent. L'agri-
culture fournirait pour sa part 1,09 million d'emplois nouveaux.

Le second plan quinquennal (1966-71) de l'Ouganda visait
notamment à developper les emplois du secteur monetaire
créant 85 000 postes salaries (clont 23 000 dans l'agriculture
et 4 000 dans les industries de traitements agricoles) et en
associant 15 000 personnes à des programmes de culture du
the et de la canne à sucre. Ces dernières années, malgré la
progression appreciable du PIB, l'emploi salarié a peu évolue
principalement parce que la hausse des salaires minimaux a
éliminé beaucoup de travailleurs dont rutilité était settlement
marginale. Dans tous les cas où l'on peut choisir les méthodes
de production et où les solutions qui font appel à beaucoup
de capital ne paraissent pas plus avantageuses du point de
vue coat de revient ou plus commodes du point de vue finan-
cement, on préférera les méthodes a fort coefficient de main-
d'oeuvre.

Le troisième plan quinquennal (1971/72-1975/76) reconnait
que le sous-emploi atteint des proportions alarmantes ct qu'étant
donne la grandeur des difficultés, l'élimination du chômage
partiel involontaire ne peut etre qu'un objectif a long terme.
Le plan vise a. empécher une deterioration de la situation
générale de l'emploi et veut contribuer à l'élimination du
chômage existant. On compte principalement sur la croissance
rapide de la production pour engendrer des possibilités d'em-
ploi, mais on prendra aussi des mesures particulieres pour que
cette croissance se traduise effectivement par un élargissement
de l'emploi. Les techniques à fort coefficient de main-d'oeuvre
seront encouragées par une politique des taxes et des reverms
appropriée et par des travaux publics notamment de
construction qui creeront des emplois. On reverra la poli-
tique douanière, qui parait aller contre l'emploi de la main-
d'ceuvre. L'Etat s'efforcera de trouver des travaux publics --
en particulier la construction de voies de desserte qui
dernandent beaucoup de main-d'ceuvre. Le plan accorde une
importance particulière au développement rural. Celui-ci aurait
une influence importante sur la situation de l'emploi, non
seulement parce qu'il multiplierait les occupations salariées
et independantes mais aussi parce qu'il comporterait beaucoup
de travaux de genie civil qui demanderont une forte main-
d'ceuvre.

La reduction du sous-emploi agricole est l'un des principaux
objectifs du troisième plan quadriennal (1969-73) du Senegal.
On augmentera la productivité en introduisant les engrais et
autres techniques améliorées. On compte étendre la durée de
l'emploi agricole en developpant l'irrigation, la production de
fruits et legumes, la peche, l'élevage et l'agriculture mixte. On
se propose aussi de developper l'emploi dans l'artisanat et
d'élargir la participation directe de toute la population rurale
a la mise en oeuvre de certains projets.

Dans le plan quinquennal de la Tanzanie pour 1964-69, on
avait pose, en matière d'emploi, certains objectifs a. long
terme pour 1980. On comptait installer environ 1 million
cl'hommes sur des terres neuves hautement productives entre
1964 et 1980, en creant environ 200 000 emplois rémunéra-
teurs. On pensait que d'ici à 1980, environ 800 000 ménages
(4 millions d'habitants) jouiraient d'emplois salaries, la moitié
dans le secteur non agricole, l'autre moitie dans le secteur
agricole moderne (rapport revenu monétaire/revenu de subsis-
tance: trois quarts/un quart). Environ 2 millions de ménages
(10 millions d'habitants) devaient etre employes dans le sec-
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teur agricole traditionnel (rapport revenu monetaire/revenu
de subsistance: moitie/moitié). De ce fait, l'emploi dans le
secteur rnoderne devait augmenter d'environ 100 pour cent et
remploi dans le secteur traditionnel de 25 poni cent seule-
meat. En meme temps, les revenus devaient augmenter très
fortement dans le secteur moderne, et le secteur agricole tra-
ditionnel devait faire un grand pas vers réconomie de marché.
Outre des revenus plus &eves, les membres du secteur tradi-
tionnel cievaient obtenir des conditions de vie plus hygieni-
ques, plus intéressantes et plus productives grace au développe-
ment communautaire, aux campagnes d'alphabétisation et
aux programmes sanitaires. A l'heure où est &Tit ce rapport,
on ne possède pas de details sur les dispositions relatives A
l'emploi du deuxième plan quinquennal (1959-74).

Le plan tunisien (1973-76) estime que la realisation des objec-
tifs d'investissement et de croissance créerait environ 90 000
ernplois hors du secteur agricole. On ne pourrait ainsi occuper
que la moitié des nouveaux venus sur le marché du travail,
si _la main-d'ceuvre agricole ne dépasse pas son niveau actuel.
L'émigration devrait donc rester un ciébouché important. Pour
réduire le sous-emploi agricole et contenir l'exode rural, on
compte améliorer les aménagements sociaux et les infrastructu-
res dans le secteur agricole et encourager les productions vége-
tales (par exemple les legumes) qui offrent un emploi plus
permanent, ainsi que les productions animales.

Le premier plan (1966-70) de la Zainbie devait, entre autres
diversifier l'éconornie afin que l'industrie du cuivre ne soit plus
la seule grande source d'emploi, créer au moins 100 000 nou-
veaux emplois salaries (dont 11 000 dans l'agriculture, les
forets et les peches) et fournir de meilleures possibilités d'oc-
cupation productive clans les catnpagnes. Il a été precise que
cet élargissertaent de rernploi ne résulterait pas automatique-
ment du plan et ne pourrait etre obtenu que si l'on employait
autant que possible des méthodes a fort coefficient de main-
d'cvuvre et que si la politique fiscale et tarifaire ne donnait
pas la preference aux méthocles a fort coefficient de capital.
Les nouveaux emplois envisages permettraient de inettre au
travail un peu plus de la moitie des jeunes gens issus des
écoles au cours de la période du plan. Les autres devraient
Ere encourages a saisir les occasions offertes par le plan de
mise en valeur rurale.

Extra/e-Orient

La creation d'emplois supplémentaires est consider& comme
un besoin pressant dans le premier plan quinquennal du
Bangladesh (1973/74-1977/78). On estime que la population
active augmente de plus de 3 pour cent par an. En utilisant
largement des techniques de production agricole a fort coef-
ficient de main-d'ceuvre et en entreprenant des programmes
de travaux ruraux, on espere réduire le chtimage et le sous-
emploi en agriculture en les ramenant de 30 pour cent environ,
chiffre actuel, à quelque 15 pour cent a la fin de la période.

Le premier plan quinquennal (1962-66) de la Republique
de Carée prévoyait que le nombre des emplois nouveaux créés
pendant cette période dépasserait le nombre des nouvelles
recrues sur le marché du travail, récluisant ainsi le chômage.
Le deuxième plan (1967-71) a donne beaucoup d'importance
l'accélération des programmes de planning familial. L'absorp-
tion des chömeurs et des nouveaux elements affluant sur le
marché du travail au cours de la periode posait, selon les
auteurs du plan, des problèmes urgents et colossaux. Malgre
les accroissements de /a productivité humaine, on comptait
que l'emploi dans Pagriculture, les peches et les forets aug-
menterait de 2 pour cent par an. Pour absorber le sous-emploi
rural, on devait intensifier les travaux de bonification, regulari-
sation des cours d'eau et construction routière. Le plan actuel



(1972-76) prévoit que, principalement grace au développement
des exportations, le nombre des titulaires d'emploi passera
de 9,9 millions en 1970 a 11,8 millions en 1976 et que la
proportion des chômeurs complets sera ramenée de 4,6 pour
cent à 4 pour cent. On intensifiera les programmes de forma-
tion d'ouvriers et de cadres techniques pour diminuer le
sous-emploi (estimé 3 pour cent en 1970).

L'emploi était déjà un objectif essentiel du premier plan
quinquennal (1951-56). On y insistalt beaucoup sur la
reduction du chômage et surtout du sous-emploi rural, reduc-
tion que l'on comptait obtenir en développant ra.pidement
l'irrigation, en intensifiant la production agricole, ea ressusci-
tant l'artisanat et les petites industries et en adoptant des
méthodes de production A fort coeffiocient de main-d'ceuvre
dans tous !es cas techniquement admissibles. Le deuxième et
le troisième plan contenaient des estimations statistiques glo-
bales de la situation actuelie et future de remploi. Le troi-
sième plan (1961-65) estimait que le chômage await déjA atteint
9 millions et que le plan ne pourrait creer que 14 millions
d'emplois alors que la population active allait augrnenter de
17 millions. Constatant que bien loin de pouvoir reduire le
sous-emploi et le ch6mage actuels on ne parviendrait meme
pas a occuper tous les nouveaux venus sur le marche du
travail, on a donne dans le troisierne plan une priorité plus
liante à l'objectif emploi et l'on se proposait de combler une
partie du déficit moyennant un programme massif de travaux
publics dans les campagnes. On prévoyait seulernent 3,5 millions
d'emplois nouveaux clans le secteur agricole, dont 1,5 million
au titre de travaux d'irrigation, 1,2 million pour la defense des
sols ct la restauration des terres, 300 000 pour la regularisa-
tion des cours d'eau et le drainage et environ 500 par l'instal-
lation de travailleurs sans terre. Le plan soulignait la néces-
site d'étudier et de régler les problèmes d'emploi au niveau
local.

Le quatrième plan quinquennal (1969-74) ne donne pas
d'estimations globales de reinploi parce que les informations
fiables sont rases, que les données varient selon les sources
et qu'il faudra entreprendre de nouvelies etudes pour obtenir
les renseignements necessaires. On envisage des programmes

fort coefficient de main-d'ceuvre dans les domaines de la
construction routière, de rélectrification rurale, cies petits
travaux d'irrigation, de la defense des sols, de rartisanat et
de la petite industrie. De grands projets A. fort coefficient de
capital ne seront entrepris que dans les cas où, pour des rai-
sons techniques et A cause des economies d'echelle, il est
impossible d'adopter les techniques à fort coefficient de main-
d'ceuvre. Les ministeres de l'Etat federal et les gouvernements
des différents Etats de la federation sont invites à axer leurs
programmes sur remploi, à rechercher la promotion des in-
dustries moyennes et petites et à adopter des techniques
fort coe,fficient de inain-d' uvre. On s'efforcera de résoudre
les problemes des exploitants submarginaux et des ouvriers
agricoles (y cornpris les travailleurs sans terre) en poursuivant
la réforme foncière et en creant des emplois supplémentaires.
Bien que le planning familial joue un rôle important dans
tous les Warts de développernent de l'Inde, il n'a pas été relié
spécifiquernent au problème de l'emploi.

Le premier plan quinquennal de l'Indonésie (1969/70-1973/74)
donne la priorité a. la creation d'emplois, bien que cette prio-
rite contraigne a reviser certains objectifs. Le planning familial
est considéré comme une mesure a long terme essentielle pour
récluire le taux d'accroissement de la population active. Les
mesures à p/us court terme qui visent à augmenter les pos-
sibilités d'emploi comprennent rutilisation intensive de la terre
et de la main-d'unavre en agriculture, la priorité aux méthodes

fort coefficient de inain-crmuvre, la restauration des terres
6. Java et le cléfrichement de nouveaux espaces dans d'autres
iles, l'expansion de la peche, de la foresterie, de la petite in-
dustrie et de rartisanat, et des travaux de construction a fort
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coefficient de main-d'ceuvre. On améliorera les transports et
les communications pour accélérer les courants de main-d'wuvre
de java, on le sous-emploi est sérieux dans les zones rurales,
vers d'autres regions qui manquent de bras.

Le plan indicatif de développement économique et social
ciu Laos pour 1969-74 reconnait la gravité croissante des pro-
blèmes que pose le chômage, y compris le sous-emploi aigu
de la main-d'ceuvre agricole au cours des deux ou trois mois
de soudure en saison sèche. Néanrnoins, on n'a pas défini de
politique genérale de l'emploi, en partie faute de données ad:e-
quates. Le plan prévoit que les etudes nécessaires seront entre-
prises pour le second plan quinquennal.

Le premier plan de la MaIrrisie (1966-70) visait A dormer
du travail procluctif aUX nouvelles recrues du marche du travail
et a abaisser le chômage. Il fallait creer environ 2,4 millions
d'emplois avant 1985 pour réaliser le plein emploi à cette
date. On a lance une campagne de plan.ning familial. Le plan
mettait en relief le rôle de ragriculture dans la creation d'em-
plois et visait, en particulier par un effort massif de défri-
chement, a assurer de bonnes possibilités d'emploi A 70 pour
cent des jeunes ruraux en age de prendre du travail. Toutefois,
si clans la plupart des secteurs la creation d'emplois a égalé
ou depassé les objectifs du plan, la contribution de l'agri-
culture est restee inférieure aux previsions et, en Malaisie oc-
cidentale, on estime que le chômage est passé de 6,4 pour
cent en 1965 6 8 pour cent en 1970. L'emploi a baisse forte-
ment sur les plantations d'hévea parce qu'on a réduit les su-
perficies et qu'en s'efforgant de dirninuer les prix de revient
on a ramené de 21,7 a. 18,1 le nombre des travailleurs em-
ployes sur chaque unite de 100 acres (40 hectares). En outre,
les travaux de mise en valeur des terres ont éte également
inférieurs aux previsions. Le sous-emploi est demeure serieux,
en particulier dans certaines activités rurales comme la peche
et la riziculture a une récolte annuelle et dans le secteur des
services; mais il est probable qu'il s'est produit une certaine
amelioration a la suite du premier plan, qui a encourage la
pratique de la double récolte, les travaux de raise en valeur
et divers investissernents agricoles.

La stratégie de Fenn-310i aclontée dans le deuxième plan de
la Malaisie (1971-75) comporte d'abord la promotion d'une
croissance econotnique accélérée. La mise en valeur des terres
reçoit une fois de plus une haute priorité et on considere
que la creation d'emplois sur les nouvelles superficies défrichées
constitue un bon moyen de diversifier les occupations rurales
et de les rendre plus interessantes et plus reinunératrices. Le
transfert des travailleurs de la Maiaisie occidentale vers Sabah,
où l'on manque de main-d'oeuvre, en particulier dans l'indus-
trie dtt caoutchottc et du bois, constitue un element impor-
tant de la strategic de l'emploi. L'agriculture ne devrait fournir
que 125 000 emplois nouveaux, soit un quart de ceux qui
doivent etre créés au cours de la pe,riode du plan, bien que
l'on compte augmenter la production agricole de 8 pour cent
par an. L'accroissement de la production sera surtout impu-
table aux cultures permanentes de produits destines A. rexpor-
tation, secteur dans lequel on doit réaliser une expansion sans
engager beaucoup de main-d'ceuvre supplémentaire. On pense
que be nombre des travailleurs employes dans ce secteur aug-
mentera d'en.viron 1 pour cent par an, en raison surtout d'un
accroissement des superficies. La colonisation agraire et les
autres mesures de mise en vaieur des terres fourniront sans
doute environ 70 pour cent des nouveaux emplois en agri-
culture. Les realisations prévues clans des dornaines comme
la peche, la reconstitution des plantations d'hévea et la rizi-
culture contribueront probablement à réduire le sous-emploi
plutôt qu'à fournir des emplois nouveaux.

Le plan triennal du Népal pour 1962-65 signalait que la
grande majorite de la population travaillait dans le secteur
agricole, ()Et le plein emploi n'était assure que pendant un
petit nombre de mois de la campagne, et il préconisait la réa-



lisation de projets A fort coefficient de main-d'ceuvre dans
tous les cas possibles.

Le troisième plan (1965-70) soulignait la nécessité de déve-
topper les possibilités d'emploi hors du secteur agricole et de
prendre des mesures positives dans le domaine de la planifi-
cation familiale. Le quatrième plan (1970-75) pose en prin-
cipe que la creation d'emplois doit êtrc Pun des principaux
objectifs de la planification économique mais il ne propose
aucune strategie particulière.

Le premier plan quinquennal du Pakistan (1955-60) inscri-
vait l'expansion de l'emploi parmi ses objectifs et contenait
certaines estimations du sous-ernploi. Le programme agricole
du second plan (1960-65) visait à accroltre les possibilités
d'emploi et A réduire le sous-emploi. La mécanisation n'était
pas recommandée pour les travaux généraux de culture et le

materiel motorise (tracteurs, bulldozers, etc.) devait etre utilise
principalement pour la mise en valeur accélérée des zones
conquises par irrigation, pour la restauration des terres, pour
la lutte contre l'érosion et les inondations. Le plan reconnais-
sait qu'il était nécessaire de mettre en ceuvre une politique
démographique bien étudiée. Le troisième plan (1965-70) esti-
mait que, si le chômage et le sous-emploi avaient augmenté,
passant de 5,6 millions d'années-homme en 1950 A 7,5 millions
en 1960, cette tendance s'était renversée au cours du deuxième
plan parce qu'on avait créé assez d'emplois pour absorber
l'accroissement de la population active. Le programme de
travaux avait apporté une importante contribution en ce sens.

Le troisième plan reconnaissait cependant que le chômage était
le plus grave problème du Pakistan. 11 visait à fournir au moins
5,5 millions d'emplois nouveaux, pour absorber en totalité
Paccroissement de la population active au cours de la periode
du plan et pour réduire de plus d'un sixième le nombre des
chômeurs. Trente-cinq pour cent settlement de l'accroissement
de la production agricole devaient &re obtenus par des ap-
ports supplémentaires de main-d'ceuvre, le reste étant assure
par Pamélioration de la procluctivité hurnaine. L'adjonction
d'un million d'hectares nouveaux aux superficies cultivées dans
le Pakistan oriental (aujourd'hui Bangladesh) devalt augrnenter
les besoins en main-d'oeuvre de 0,44 million d'années-hornme.
L'accroissement des effectifs animaux (15 pour cent) devait
donner 0,27 million d'années-hornme de travail. Pour les grands
travaux de construction et de terrassement, on pouvait utili-
ser des techniques à fort coefficient de main-d'ceuvre sans
perte genérate de rendement.

Le quatrième plan (1970-75) vise A fournir 7,5 millions
d'emplois nouveaux, alors que 6,5 millions de personnes vien-
draient s'ajouter à la population active, ce qui doit diminuer
le chômage d'un million. Loin d'être considéré comme un
objectif secondaire de la croissance économique, l'emploi reçoit
la mé'me importance que la production. On favorise les sec-
teurs créateurs d'emplois et les techniques A fort coefficient
de main-d'ceuvre. L'élargissement de l'emploi doit profiter
pour une bonne part A l'agriculture, étant donne qu'il faut
plus de main-d'ceuvre pour cultiver les variétés à haut rende-
ment. 11 est prévu que la population active agricole conti-
nuera à augrnenter jusqu'A la fin de la prospective envisaa&
par le plan (1985) et que le sous-cmploi agricole augmentera
sans doute dans le meme temps. La mécanisation sera subor-
donnée à l'emploi et on n'introduira les machines que si elles
complètent la main-d'ceuvre et si elles sont nécessaires pour
des operations particulières aux époques de Pannée où la
main-d'ceuvre est le plus demandée. On doit accélérer les

dépenses consacrées au programme de developpement rural et
de travaux urbains.

Le programme quadriennal des Philippine.s (1967-70) recon-
naissait que la croissance demographique rapide et le chöntage
déjà important et tendant à s'accroitre posaient des problèmes
fondamentaux à l'économie nationale. On esperait créer assez
d'emplois pour absorber les nouveaux elements de la popula-
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tion active et réduire de 13 pour cent en 1967 A 7,2 pour
cent en 1970 la proportion des chôrneurs (y compris les chô-
meurs partiels calculés en equivalent de chômeurs totaux).

Un programme de travaux publics devait étre lance. Le
plan quadriennal de 1971-74 ne prévoit pas que l'on pourra
amener le chômage à moins de 5 pour cent d'ici A. 1974. La

creation d'emplois n'est pas consider& comme un sous-produit
de la croissance genérate mais comme un objectif A part qui
revêt en lui-merne une grande itnportance.

Dans le deuxième plan quinquennal de la République khtnere
(1968-72), il est prévu que les secteurs secondaire et tertiaire
ne pourront absorber que 22 pour cent de l'accroissement de
la population active. On cherchera donc à créer des emplois
en colonisant des terres nouvelles.

Le plan décennal de Sri Lanka pour 1959-68 exposait une
strategie du développement en se référant pour une bonne
part aux objectifs d'emploi, tout en reconnaissant que les
considerations relatives à Pemploi n'étaient pas seules deter-
minantes. L'accent était mis surtout sur Pindustrialisation,
mais celle-ci ne pouvait A elle settle absorber une grande partie
de l'accroissement de la population active et il fallait donc
mettre A profit toutes les possibilités d'expansion de l'emploi
agricole. Le secteur du the devait apporter la contribution la
plus importante, 677 500 personnes en 1968 contre 539 000
en 1957, principalement A cause de l'application accrue des
engrais. Dans les plantations d'hévéa, l'emploi ne devait pas
augmenter sensiblement (de 194 000 A environ 200 000 per-
sonnes), parce devait "ètre possible d'augmenter les ren-
dements avec moins de main-d'ceuvre que dans les plantations
de thé. La culture du cocotier demande également moins de
main-d'ceuvre que celle du the et l'emploi dans les planta-
tions devait passer settlement de 82 000 A 95 600; le rajeu-
nissement des petites exploitations de the et d'hévéa devait
plutôt réduire le sotts-emploi que creer des etnplois supple-
mentaires.

En 1971, date où a été presenté le plan quinquennal de Sri
Lanka pour 1972-76, le chômage avait atteint des proportions
critiques. Le nombre des chômeurs atteignait 550 000 (dont
plus de 25 pour cent posseclant une certaine instruction), soit
plus de 12 pour cent d'une population active estinnée A 4,5
millions. L'éconornie avait fourni seulement une centaine de
milliers de nouveaux emplois chaque année, alors que 120 000
personnes venaient s'ajouter A la population active. C'était
l'effet des politiques d'investissement qui jusque-1à avaient
presque entièrernent negligé la creation d'emplois. On n'avait
pas cherché à appliquer des techniques A fort coefficient de
main-d'ceuvre dans l'industrie, privée ou publique, où un
petit nombre de grands projets mettant en oeuvre de gros
capitaux avaient étouffé les petites unites de production; et
l'on avait eu recours A des solutions analogues même pour
les travaux de construction et les ouvrages d'irrigation. L'agri-
culture doit fournir la plus grosse contribution sectorielle
(300 000) aux 810 000 emplois à creer au cours de la periode
du plan. Comme il restera une marge de 290 000 chômeurs,
on organisera des programmes spéciaux de travaux publics
dans les secteurs urbains et dans le secteur agricole tradition-
nel et moderne. Le développement des cultures A fort coeffi-
cient de main-d'oeuvre telles que &Iles des piments et des
oignons sur les terres non irriguées, !Installation de cultures
intercalaires et la colonisation agraire des terres du plateau
central créeront des emplois supplementaires dans ces zones.
Les cultures principales, the, hévea, riz, n'apporteront pas
une grosse contribution A l'emploi, mais les travaux de mise
en valeur et le rajeunissement accélére des plantations de thé,
hévéa et cocotier fourniront de nouvelles occupations. On
creera aussi de nouveaux emplois en développant l'élevage,
les peches et les forêts.

Contrairement au premier plan, le deuxieme plan thailandais
de développement économique et social (1967-71) inscrivait la



promotion de la main-d'onivre parmi ses objectifs princ paux.
On comptait créer un nombre d'emplois équivalant au moins

l'accroissement de la population active, prornouvoir l'em-
ploi rural pour remédier au chômage partiel et améliorer la
qualité de la main-crwuvre exigée par les programmes de
développement actuels et futurs. Le plan devait fournir des
emplois supplémentaires à environ 2,2 millions de personnes,
chiffre a peu près égal à raccroissement prévu de la popula-
tion active. La productivité agricole devait augmenter de 2,5
pour cent par an. Les trois quarts des travailleurs agricoles
étant occupés A la culture du riz, qui a un caractère fortement
saisonnier, le plan de développement de la main-d'txuvre rurale
prévoyait des travaux d'irrigation pour permettre la culture
en saison seche. 11 prévoyait aussi la creation d'emplois sup-
plémentaires par la promotion des industries rurales, de l'arti-
sanat et d'autres activités rémunératrices. On devait aussi
promouvoir l'emploi dans les travaux de construction rurale.

Le troisième plan thailandais (1972-76) signale que l'emploi
r.e s'est pas développe suffisamment au cours du second plan
et que le chömage a augmenté clans les villes et a la cam-
pagne. On emploiera des techniques A plus fort coefficient de
main-d'ceuvre pour la construction des barrages d'irrigation,
des digues, des canaux et des reservoirs d'eau, ainsi que pour
les travaux de mise en valeur des terres et d'entretien routier.
En agriculture, on encouragera le travail manuel plutôt que le
travail mécanisé dans les zones irriguées et dans les zones
pluviales. Les petites et moyenncs agro-industries et les indus-
tries rurales seront encouragées dans les campagnes, où elles
devront utiliser le plus possible de main-d'ceuvre. On creera
des bureaux de l'emploi. Sur les 2,5 millions d'emplois nou-
veaux A créer d'ici 1976, environ 1,5 million intéresseront
l'agriculture.

Le deuxième plan quinquennal de la République du Viet-Nan,
(l962-66) soulignait l'importance des problèmes de l'ernploi.
La plupart des creations d'emploi devaient avoir lieu dans le
sectcur agricole. 11 ne faliait pas chercher à élever la produc-
tivité en évinçant la main-d'ceuvre. On devait développer les
informations sur le marché du travail et lier plus étroitement
la formation technique et professionnelle A la demande de
main-d'ceuvre. Le plan quadriennal actuel (1972-75) reconnait
que, si les besoins de la Defense nationale ont décongestionné
le marche de l'emploi, les problèmes A long terme restent
importants. On cherchera à augmenter la mobilite de la
main-d'oeuvre pour alléger la pression démographique dans
certaines zones, remcttre en culture les terres abandonnées et
coloniser des terres fertiles qui restent en friche. On encoura-
gera les industries A fort coefficient de main-d'oeuvre, surtout
celles qui desservent l'agriculture et favorisent le développe-
ment regional; mais en appliquant les techniques A base de
main-d'tiuvre on veillera a ne pas réduire le rendement. On
prévoit que la population active passera de 7,5 millions en
1971 A 9,7 millions en 1975, la demande de main-d'oeuvre de
7,2 à 9 millions. Quant A la part de l'agriculture dans la
population active, elle passera de 67 A 69 pour cent au cours
de cette période.

Anaérique latine

L'Argentine est un des rares pays en développernent où la
population active agricole fléchit, en nombre absolu, depuis
de nombreuses années. Néanmoins, le plan national de déve-
loppement et de securité pour 1971-75 considère que le chô-
mage et le sous-emploi des ressources humaines disponibles
constituent un des problèmes les plus graves de l'économie.
Le plan vise A réaliser le plein emploi (1,9 pour cent de
chennage en 1975 contre 5,6 pour cent en 1970) en créant
200 000 emplois nouveaux par an. Les augmentations se si-
tueront dans l'industrie et les services; la main-d'ceuvre de
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l'agriculture et des mines devrait diminuer de 2 pour cent
encore au cours de la période.

Le plan de la Barbade pour 1969-72 estimait que le chômage
était tombé de 16 pour cent en 1955 A 13 pour cent en 1966.
Bien que le chômage restAt sérieux, le nombre des emplois
faiblement productifs services domestiques, couture A do-
micile, menu commerce, etc. avait beaucoup diminué tan-
dis que les emplois à forte productivité augmentaient de
fawn correspondante. L'agriculture qui avait déjà un fort
coefficient de main-d'ceuvre ne pouvait jotter un rôle majeur
dans la creation d'emplois nouveaux. On pensait que l'emploi
dans la production sucrière, principale activité agricole, bais-
serait de ores de 20 pour cent pendant la periode du plan,
le reste du secteur agricole marquant une augmentation sett-
lement marginale. Toutefois, le plan notait que l'agriculture
jouait un rôle crucial en maintenant la stabilité de l'emploi
rural, de sorte que les autres secteurs avaient seulement
absorber le courant normal d'emigration rurale et non pas, en
plus, une main-d'ceuvre privée de travail. A l'époque où est
rédige le present document, on ne connait pas en &tail les
dispositions du plan courant 1972-76 relatives A. l'emploi.

Le plan holivien pour 1961-72 visait à fournir des emplois
productifs a 500 000 personnes supplémentaires. Les superfi-
cies cultivées devaient augmenter de 411 000 hectares entre
1958 et 1971. Sur ce total, 272 000 hectares devaient se situer
dans les plaines basses sous-peuplees (Llanos) où devait alors
avoir lieu également la principale expansion de l'élevage. Les
165 000 emplois nouveaux ainsi créés dans les Llanos permet-
traient d'installer près de 90 000 families (environ 50 000
personnes provenant de l'Altiplano densément peuplé et 404 000
de la region des Valles).

La creation d'emplois productifs pour les nouveaux venus
sur le marche du travail était un des principaux objectifs du
programme brésilien d'action économique nationale pour
1964-66. Le secteur inclustriel n'était pas parvenu A créer assez
rapidement des occupations étant donne que les industries A
fort coefficient de main-d'oeuvre s'étaient développées plus
lentement que les industries forternent capitalisées qui avaient
continué à faire des economies de main-d'oeuvre, en grande
partic sous l'influence des politiques fiscales et du regime de
sécurite sociale. On cornptait promouvoir les industries A. fort
coefficient de main-d'oeuvre telles que le secteur de la cons-
truction, developper les activites agricoles grdce A la reforme
agraire, encourager l'exportation, notamment celle des pro-
duits où il entre une grosse part de main-d'ceuvre et intro-
duire une politique salariale plus réaliste.

Le premier plan national de développement (1972-74) estime
que le nombre annuel des nouvelles recrues sur le marché du
travail passera de 850 000 en 1970 A 920 000 en 1974. Avec
un PIB croissant de 8 A. 10 pour cent par an, l'augmentation
annuelle de l'emploi devrait etre de 3,1 pour cent, alors que
celle de la population active serait de 2,9 pour cent. Pour
l'emploi agricole, l'objectif est une augmentation annuelle de
1,2 pour cent. On espère récluire l'exode rural vers les villes
mais on encourage les migrations d'une region rurale à l'autre,
en particulier un &placement des ruraux du nord-est dense-
ment peuplé vers les terres nouvelles de la region amazonienne,
où l'on compte installer 70 000 families d'ici à 1974. D'autres
mesures destinées à augmenter l'emploi rural comprennent la
promotion d'industries de traitement des produits agricoles
dans le nord-est et une redistribution des terres dans la meme
region. Dans le centre-sud, la productivité de la terre et de
la main-d'oeuvre, sclon les previsions, doit augmenter consi-
dérablement, de sorte que le nombre des emplois agricoles
nouveaux sera modeste, mais les zones rurales devraient deve-
nir plus intéressantes pour l'industrie.

Le plan de developpement agricole du Chili pour 1965-80
donne une haute priorité à l'expansion et A la regularisation
de l'emploi. On comptait réduire le sous-emploi, &milt donne



que la population active agricole devait s'accro tre de 6 pour
cent seulement entre 1965 et 1971, la productivité humaine
augmentant de près d'un tiers. Pour développer l'emploi, on
pensait agrandir la superficie cultivée, encourager les cultures

fort coefficient de main-d'ceuvre, intensifier la production
animale, completer les irrigations et répandre l'emploi des en-
grais et pesticides. Dans le domaine de la mécanisation,
plan a propose une meilleure utilisation des machines exis-
tantes. On estimait que l'emploi agricole augmenterait d'en-
viron 14 pour cent entre 1965 et 1971, les deux tiers de l'ex-
pansion se situant dans le secteur animal. L'expansion de
l'élevage et le développement des cultures intensives devaient
aider A amortir les fluctuations saisonnières de l'emploi. Grke
A ces mesures et A l'élimination des obstacles structure's, la
population employee en agriculture devait passer de 730 000
en 1965 A 770 000 en 1971; le rapport entre les journees
travaiilées et les journées de main-d'ceuvre disponible, de 81
A 36 pour cent; la proportion des travailleurs employes toute
rannée, de 68 à 75 pour cent, et la proportion des travail-
leurs employes au moins six mois, de 81 à 86 pour cent.

Le plan general de développement social et économique de
la Colombie, publié en 1962, contenait un examen detain& des
problèmes d'emploi et certaines projections jusqu'A 1971. On
estimait que la moitié environ des exploitations agricoles du
pays avaient moins de 5 hectares, mais que la plupart ne
parvenaient pas A assurer le plein emploi au cultivateur et

sa famille si la production n'était pas très intensive ou
orientée vers les cultures à haut coefficient de rnain-cFceuvre.
Or, la production était rarement intensive et les cultures A
haut coefficient de main-d'eeuvre (canne à sucre, legumes,
pomines de terre, manioc) donnaient genéralement de faibles
recettes monétaires à l'hectare. Au cours des dix années
venir, la population active agricole devait augrnenter de 1,6
pour cent et par an et la productivité de la main-d'ceuvre
agricole de 3 pour cent. Néanmoins, sans transforrnation
rurale importante, il était impossible d'espérer que l'agricul-
ture absorbe plus de 24 000 travailleurs supplérnentaires par an.

Le plan de developpcment économique et social pour 1970-
73 a été établi A la suite du rapport d'une mission interinsti-
tutions organisée par le MT qui était venue étudier les proble-
mes d'emploi en Colornbie en 1970. On estimait que le chômage
était passé de 4,9 pour cent en 1964 A 9,5 pour cent en 1967
et en 1968 et gull atteignait 8,4 pour cent en 1970. Le con-
seil national de la politique économique et sociale a declare
en aoílt 1970 que la croissance du chômage était le probleme
national le plus grave et que le plein emploi, destine parti-
culierement à relever le niveau de vie des travailleurs, serait
le principal objectif des plans et programmes de développement.

Le plan vise A accroitre l'ernploi de 4,4 pour cent par an
(2,4 pour cent en agriculture) entre 1970 et 1973 et A rame-
ner le chômage de 8,4 pour cent à 6,4 pour cent. Pour attein-
dre ces resultats, il ne suffisait pas d'augmenter, comme prévu,
le 0113 de 7,5 pour cent par an, mais il fallait prendre égale-
ment des mesures complementaires. On considère que la re-
forme agraire est le meilleur moyen de redistribuer la pro-
priété et les revenus dans le secteur rural, et d'élargir ainsi
l'emploi. Le developpement de petites industries de traitement
des produits agricoles augmenterait egalement l'emploi et les
revenus ruraux mais un effort de credit et de vulgarisation
est nécessaire à cette fin. On modérera l'émigration excessive
vers les cites en développant les villes de dimension moyenne
et les centres locaux. Des programmes de développement
comrnunautaire seront également institués, afin de préparer
A des emplois productifs les personnes restees en dehors des
circuits de production et de la sphere d'action des services de
santé et d'éducation.

Le plan integral de transformation et de développement
de l'Equateur pour 1973-77 accorde une importance majeure
aux problèrnes de l'emploi. Il souligne la nécessité de con-
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trôler strictement rintroduction et l'emploi des techniques de
production, qui devront etre en harmonie avec les priorités
génerales et sectorielles affectant l'emploi et le pouvoir con-
currentiel sur les marches exterieurs. Il faut analyser soigneu-
sement les changements technologiques dans les secteurs comme
l'agriculture, l'artisanat et les services on le taux d'emploi est
actuellement éleve. Le rôle fondamental de la réforme agraire,
du point de vue de l'emploi, est de permettre l'incorporation
accélérée, A des niveaux de productivité acceptables, des masses
échappant aujourd'hui à Forbite du développement, de ma-
nière à éviter que le chômage structurel ne se déplace de la
campagne vers les villes. Dans le secteur industriel, on cher-
chera à reserver pour le moment le marche intérieur A la
petite industrie et on établira de nouveaux püles de develop-
pement regional. La construction et les services joueront un
rûle important clans l'absorption de la main-d'ceuvre et la
forte proportion des investissements publics consacree A la
construction facilitera l'adoption immediate de techniques A
fort coefficient de main-d'ceuvre. Rien que pour absorber les
nouveaux venus sur le marche du travail, il faudra créer
400 000 emplois nouveaux au cours de la période quinouennale,
mais on compte aussi fournir du travail A 143 000 person-
nes supplémentaires afin que la proportion de la population
active employee de facon seulement marginale diminue de 52
A 36 pour cent. De cette manière, on compte augmenter les
possibilites d'emploi de 4,1 pour cent par an, tout en aug-
mentant de 9,9 pour cent par an le PIB calculé à prix de
marché. La productivité humaine en agriculture s'accrottrait
de 3,3 pour cent par an, contre 4,2 pour cent pour l'ensemble
de l'économie (A l'exclusion du secteur pétrolier).

Le plan de développement du Guatemala pour 1971-75 vise
engendrer assez d'emplois productifs pour absorber les 45 000

personnes qui viendraient grossir chaque année le marché du
travail. Etant donne que les secteurs non agricoles sont inca-
pables de fournir assez rapidernent des emplois, il faudra
en créer davantage, au moins A court terme, dans l'agricul-
ture. Un des criteres des projets agricoles sera leur inci-
dence directe ou indirecte sur l'emploi. Des programmes de
développement de l'artisanat et de la petite industrie, en-
courages par le credit public et la politique fiscale, permettront
d'utiliser plus intensivement la main-d'ceuvre. On intensifiera
la production agricole en encourageant l'utilisation d'inputs
améliorés, sans mettre l'accent sur la mecanisation. Le plan
souligne la necessité d'élaborer une politique demographique
appropriée, avee un planning familial.

Le programme de développement de la Guyane pour 1966-
72 notait que le chômage 20,9 pour cent en 1964 était
le plus grand fléau social du pays. Le plan avait pour objectif
un taux de croissance qui réduirait reguiièrement et notable-
meat le chômage, en le ramenant d'abord A un niveau de 10
pour cent au maximum. La mécanisation a été l'un des prin-
cipaux facteurs qui ont contribue, à détériorer la situation de
l'emploi, en particulier dans les mines de bauxite, l'industrie
sucriere, la riziculture et les industries de construction. La
mecanisation excessive de la riziculture a réduit considera-
blement le temps de travail annuel du paysan sans parvenir
A abaisser les coôts de production comme il le fallait. L'em-
ploi cians l'industrie sucrière est tombe de 27 000 en 1954 A
17 800 en 1963. Pour les plantations de canne, le nombre
des ouvriers employes sur cent acres (40 hectares) est tomb:'.,
de 30 en 1950 à 17 en 1960, et dans les fabriques le nombre
des ouvriers nécessaires pour produire une tonne de sucre est
passé de 34 A 13. II est vrai que ces compressions sont aussi
le résultat d'un effort pour stabiliser le nombre des travailleurs
et réduire les fluctuations saisonnieres. La construction de
routes d'accès et d'ouvrages destines A regulariser les cours
d'eau augmenterait les superficies cultivables et accroltrait
l'emploi. On devait creer un corps national de la jeunesse et
lui confier l'exécution de travaux publics. A rheum où sont



&rites ces lignes, on ne cormait pas en detail les provisions
du plan courant 1972-76 relatives A Pernploi.

Le plan quinquennal jamarquain pour 1963-68 (plan de I'M-
dépendance) déclarait que le chômage, dEi en partie à l'expan-
sion dernographique rapide, était manifestement le principal
problèn-te socio-économique du pays. Paradoxalement, l'offre
de main-d'ceuvre était tres inférieure a la demande dans beau-
coup de zones agricoles, probablement parce que les intéres-
ses étaient clf:!courages par les faibles salaires, la précarité de
l'emploi et les conditions de travail. L'émigration a été très
fortement réduite A la suite des limitations instituées par le
Royaume-Uni en 1972. On comptait entreprenclre des projets
A fort coefficient de main-d'cruvre (construction, defense des
sols) dans les zones de ch6mage aigu. On s'efforcerait tout
particulièrement de creel des conditions de vie satisfaisantes
et d'accroitre les possibilités d'emploi dans des zones autres
que les principaux centres urbains.

La lutte contre le chörnage était Fun des principaux o'ojectifs
du second plan biennal du Paraguay (1967-68). Le chômage
emit estimé à environ 5 pour cent en 1962. Pour augmenter
l'emploi rural, on comptait notamrnent appliquer la réforme
agraire et pratiquer la colonisation, consolider les établisse-
ments existants, accroitre rapidemcnt la productivité et alléger
le chömage saisonnier en exécutant des travaux publics d'in-
frastructure et d'amélioration rurale. Le plan de 1971-75 in-
dique que le ch6ma,ge declare, sans avoir pris des formes
tres graves, est en augmentation et s'aggravera si l'on ne
prend pas les mesures voulues. Le chömage larvé est proba-
biement trés repa.ndu. On compte agir surtout dans le do-
rnaine de la planification et de la formation de la main-
d'ceuvre.

Le plan de développement économique et social du Pérou
pour 1967-70 constatait que le chômage declare était de 3,7
pour cent seulement en 1961 et que les problèmes d'emploi
étaient lies surtout au chôrnage larvé, au sous-emploi et A
la faible productivité. L'expansion et la repartition convenable
de l'emploi était le troisième objectif principal du plan, qui
ne proposait cependant ni strategic ni mesures specifiques.
Le plan agricole à moyen terme de 1971-75 estime que l'ouvrier
rural n'est occupé en rnoyenne que 150 jours par an A des
activités agricoles ou non agricoles. Le plan vise A réduire
le sous-emploi rural grace à l'utilisation plus intensive des
ressources naturelles. On pense que les cooperatives agricolcs
et les fermes para-étatiques devraient pouvoir absorber l'excé-
dent de main-d'reuvre c-lans des activités qui pourraient ne pas
etre rentables pour cles entreprises privées. On doit promou-
voir des pratiques culturales qui permettent A la fois d'occu-
per beaucoup de main-d' uvre à l'hectare et d'augmenter la
production. Les services de vulg,arisation et de credit devront
stimuler les techniques qui augmentent la productivite sans
mécanisation excessive et encourager l'amélioration des infra-
structures agricoles par des méthodes A fort coefficient de
main-dsceuvre. 11 faut clévelopper l'agriculture, l'artisanat et
les agro-industries pour fournir de l'emploi dans la saison
les cultures traditionnelles et l'élevage sont au ralenti et, pour
la méme raison, executer des travaux de construction et autres
travaux publics dans les zones rurales.

Le premier plan national de développement de la République
Dominicaine (1970-74) inscrit parmi ses principaux objectifs
une augmentation de l'emploi de 22 pour cent. Le chômage
était estimé à environ 15 pour cent en 1966, mais il est pro-
bable qu'il a quelque peu reculé entre cette date et 1970.
L'emploi total avait augmenté de 3,5 pour cent par an entre
1962 et 1969, mais l'emploi agricole n'avait progressé que de
2,9 pour cent par an et il etait meme resté stationnaire en
1967 et en 1968. On compte accroitre l'emploi total de 4 pour
cent par an entre 1969 et 1974 et l'emploi agricole de 3,8
pour cent par an. L'arme la plus puissante contre le ch6mage
sera l'installation de 30 000 exploitants au titre de la réforme
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agraire. Les superficies agricoles augmenteront de 346 000
hectares, dont les trois quarts seront irrigués.

Un des principaux objectifs du second plan quinquennal
de Trinité-et-Tobago (1964-68) était d'assurer des emplois pro-
ductifs A la population active en voie d'augmentation et le plan
analysait en grand detail la situation et les perspectives de
l'emploi, y compris diverses appreciations du niveau du sous-
emploi. Le chômage declare était estimé à environ 10 pour
cent en 1960. Faisant de plus en plus appel aux techniques
A fort coefficient de capital, les deux industries de base
pétrolière et sucrière employaient desormais moins de

rnalgré les progrès notables de la production.
La production sucrière s'était &levee de 40 pour cent entre
1956 et 1962, mais l'emploi avait diminué de 2 300 sur les
plantations et de 1 100 dans les sucreries. Le plan comptait
développer l'emploi dans le secteur moderne aussi rapidement
que possible mais en meme temps élever la productivité et
les revenus dans le secteur traditionnel surtout la petite
paysannerie afin d'éviter une migration excessive vers le
secteur moderne encore hors d'état d'absorber le courant. On
comptait augmenter l'emploi total de 44 900 postes entre 1962
et 1968. L'emploi agricole (production sucrière exclue) aug-
menterait de 8 700 unites, mais il y aurait une nouvelle dimi-
nution de I 000 ernplois dans la production et le raffinage du
sucre. 11 ne pouvait donc étre question d'absorber tout l'ac-
croissement prévu de la population active (49 000); et malgré
une amelioration sensible de la qualité de l'emploi, grace A
un transfert vers des travaux plus productifs, le chômage con-
tinuerait à être de 10 pour cent. Il fallait done prendre A
court terme plusieurs mesures spéciales pour remédier à des
situations difficiles en promouvant une expansion de l'emploi
supérieure à celle qui aurait été norm2dement prévue. On devait
apporter tolls les encouragements possibles aux travailleurs
independants, en particulier dans l'agriculture, l'artisanat et
les autres activités rurales. L'Etat et l'entreprise privée devaient
donner la preference aux techniques A fort coefficient de
main-d'ceuvre, si elles n'augmentaient pas excessivement les
coats de revient. On devait encourager le travail A temps
partiel, notamment dans les projets gouvernementaux, afin de
fournir un certain emploi au plus grand nombre d'individus
possible, en particulier aux travailleurs indépendants du sec-
teur traclitionnel. Les programmes de secours devaient offrir
de l'emploi à un maximum de travailleurs. On devait en par-
ticulier poursuivre, en le modifiant, le programme de travaux
spéciaux et introduiie un programme special de secours pour
les jeunes chômeurs.

Le troisierne plan quinquennal (1969-73) note que l'aug-
mentation naturclle de la population est pass& de 3,1 pour
cent en 1962 A 2,3 pour cent en 1968, et qu'en raison d'une
emigration importante la croissance démographique effective
est tomb& de 3 pour cent en 1964 à I pour cent en 1968.
Néanmoins le chômage a atteint 14 pour cent. Le plan décrit
une strategic de cleveloppement pour la décennie 1970 et in-
dique que l'on mettra au point un plan prospectif pour la
realisation du plein ernploi d'ici 1983-85, en grande partie au
moyen d'une diversification de l'économie. Néanmoins, dans
le cadre de la strategic A long terme pour le plein emploi,
il reste nécessaire de prendre au cours de la période quin-
quennale des mesures spéciales pour alleger le problème du
ch6mage. Cet effort comporte un vaste programme de loge-
rnents et de constructions; des camps de formation qui pré-
pareront des jeunes aux emplois productifs (notamment en
agriculture); des programmes speciaux qui occuperont les
chômeurs tout en créant des équinernents communautaires
utiles, et, enfin, le developpement de l'artisanat. Il est éga-
lement indispensable de contenir les salaires, en partie parce
que si l'on s'efforce de les aligner sur ceux de l'industrie
pétrolière et du secteur public, on détournera les gens de
l'agriculture. Le gouvernement a declare officiellement en 1967



ciuil était favorable au planning familial et le programme a
été considérablement élargi.

Le plan national économique et social de l'Uvuguay, publié
en 1965, donnait beaucoup d'importance à l'emploi agricole.
La productivité agricole était élevée mais, en 1964, de 10 000
A 40 000 personncs étaient restées au chömage pendant 8 a
9 mois A cause du caractère saisonnier des travaux. L'exode
des campagnes vers la ville tendant a diminuer, on pensait
que la population active agricole passerait de 185 000 en 1963

205 000 en 1974. Le plein emploi serait assure sept mois
de l'année (au lieu de 4 mois en 1963) et le chômage saison-
nier affecterait 10 à 15 pour cent des effectifs pendant seule-
ment 4 mois de l'année. On connaistrait encore une pénurie
de main-d'ceuvre, comblée par les auxiliaires familiaux, dans
les trois mois de la période des récoltes. La productivité
humaine augmenterait de plus de 40 pour cent en dix ans,
surtout A cause de la progrcssion des rendements. La quantité
de main-d'ceuvre utilisée à l'hectare dans les élevages d'ani-
maux à viande augmenterait légèrement, surtout parce que
certaines terres des grands domaincs seraient distribuées. Mal-
gre les progres du remembrement (prévu dans la réforme
agraire), il resterait un grand nombre de ininifundistas aux-
quels on serait incapable de donner des terres supplémentaires
et d'autres possibilités d'emploi. Au moment de la redaction
du present document, on ne connait pas en detail les dis-
positions du plan courant pour 1973-77 relatives A l'emploi.

SeIon le plan vénézuélien pour 1963-66, le chômage declare
était de 14,2 pour cent en 1962. L'industrie pétroliere posait
un problème special parce que, tout en apportant une con-
tribution d'environ 20 pour cent au PIB, elle employait 1,4
pour cent settlement de la population active. Le taux de crois-
sance du PIB (6,7 pour cent) pris pour objectif dans le plan
precedent n'aurait ramene le ch6mage qu'A 13,7 pour cent
en 1966 (ce qui aurait créé en fait 30 000 chômeurs nouveaux).
On a donc vise A un taux de 7,9 pour cent qui devait ramener
le chômage A 6,9 pour cent en 1966. La productivité agricole
etant faible, on ne considérait ni possible ni souhaitable d'aug-
menter les effectifs dans ce secteur. Le nombre moyen de
jours travaillés en agriculture ne dépassait pas 150 par an et
les divers programmes de réforme agraire devaient offrir d'am-
ples occasions d'élever la productivité humaine. Le plan con-
tenait une evaluation approximative de l'ampleur du sous-
emploi. La situation devait etre analysée en detail et la lutte
contre la sous-occupation devait etre un des principaux objec-
tifs des plans futurs dans le domaine de l'emploi.

Le plan de 1965-68 estimait que le chômage avait été ra-
merle à 10,5 pour cent en 1964, alors que l'objectif vise pour
cette année-IA etait de 9,7 pour cent. En 1963 et 1964, on
avait fourni du travail non seulement aux 138 000 nouvelles
recrues mais aussi A 81 000 chômeurs. Les nouvelles mesures
proposées coinportaient des programmes de travaux publics

en particulier constructions d'habitations A bon marché
et aménagements urbains ainsi que des programmes de
développement regional et l'installation de colonies agricoles.
Néanmoins, le programme relatif aux ressources humaines se
bornait à peu près à indiquer les etudes nécessaires pour l'éta-
blissement d'un plan A long terme.

Le quatrième plan du Venezuela (1970-74) propose une
nouvelle stratégie de cleveloppement fondée principalement sur
l'expansion rapide clu commerce exterieur, mais les objectifs
d'emploi y occupent autant de place que dans les precedents.
On estime que le chômage est tomb& de 11,2 pour cent en
1964 A 6,7 pour cent en 1968, pour remonter A 8,4 pour
cent en 1969. On se propose de creer 597 000 emplois, alors
que la population active augmenterait de 578 000 unites, ce
qui ramenerait le chômage a 6,5 pour cent crici A 1974. La
creation systérnatique d'emplois est non seulement un objectif
valable en soi mais aussi un moyen de diversifier la produc-
tion et de résoudre les difficultés liées à l'urbanisation rapide
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et aux clisparités régionales. Elle freinerait aussi l'exode des
elements les plus clynamiques des communautés locales. Les
institutions qui régissent le marché du travail doivent etre
reorganisées pour donner A. la main-d'reuvre une mobilite plus
en rapport avec, les besoins. Alors que l'agriculture joueun
rôle mineur dans la creation d'emplois, parce que la produc-
tivité humaine y a augmente (en partie sous l'effet de la
mécanisation et d'une meilleure organisation de la production
et de la distribution), on pense que la population active agri-
cole augmentera de 40 000 unites (5 pour cent) pendant les
cinq années du plan. On s'attend que l'élargissement des
activités agro-industrielles entrainera une expansion importante
de l'emploi dans les secteurs de la commercialisation et de
la distribution.

Proche-Orient

Le troisième plan quinquennal économique et social de
l'Afghanistan (1967-71) avait pour premier objectif un accrois-
sement rapide de la production, notamment agricole, qui aug-
menterait l'emploi et le revenu national. Bien que le plan
ffit orienté essentiellement vers la production, les activités
prévues tenaient compte des besoins d'emploi. En agrandis-
sant les superficies agricoles et en utilisant plus intensement
les superficies existantes, notamment par des travaux d'irriga-
tion, on pensait creer des emplois agricoles pour 160 000 per-
sonnes, dont 10 pour cent de femmes. A l'heure où est ré-
eligé le present document, on ne connait pas en detail les
dispositions du quatrième plan (1973-77) relatives a l'emploi.

Le deuxième plan quinquennal de Chypre (1967-71) visait
essentiellement à creer des emplois plus vite que ne s'accroi-
trait la population active. L'emploi agricole était resté à peu
pres stationnaire entre 1961 et 1966 et on ne prévoyait pas
d'accroissement appreciable au cours de la période du plan.
Le sous-emploi agricole équivalait A 15 000 personnes, soit
15,5 pour cent de la population active de ce secteur en 1966.
En meme temps, la main-d'ceuvre agricole faisait défaut dans
certaines zones et A certaines périodes. La creation d'emplois
dans les principaux centres ruraux devait empeeher l'exode
massif vers les zones urbaines et assurer des clisponibilités de
main-d'ceuvre repondant aux exigences saisonnières de l'agri-
culture. Le troisième plan 1972-76 a été différé.

Un objectif fondamental du plan national égyptien pour
1960-70 consistait A utiliser plus complètement les ressources
humaines et A améliorer l'emploi. La première tranche quin-
quennale (1960/61-1964/65) de ce plan A long terme a permis
d'occuper, calcule-t-on, 1,3 million de personnes supplémentai-
res. Un demi-million d'emplois ont été créés dans l'agriculture
pour un investissement de 355 millions de livres égyptiennes
alors que les 516 millions de livres investies dans le secteur
industriel n'ont engendré que 182 000 postes. Les projets
d'expansion horizontale (accroissement des superficies cultivées)
ont apporté une contribution majeure à l'emploi agricole. Au
cours de la deuxième tranche 1965/66-1969/70 (prorogée en-
suite jusqu'à 1971/72), on comptait porter de 52 000 A
80 000 le nombre des travailleurs employes aux travaux de
restauration prévus par ces projets et de 101 000 A 158 000
le nombre des travailleurs employes aux travaux de culture;
300 000 familles devaient bénéficier de l'ceuvre de restaura-
tion accomplie au cours des deux plans, une fois que les
superficies conquises seraient réparties en petits domaines,
n'a pas été nubile de plans plus récents.

La creation d'un nombre approprie d'emplois nouveaux
était le deuxieme objectif du troisième plan iranien. Toutefois
le chômage n'a pas sensiblement diminué parce qu'il y a eu
une recession économique, parce que les principales avances
ont été réalisees dans le secteur pétrolier qui n'a pas créé d'em-
plois nouveaux et que l'on a introduit des techniques modernes



dans certaines industries. Une répartition plus equitable des
revenus gräce à la creation d'emplois était le second objectif
principal du quatrième plan national de developpement (1968-
72). On espérait qu'à la fin de la période du plan, le chörnage
serait tombé à environ 1 pour cent, contre 4,5 pour cent en
1967. Dans le secteur agricole, on devait fournir 226 000
emplois nouveaux et ramener le sous-emploi de 37 6. environ
21 pour cent. Les principales mesures comportaient la diversi-
fication des activités rurales par l'expansion de l'élevage, du
traitement des produits agricoles et des industries à base agri-
cole; la creation de grandes unites mixtes agro-industrielles;
la transformation des cooperatives de production agricole
qui, en pratiquant une culture plus intensive, augmenteraient
les possibilités d'emploi sur les petites et moyennes exploita-
tions; enfin, le développement de la vulgarisation et de la
formation. Au moment où est rédige le present document,
on ne connait pas en detail les dispositions en matière d'em-
ploi du cinquième plan 1973-78, établi après la visite de la
mission interinstitutions sur l'emploi organisée par le BIT.

En Irak, les objectifs investissement, production et revenu
du plan économique quinquennal 1965-69 n'ont pas été at-
teints mais on a crée 472 000 emplois, soit 63 pour cent de
plus que l'objectif propose (261 500). Ce résultat paradoxal
passe pour étre da aux investissements anterieurs qui ont
assure de nouveaux emplois au cours de la periode du plan.
L'accroissement de l'emploi dans le secteur agricole (262 000
postes de plus au lieu des 144 000 prévus) masque une pro-
portion importante de chômage larve et de sous-emploi. L'ac-
croissement des possibilités d'emploi est l'un des principaux
objectifs du plan courant 1970-74 mais peu de mesures spec&
ques sont prévues. L'emploi devrait passer de 2,5 millions de
postes en 1969 à 3,2 millions en 1973, soit une cadence an-
nuelle de près de 5 pour cent.

Un niveau d'emploi aussi éleve que possible est le principal
objectif 6. long terme du plan de developpement jordanien
pour 1973-75. Le plan vise à créer au moins 70 000 emplois,
y compris les emplois temporaires dans des projets de cons-
truction, d'aménagement routier et de logement. Selon des
estimations préliminaires, le chömage (non compris le chômage
larvé) était d'environ 8 pour cent sur le territoire oriental en
1971. La contribution à l'emploi était un des criteres gouver-
nant le choix des projets et les priorités.

Le premier plan quinquennal de la Samalie aurait &I en-
gendrer environ 30 000 emplois nouveaux, mais cet objectif
n'a pas été atteint et le programme de développement à court
terme pour 1968-70 a donc demure avec un chömage accu-
mule. La maximisation de l'emploi était un des objectifs fon-
damentaux du developpement, mais on n'esperait cependant
pas l'augmenter beaucoup. Des projets ruraux multiples de-
vaient faire- appel aux techniques A. fort coefficient de main-
d'ceuvre, sous reserve des considerations de coat, de rapidité
et de productivité. Le programme de développement pour
1971-73 a les mémes objectifs fondamentaux.

Le plan décennal et de developpement économique et social
du Soudan (1961/62-1970/71) visait en particulier à créer suf-
fisamment d'emplois productifs. On espérait que, malgré un
accroissement de 32 pour cent de la population active, l'ac-
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croissement prévu du PIB (65 pour cent) assainirait la situa-
tion de l'emploi en créant des postes nouveaux et en multi-
pliant les emplois productifs aux &pens des moins produc-
tifs. Le plan quinquennal 1970/71-1974/75 est rnoins optimiste
et note que la population active augmentera de 950 000 unites
entre 1969/70 et 1974/75 alors que l'on compte créer 700 000
emplois nouveaux (dont 500 000 dans les zones rurales).

La solution du problème de l'emploi est un des objectifs
que la Turquie cherchera à atteindre au cours d'une periode
de quinze ans, dont le plan quinquennal 1963-67 représentait
la première phase. On devait mettre en muvre une politique
démographique pour assurer à long terme un équilibre entre
l'accroissement de la population active et les possibilités d'ern-
ploi. Au cours de cette période de quinze ans, il fallait créer
des emplois pour 7,5 millions de personnes, sans compter le
million de chômeurs larvés en agriculture. La realisation des
objectifs d'investissement et de production pouvait fournir
seulement 6,8 millions d'emplois supplérnentaires, de sorte
qu'il serait nécessaire de prendre des mesures spéciales. Ceiles-ci
comportaient une grande augmentation des activités non agri-
coles dans les zones rurales, une priorité aux projets et aux
secteurs qui engendrent des emplois et l'utilisation de techni-
ques à fort coefficient de main-d'reuvre dans certains secteurs,
en particulier celui de la construction. Si ces mesures n'appor-
talent pas une solution satisfaisante au problème du chömage,
on relèverait les objectifs de croissa.nce dans les périodes de
planification suivantes.

Le deuxième plan quinquennal de la Turquie (1968-72) a
donne également une haute priorité à l'emploi et au planning
familial. Néanmoins, la creation cl'emplois au cours de la
période du plan devait etre non pas un objectif indépendant,
mais une simple consequence de l'expansion économidue ac-
célérée. Au cours du premier plan, sur 1,2 million d'emplois
créés au total, 213 000 seulement se situaient dans le secteur
agricole, alors que l'objectif était de 700 000, car la produc-
tion agricole n'a pas augmenté aussi vite qu'on l'espérait. Les
possibilités d'accroitre l'emploi agricole sont limitées car les
gains de production doivent résulter d'une meilleure utilisation
des ressources actuelles plutôt que de l'expansion des superficies
cultivées. On comptait réduire le chômage dans les secteurs
non agricoles en le ramenant de 9,5 pour cent en 1967 A 8,2
pour cent en 1972 et la proportion saisonniere maxitnale de
chômeurs larvés en agriculture devait tomber de 9,9 pour
cent A 1,1 pour cent seulement. L'artisanat devait etre déve-
loppé comme source auxiliaire d'emplois ruraux, la production
agricole intensifiée et les plans de culture modifies. Les pro-
grammes de creation d'emplois devaient revetir une impor-
tance particulière dans les localités, par exemple les villages
des regions forestières, où le chômage est aigu.

Le troisième plan quinquennai (1973-77) envisage que la
part de l'agriculture dans la population active totale tombera
d'environ 64 pour cent en 1972 A 25 pour cent d'ici A 1995.
Le plan donne la priorité à l'industrialisation. Bien que 1,6
million cl'emplois cloivent etre créés en dehors de l'agriculture
au cours de la période du plan, le chômage (deduction faite
des personnes qui vont travailler h l'étranger) passerait
1,6 million en 1972 à 1,8 en 1977.
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TABLEAU ANNEXE 1. - VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINcIPAux PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Voir notes en fin de tableau.
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1972

(Données
prelim)

Millions de tonnes

Monde

PRODUITS AGRICOLES

Blé 228,47 258,98 239,58 277,11 267,37 310,11 298,92 331,25 315,19 318,44 353,82 347,60
.31'0 82,15 98,91 101,83 109,31 106,32 117,27 119,60 131,05 137,03 139,55 151,45 152,24

Avoine 50,50 50,26 47,36 44,31 46,64 48,56 50,83 54,37 55,39 55,56 57,73 51,29
MaIs 206,95 210,46 221,96 215,90 227,81 242,25 266,87 252,70 267,60 261,31 305,61 301,39

BLiz (equivalent de riz /nine) ' 157,67 159,42 165,94 172,63 166,80 165,64 180,37 185,07 190,77 200,70 200,91 192,00

Sucre (centfifugé) 53,72 51,23 53,03 62,80 63,76 64,15 66,14 66,19 67,08 74,18 75,19 73,80

Pontmes 15,36 19,88 18,69 19,63 19,54 19,20 22,18 20,51 23,13 21,41 20,96 19,51

Agrumes 23,86 24,48 24,53 25,41 27,59 30,81 33,66 33,11 36,74 37,53 38,88 40,21

I3ananes 21,03 21,63 22,82 24,31 i 26,32 27,13 27,97 28,11 29,56 30,75 31,62 32,96

Huile d'olive 1,50 1,00 1,95 1,00 1,36 1,36 1,50 1,58 1,35 1,52 1,67 1,55

Sola 31,10 30,87 31,69 32,38 36,52 39,08 40,71 44,00 45,20 46,54 48,46 53,02
Arachides 14,69 15,53 16,17 17,09 16,22 16,35 17,64 15,95 16,96 18,21 18,21 16,89

Graines de coton 18,03 19,30 20,48 21,23 21,94 20,31 20,00 21,65 21,36 21,77 22,73 24,21

Coprah 3,46 3,21 3,38 3,44 3,39 3,58 3,26 3,40 3,41 3,48 3,94 4,42
Total des huiles vécétales et oléa-

gineux (équivalent d'Imile) . 25,39 25,89 27,05 27,35 28,69 29,09 30,28 30,95 31,19 35,26 36,21 36,37

Café 4,67 4,30 4,09 3,68 5,06 3,89 4,51 3,88 4,34 3,95 5,20 4,90
Cacao 1,18 1,20 1,25 1,55 1,22 1,33 1,39 1,23 1,42 1,52 1,59 1,48

1116 1,05 1,06 1,09 1,12 1,13 1,19 1,19 1,24 1,26 1,30 1,31 1,37

Vin 21,98 28,52 25,83 28,52 28,86 26,30 28,53 28,33 27,75 30,21 28,94 27,81

'fabac 3,78 4,13 4,51 4,88 4,58 4,59 4,89 4,76 4,62 4,68 4,52 4,68

Coton (fibre) 9,67 10,52 11,07 11,47 11,91 10,92 10,61 11,56 11.44 11,73 12,16 13,03

Jute 3,61 3,09 I 3,32 3,30 3,46 3,71 3,79 2,66 3,68 3,56 3,21 3,49
Sisal, henequen et autres agaves 0,80 0,83 0,87 0,91 0,90 0,89 0,84 0,81 0,82 0,83 0,80 0,77
Laine (en suint) 2,59 2,57 2,63 2,60 2,61 2,69 2,72 2,80 2,82 2,77 2,75 2,65

Caoutchouc 2,14 2,17 2,22 2,32 2,40 2,47 2,43 2,64 2,89 2,94 3,02 3,06

Lait (total) 352,22 355,46 353,20 361,55 I 377,05 386,07 394,36 402,88 402,74 404,60 408,65 415,10

Viande 3 77,44 80,31 83,22 83,61 87,08 91,22 95,16 97,39 99,44 104,09 106,92 108,94

(Eut's 15 52 15,90 16,28 16,83 17,28 17,79 19,02 19,57 20,33 21,35 21,92 22,36

PRODUITS HALIEUTIQUES "

Poissons d'eau douce, diadromes 6,96 6,09 6,57 7,58 8,56 9,24 9,02 9,31 9,79 11,26 11,83 11,90

Poissons rnarins 32,19 34,04 34,92 39,54 39,60 42,95 45,93 48,67 47,19 52,36 51,92 47,00

Crustacés, molhisques et autres
invertébrés 3,52 3,77 4,15 3,90 4,14 4,29 4,54 4,96 4,75 4,95 4,89 4,90

Egloclues et mammifères aquati-
clues divers . -- -- -- 0,01 - 0,01 0,01 0,01 -

Animaux aquatiques divers et
résidus 0,20 0,24 0,22 0,27 0.24 0,14 0,15 0,13 0,10 0,13 0,12 0,10

Plantes aquatiques 0,69 0,79 0,69 0,58 0,65 0,68 0,83 0,85 0,77 0,87 0,92 0,90

PRODUITS FORESTIERS

Bois de feu 909 922 940 957 969 971 969 974 982 989 1 000 1 011

Bois d'industrie 6 981 1 002 1 016 1 074 1 094 1 115 1 139 1 162 1 193 1 228 1 215 1 281

Sciages de résineux 3 256,6 259,1 266,6 281,4 285,8 282,6 284,8 297,0 301,9 302,0 318,1 326,6

Sciages de feuillus . 69,2 70,6 74,2 76,9 77,8 79.7 81,5 82,9 88,3 87,5 84,8 87,6

Contre-plaqués 3 16,4 18,1 20,1 22,2 24,2 25,2 26,3 29,5 30,5 32,1 35,2 37.9
Panneaux de particules' . . 3,3 4,3 5,4 6,6 8,4 10,1 11,6 13,8 16,3 18,4 21,9 25,8

Panneaux de fibres 4,6 5,0 5,4 6,0 6,3 6,2 6,4 7,0 7,5 7,7 8,2 8,9
Pâte de bois mécanique . 18,4 18,8 19,4 20,5 21,4 22,5 22,1 23,4 25,0 25,8 26,1 27,2
PAte de bois chimique 43,6 45,7 49,7 54,1 57,4 61,7 64,0 69,7 75,1 77,3 76,8 81,9
Papier journal 14,0 14,3 14,6 15,9 16,6 17,9 18,1 18,8 20,4 21,0 20.2 21,1

Antres papiers et cartons . . . 61,0 63,8 68,1 73,2 77,8 83,4 85,3 92,6 99,8 102,6 103,8 110,9



TABLEAU ANNEXE 1. VOLUME DE. LA PRODITCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

Voir notes en fin de tableau.
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196F 1962 1963 1964 1965 1966 ' 1967 1968 1969 1970 1971
1972

(Données
prelim.)

Aldlions de tonnes

Europe occidentale

PRODuITS AGRICOLES

Blé 37,64 47,88 41,55 46,84 48,90 44,61 52,16 51,83 50,14 47,69 56,68 56,11

()rge . . . 22,54 25,92 28,50 29,53 30,90 32,57 37,95 37,91 39,49 35,96 42,04 43,96
Avoine . . 12;96 12,63 12,62 11,96 11,86 11,89 13,40 13,09 12,53 11,96 13,89 12,59

Sergre; - '
WAS-. . . ,. .. . .... 5,41

13,20
6,03

12,45
5,85

15,21
6,34

15,44
5,40

14,90
486,

18,29
5,56

17;89
5,59

19,32
5,12

21,72
4,74

23,43
5,38

25,55
5,21

25,83
Sucia (centEiftigé) .. 7,80 7,34 8,56 10,21 9,08 9,47 10,15 10,39 11,13 10,80 12,47 11,49
PoMmes de, terre 73,07 74,02 80,64 68,48 63,17 65,04 69,01 66,43 59,88 63,78 60,44 56,86
Poinmes ' - 7,87 11,93 10,02 10,44 10,75 9,79 12,16 10,65 12,18 11,06 10,60 9,12

Agrumes . .. . . . . . . 4,07 3,25 4,26 4;44 4,55 5,15 4,93 5,15 5,91 5,47 5,45 6,30
Htiile d'oliye 1,23 0,80 1,63 0,65 1,10 1,06 1,18 1,21 1,16 1,21 1,30 1,19

Graines de Colza 0,38 0,53 0,41 0,65 0,77 0,61 0,94 1,02 0,98 1,06 1,28 1,47
Total des hifiles végétales et °lea- -

gineux (equivalent d'huile) 6. .- 1,55 1,20 2,02 1,12 1,60 1,53 1,74 1,82 1,81 1,87 2,21 2,10
\Tin 14,22- 19,93 16,69 19,74 19,44 18,34 18,83 18,62 17,67 20,44 17,69 17,34
Tabac 0,21 0,26 0,34 0,38 0,37 0,33 0,37 0,32 0,29 0.31 0,31 0,33

Coton (fibre) 020' 0,21 0,20 0,15 0,16 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17

Lait (total) 104,52 105,89 105,36 105,49 108,95 111,30 113,83 116,51 116,21 117,59 117,43 120,70

Viande6 14,84 15,59 15,86 16,07 16,60 17,17 17,95 18,67 18,82 21,19 21,58 21,42

CEufs 3,44 3,55 3,70 3,91 3,82 3,96 4,02 4,20 4,38 4,71 4,60 4,76

PRODE1Ts HALIEUTIOUES ' . . . . 7,96 8,24 8,50 9,17 10,25 10,89 11,28 11,01 10,41 10,96 11,04 11,20
,

PP.ODUlTS FOREsTIERs

I3ols de fet16 . . . _ 74,6 72,5 70,9 64,4 62,6 58,2 55,2 52,9 49,4 47,9 46,9 45,5
()wines de résineux 6 71,0 70,5 66,9 75,1 76,0 74,5 75,1 74,9 80,0 85,2 85,3 83,0
Grumes de feuillus' . _ . 20,3 20,5 21,2,,!- 22,5 23,0 23,7 23,6 23,2 24,2 25,6 24,5 25,0
Autres bois ronds crindUsuie 6 .

. . . . ,

81,8 82,9 78,1 82,1 82,9 84,7 90,2 83,4 90,5 99,5 104,9 98,0
Sciages de résineuxo, , . . , 40,4 39,8 39,1 42,1 42,0 41,3 41,9 43,3 46,0 47,5 49,0 48,8
Sciages de feuillus 6 9,3 9,1 9,4 10,2 10,6 10,8 10,9 11,1 11,5 11,7 12,1 12,3
COntre-plaoués 6 . . 2,1 , . 2,2 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 3,1 3,1 3,2 3,5
Panneaux de particules 6 . 2,0 2,4 3,0 3,6 4,5 5,1 5,9 7,0 8,5 9,7 11,2 13,1
Panneaux de M)res' . ' 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,4
Pdte de boiS Mécanimie , . ... , . ,. '5,6 5,6 5,8 6,2 6,4 6,7 6,5 7,1 7,6 8,0 7,6 7,8
Pâté de boischimique . . 10,6 10,8 11,8 13,1 13,8 13,8 14,6 15,2 16,4 17,1 16,6 16,9
Papier journal 4,1 4,1 4,1 4,4 4,7 4,9 4,9 5,0 .5,3 5,6 5,2 5,4
PaMers d'impression erd'écriture 4,8 4,8 5.3 5,7 6,0 6,7 7,1 8,1 9,0 9,6 9,6 10,2
Autres papiers et cartons . . . 12,3 12,7 139 14,8 15,5 15,9 16,1 17,4 19,1 19,7 19,6 20,6

EAIrope orientale et UJd.S.S.

PROOUITS AGRICOLES %

Blé 80,04 84,70 63,15 88,83 78,25 118,59 98,08 114,43 100,57 118,99 123,43 111,89
Seigle 28,06 26,73 21,92 23,78 27,64 23,65 23,65 25,58 21,66 20,58. 23,26 20,35
()rge 19,28 25,96 25,95 34,73 27,18 34,89 32,39 36,92 41,53 46,77 45,00 47,88
Aivoine 14,30 10,82 8,79 9,48 10,37 13,70 16,61 16,47 18,25 19,04 19,92 19,27
ivlifiet et sorgho 3,60' 2,89 1,96 3,62 2,31 3,27 3,36 2,77 3,43 2,20 2,14 2,21
Isilais 27,67, 25,86 23,27 26,82 19,34 23,32 22,27 22,26 27,66 23,22 24,51 28,86
Léiumincuses 4,98 8,51 8,99 12,05 7,86 8,27 7,65 7,93 8,72 8,51 7,82 7,98
Caton (fibre) 1,54 1,51 1,78 1,82 1,96 2,09 2,07 2,01 1,93 2,37 2,40 2,48
Lin (filasse)- 0,49 0,54' 0,48 0,44- 0,58 0,56 0,61 0,51 0,59 0,55 0,59 0,55
Sucre - (centrifuge) 10,26' 0,73 9,63 14,39 12,55 - 12,85 14,45 13,78 12,20 12,93 12,16 12,68
Total des huileS végétales et oléa-
gineux (equivalent cIlltfile) 7. 2,991 3,10. 3,00 3,74 3,80 4,33 4,62 4,65 4,23 4,46 4,43 4,16
Graines de tourneso1 .. . . . 5,65 5,74_ 5,26_ 7,03 6,45 7,35 7,89 7,97 7,77 7,42 7,07 6,47
Pommes de terre - 148,45 130,91 141,52 167,15 152,14 159,11 169,23 177,53 155,38 169,30 152,61 149,07

Lait (total) 91_77 92,16 89,40 91,97 102,93 108,49 113,47 116,28 115,65 117,81 118,31 118,55
Viande6 .... . 11,52 12,11 12,60 11,43 13,15- 13,97: 14,92, 15,21, 15,32 18,67 19,86 20,71
Laine (en suint) .. 0,44 - 0,45. 0,45 0,42 0,44 0,45 0,48- 0,51- 0,48: 0,51- 0,52 0,51
CEufs 2,57' 2,58. 2,47 2,45 2,65 2,79 3,00 3,08 , 3,19 3,50 3,80 4,01
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1972

(Données
pram.)

Millions de tonnes

PRODUITS HALIEUTIQUES ' . . . . 3,63 4,02 4,47 5,05 5,73 6,01 6,54 6,94 7,40 8,24 8,40 8,95

PRODUITS FORESSIERS

Bois de feu 6 113,7 112,5 118,1 124,5 120,7 117,9 112,5 106,8 103,0 101,9 102,2 101,7
Grumes de résineux ° 171,5 171,3 173,0 178,1 145,5 144,4 154,7 156,2 157,9 164,8 165,0 165,2
Grumes de feuillus ' 32,5 34,1 34,4 35,5 30,4 30,6 32,5 33,1 33,7 34,5 35,1 35,2
Autres bois ronds d'industrie ° 101,3 104,2 112,8 116,7 151,3 151,0 155,0 157,9 152,1 156,9 157,4 159,5
Sciages de résineux ° 104,1 104,3 105,1 111,4 111,7 108,5 110,2 111,3 113,1 116,5 119,4 119,6
Sciages de feuillus ' 20,2 20,6 21,1 19,1 19,0 18,8 19,3 19,5 19,7 20,4 20,4 20,5
Contre-plaqués ° 2,0 2,2 2,2 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,0
Panneaux de particules ° . . . 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 2,0 2,5 2,7 3,0 3,6 4,1 4,6
Panneaux de fibres 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
Pate de bois mécanique 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2
Pate de bois chimique 3,9 4,1 4,3 4,3 4,6 5,1 5,6 6,0 6,3 6,8 7,1 7,4
Punier journal 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5
Papiers d'impression et d'écriture 1,3 1,4 1,4 1.5 1,5 1,6 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1
Autres papiers et cartons . . . 4,0 4,2 4,4 4,7 5,2 5,7 6,0 6,4 6,7 7,3 7,7 8,1

Amérique du Nord

PRODUITS AGRICOLES

Blé 41,25 45,11 50,90 51,28 53,48 58,22 57,57 60,58 58,36 45,81 58,44 56,56
Orge 11,00 12.93 13,37 12,07 13,29 15,12 13,53 16,29 17,46 18,11 23,19 20,51
Avoine 19,04 22,29 20,89 17,72 19,62 17,41 16,15 19,23 19,52 18,99 18,40 14,72
Mais 92,13 92,45 103,01 89,85 105,26 106,27 122,79 113,66 118,27 108,03 146,24 143,71
Sorgho 12,20 12,96 14,87 12.44 17,09 18,16 19,20 18,79 18,98 17,36 22,25 20,87
Riz (équivalent de riz usiné) ' . . 1,60 1,95 2,01 2,16 2,25 2,51 2,64 3.07 2,68 2,47 2,53 2,51
Sucre (centrifugé) 4,08 4,28 5,04 5,25 4,87 4,94 4,93 5,51 5,20 5,21 5,48 5,93
Pommes de terre 15,32 14,15 14,40 13,10 15,30 16,42 15,99 15,75 16,51 17,29 16,72 15,25
Pommes 2,92 2,99 3,08 3,28 3,17 2,99 2,89 2,88 3,51 3,24 3,15 3,03
Agrumes 6,93 7,89 5,95 5,67 6,95 7,96 10,37 7,56 10,18 10,31 10,83 11,28
Soja 18,65 18,39 19,16 19,27 23,23 25,52 26,78 30,27 30,86 30,96 32,29 35,24
Graines de coton 5,42 5,57 5,62 5,66 5,52 3,59 2,91 4,21 3,69 3,69 3,85 5,04
Total des huiles végétales et oléa-
sineux (équivalent d'Infile) '. . . 4,96 5,01 5.25 5,27 6,26 6,21 6,20 7,17 7,44 7,99 8,15 8,62
Tabac 1,03 1,14 1,15 1,08 0,92 0,96 0,99 0,88 0,93 0,97 0,88 0,88
Coton (fibre) 3,12 3,24 3.34 3,31 3,26 2,09 1,62 2,38 2,18 2,22 2,28 3,00
Lait (total) 65,35 65,61 65,16 65,99 64,66 62,73 62.14 61,51 61.27 61,37 61,84 62,60
Viande' 18,71 18,77 19,74 21,01 20,88 21,89 22,94 23,34 23,63 24,68 25,51 25,46
CEufs 4,09 4,12 4,07 4,15 4,17 4,21 4,43 4,40 4,40 4,48 4,56 4,50

PRODUITS HALIEUTIQUES ' . . 3,95 4,10 3,97 3,83 3,96 3,86 3,70 3,95 3,87 4,14 4,06 3,75

PRODUITS FORESTIERS

Bois de feu ° 48,3 39,4 36,5 37,6 36,8 34,8 26,8 26,0 24,9 19,4 18,3 17,0
Grumes de résineux ° 176,6 193,5 196,8 208,8 212,5 216,5 214,8 233,7 227,8 227,7 243,2 259,0
Grumes de feuillus ° 33,4 35,7 38,7 39,8 41,7 41,7 39,7 38,1 38,8 38,9 35,8 37,0
Autres bois ronds d'industrie ° 125,1 124,4 119,7 127,9 135,2 145,0 142,5 145,2 161,1 163,3 164,3 172,9
Sciages de résineux ° 79,6 82,5 87,8 91,0 93,1 91,6 89,1 96,5 95,3 90,0 100,7 107,3
Sciages de feuillus ° 15,1 15,8 17,0 18,4 18,9 19,4 18,9 18,4 21,4 17,9 16,1 16,7
Contre-plaqués ° 9,7 10,6 11,9 13,1 14,5 14,8 14,9 16,5 15,6 16,0 18,3 19,5
Panneaux de particules ° . . . 0,4 0,8 0,9 1,2 1,6 2,2 2,4 2,9 3,4 3,4 4,8 6,1
Panneaux de fibres 1,9 2,0 2,2 2,4 2,4 2,3 2,4 2,7 3,0 2,9 3,2 3,6
Pate de bois mécanique 9,6 9,9 10,1 10,8 11,1 11,8 11,4 12,1 13,0 13,1 13,7 14,4
Pate de bois chimique 25,0 26,5 28,5 31,1 32.9 36,0 36,3 40,3 42,6 43.1 42,4 45,5
Papier journal 8,0 8,0 8,0 8,7 9,0 9,9 9,8 10,1 11,1 11,0 10.5 11,0
Papiers d'impression et d'écriture 6,9 7.3 7,6 8,1 8,8 9,8 9.7 10,3 10,9 10,8 11,1 11,8
Autres papiers et cartons . . . . 23,9 25,1 26,2 28,0 29,9 31,6 31,4 34,1 35,9 35,3 35,7 38,5



TABLEAU ANNEXE 1. - VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

Voir notes en fin de tableau
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1972

(Données
prelim.)

Millions de tonnes

Oceanic

PRODUITS AGR1COLES

Ble 6,98 8,57 9,17 10,31 7,32 12,99 7,89 15,25 11,00 8,18 8,83 7,04

Sucre (centrifuge) 1,55 2,13 2,06 2,29 2,30 2,69 2,67 3,17 2,52 2,52 2,79 2,82

Laine (en suint) 1,04 1,04 1,09 1,09 1,07 1,12 1,13 1,22 1.25 1,22 1,20 1,13

Lait (total) 12,18 12,30 12,49 12,82 13,19 13,70 13,30 13,38 14,27 13,46 13,49 13,42

Viande ' 2,32 2,51 2,58 2,65 2,58 2,53 2,71 2,86 3.07 3,21 3,51 3,64

PRODU1TS HALIEUTIQUES ' 0,11 0,11 0,11 0.12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,14 0,16 0,18 0,18

PRODUITS FOREST1ERS

Bois de feu ' 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1

Bois ronds d'industrie ' . . 15,8 15,0 16,0 17,3 17,6 18,1 18,2 19,0 19,8 20,3 20,5 21,2

Sciages de résineux' 2,2 2,1 2,2 2,5 2,5 2,5 2,3 2,4 2,5 2,6 2.4 2,4

Sciages de feuillus ' 2,6 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 2,6 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8

Panneaux de particules ' . 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10 0,15 0,18 0,23 0,27 0,32 0,34 0,36

1381e de bois mécanique 0,30 0,31 0,38 0,42 0,46 0,43 0,44 0,46 0,53 0,61 0,54 0,62

Phte de bois chinfique 0,31 0,33 0,38 0,42 0,45 0,49 0,54 0,56 0,65 0,68 0,70 0,74

Papier journal 0,18 0,21 0,26 0,28 0,29 0,28 0,30 0,30 0,33 0,39 0,40 0,41

Atutres papiers et cartons . . 0,54 0,55 0,64 0,69 0,81 0,85 0,91 0,92 1,04 1,13 1,14 1,18

Amériquelatine

PRODUITS AGRICOLES

Blé 9,51 9,74 12,80 15,61 10,48 10,55 11,74 10,46 12,79 11,07 11,89 12,45

Mals 24,34 25,53 26,10 27,88 31,08 32,70 35,14 33,57 32,95 38,17 39,25 33,75

Riz (equivalent de riz usine) 5,26 5,51 5,54 6,04 7,03 5,87 6,68 6,76 6,68 7,69 7,29 7,53

Sucre (centrifuge) 18,04 15,92 15,56 16,77 19,94 17,83 19,98 18,73 18,71 25,54 21,92 21,36

Agrumes 5,59 5,87 6,22 6,29 6,66 7,31 7,53 8,05 8,65 8,87 9,22 9,03

13ananes 12,04 12,28 12,84 13,93 14,75 15,01 15,81 15,90 17,03 18.01 18,84 19,88

Asuchides 1,04 1,29 1,11 1,02 1,37 1,51 1,29 1,22 1,17 1,38 1,54 1,36

Graines de coton 2,38 2,77 2,88 2,90 2,98 2,96 2,66 3,02 3,08 2,82 2,53 3,06

Graines de tournesol 0,68 0,97 0,59 0,57 0,84 0,94 1,23 1,03 0,97 1,23 0,90 0,91

Coprah 0,27 0,28 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,25 0,25 0,22 0,22 0,24

Palnnstes 0,16 0,18 0,18 0,20 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,25 0,26 0,26

Total des huiles vegetales et °lea-
gineux (equivalent d'huile)' . 1,82 2,12 1,95 2,00 2,20 2,27 2,19 2,24 2,40 3,02 2,88 3,24

Café 3,68 3,08 2,77 1,87 3,62 2,54 2,87 2,42 2,61 2,28 3,43 3,18

Cacao 0,33 0,32 0,31 0,32 0,32 0,33 0,37 0,35 0,38 0,38 0,39 0,39

Tabac 0,44 0,48 0,52 0,50 0,54 0,50 0,54 0,55 0,55 0,57 0,55 0,59

Coton (fibre) 1 32 1,54 1,61 1,63 1,67 1,65 1,50 1,71 1,70 1,56 1,41 1,73

Sisal 0,20 0,21 0,21 0,22 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,27 0,28 0,28

Laine (en suint) 0,34 0,33 0,34 0,35 0,34 0,37 0,35 0,34 0,34 0,34 0,32 0,30

Lait 18,42 18,73 19,34 20,51 21,20 22,10 22,11 23,09 23,64 23,88 25,64 26,13

Viande 7,64 8,03 8,39 8,00 8,26 8,65 8,99 9,72 10,17 10,45 10,02 10,57

(EufS 0,95 0,96 1,00 1,06 1,12 1,21 1,24 1,30 1,33 1.51 1,61 1,70

PRODUITS HALIEUTIQUES' . . . 6,78 8,75 8,90 11,67 9,64 11,64 12,82 13,66 11,94 15,51 13,94 7,40

PRODUITS FORESTIERS

Bois de feu ' 186,2 201,9 208,0 212,3 217,9 221,9 224,2 226,2 229,0 232,1 234,7 237,3

13ois ronds crinchistlie' 32,5 33,0 31,1 35,4 37,7 38,8 39,3 41,8 44,0 48,5 50,1 52,3

Sciages de réshleux ' 5.1 5.3 5,0 5,5 5,7 6,2 6,2 6,6 7,0 7,6 7,9 8.2

Sciages de feuillus ' 6.3 6,6 6,4 6,8 6,7 7,1 7,2 7,4 7,8 8,6 8,8 9,0

Oontre-plactués' 0,33 0,37 0,37 0,38 0,39 0,40 0,40 0,42 0,53 0,64 0,74 0,80

Panneaux de parficules' . . . , 0.05 0,07 0,10 0,14 0,16 0,19 0,20 0,29 0,38 0,59 0.63 0,67

Mutes pdtes de bois 0,67 0,75 0,86 0,94 1,09 1,31 1,34 1,46 1,52 1,72 1,86 2,09

Tons papiers et cartons . . . . 1,80 1,90 1,98 2,21 2,43 2,67 2,74 2,93 3,28 3,78 4,00 4,17

1



TAB EAU ANNEXE 1. - VOLUNIE DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

Extrérne-Orient

PRODUITS AGRICOLES

Blé
MaYs
Millet et sorgho
Riz (equivalent de riz usiné)
Sucre (centrifugó)
Sucre (non centrifugó)
Legumineuses
Soja
Arachides
Coprah
Total des huiles végétales et olea-
gineux (equivalent d'huile)"
The
Tabac
Coton (fibre)
Jute 3
Caoutchouc (naturel)
Lait (total)
Viande'
CEufs

PRODUITS HALIEUTIQUES' . 4,56 4,74

PRODUITS FORESTIERS

Bois de feu 6 242,8 248,8 '

Boisronds d'industrie ' 37,4 38,7:
Sciages de résineux ° 0,6 0,9.
Sciages de feufllus ° 8,4 8,5,
Contra-plat/Lids ° 0,3 0,4
Toutes pdtes de b(fis 0,08 0.08
TOus papiers et cartons 1,77 1,90

Chine et autres pays asiatioues
A planification centrale

PRODUITS AGRICOLES

Blé
MaIs
Millet et sorgho
Riz (énuivalent de riz usiné),
Sucre (centrifuge)
Sucre (non centrifuge)
Legumineuses 3°
Soja
Arachides
Total des huiles végétales et °lea-
gineux (equivalent d'huile)03 .

Thé
Tabac
Coton (fibre)
Jute'
Lait (total)
Viande3

ufs

Voir notes en fin de tableau.

1961 962

Millions de tonnes

15,32 16,61
10,16 11,48
16,65 18;58
79,06 77,72

6,80 6,45
7,84 7,73

14,28 13,19
0,69 0,65
6,09 6,23
2,73 2,46

5,59
0,69
0,69
1,26
3,17
1,93

32,70
2,72
0,56

5,64
0,69
0,76
1,49
2,65'
1,95'

33,6
2,82
0,57

1963 1964 1965
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1966 1967 1968 1969 1970 1971
1972

(Données
maim.)

15,41 14,57 17,43 14,96 16,35 23,62 25,99 28,15 30,98 33,93
10,83 12,50 11,37 13,00 13,61 13,85 13,66 16,20 13,80 11,98
17,99 19,21 15,04 17,84 19,99 17,99 19,84 21,35 17,93 15,75
84,04 87,44 78,16 78,14 86,39

J

91,48 95,62 98,07 97,81 90,86
6,99 6,57 7,60 8,10 6,36 6,42 8,41 8,56 8,40 7,31
7,49 8,13 8,88 8,99 8,00 8,05 9,16 9,89 10,14 9,36

13,12 11,85 13,67 11,27 10,20 I 13,50 12,18 13,73 12,88 12,35
0,61 0,66 0,68 0,70 0,76 0,80 0,76 0,82 0,79 0,83
6,32 7,13 5,34 5,61 6,99 5,97 6,51 7,48 7,09 5,87
2,65 2,70 2,69 2,85 2,53 2,65 2,63 2,84 3,28 3,74

5,80 5,92 5,57 5,69 6,05 6,07 6,20 7,90 8,20 7,94
0,70 0,72 0,73 0,73 0,74 0,76 0,75 0,74 0,75 0,77
0,76 0,79 0,80 0,80 0,88 0,95 0,93 0,89 0,83 0,92
1,60 1,50 1,46 1,52 1,72 1,64 1,64 1,56 2,01 1,88
2,79 2,72 2,87 3,09 3,14 2,00 .2,99 2,88 2,51 2,80
2,01 2,08 2,16 2,25 2,24 2,44 2,68 2,70 2,77 2,82

33,39 33,78 34,16 34,50 35,11 35,71 36,48 38,39 39,64 40,93
2,92 3,03 3,15 3,31 3,39 3,47 3,54 3,63 3,75 3,89
0,61 0,65 0,67 0,68 0,70 0,74 0,79 0,79 0,84 0,85

5,20 5,87 6,11 6,59 6,95 7,70 8,16 8,56 9, 9,50

253,4 260,8 267,0 273,9 280,5 286,7 294,4 301,2 308,1 315,0
45,1 47,0 50,6 53,2 57,8 61,6 67,4 66,5 70,0 72,1

1,1
1

1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,9
9,4 1 9,8 10,1 10,3 11,7 11,4 12,3 12,9 12,8 13,2
0,5 1 0,6 0,8 1,0 1,1 1,5 1,6 1,7 2,0 2,7
0,11 0,12 0,15 0,16 0,16 0,21 0,23 0,25 0,23 0,25
2,01 i 2,28 2,56 2,75 2,90 3,12 3,41 3,78 4,00 4,17

16,73 21,62 22,20 25,94 26,40 26,04 28,40 27,30 28,72 31,34 32,90 34,86
21,73 24,21 24,65 25,72 27,43 27,40 27,78 27,88 29,29 31,11 32,08 30,58
15.51 16.91 17,61 18,21 19,40 19,40 19,69 19,70 20,62 22,42 23,42 22,42
58,04 58,97 59,12 61,85

1
64,72H 63,91 66,44 65,92 68,67 73,37 75,68 72,60

2,15 1,98 2,12 2,71 3,19 3,33 3,23 3,42 3,56 3,66 3,99 4,04
0,36 0,29 0,28 0,61 0,68 0,70 0,71 0,78 0,79 0,79 0,79 0,79
6,92 7,41 7,72 8,05 8,05 8,06 8,07 7,98 8,39 8,50 8,70 8,82

10,64 10,49 10,69 11,46 11,26 11,26 11,42 11,00 11,23 11,89 11,99 11,82
1,84 1,77 2,03 2,45 2,47 2,52 2,48 2,30 2,50 2,62 2,64 2,69

3,34 3,33 3,56 3,99 4,03 4,12 4,16 3,95 3,97 4,17 4,21 4,17
0.18 0,18 0,18 0,18 0,18

I
0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21

0,61 0,66 0,78 1 0,83 0,84 0,85 f 0,91 0,91 0,84 0,85 0,84 0,85
0,92 0,89 1,02 1,39 1,54 1,68 1,81 1,68 1,61 1,70 1,65 1,41
0.33 0,33 0,38 0,43 0,47 0,49 0,51 0,50 0,54 ï 0,53 0,54 0,54
4,50 4,55 4,63 4,70 4,76 4,80 4,85 4,90 4,96

1

5,19 5,25 5,37
11,84 12.17 12,55 12,82 13,17 13,49 1 13,88 14,15 14,37

f

14,68 14,90 15,24
2,46 2,55 2,84 2,85 2,96 i 2,93 3,29 3,34 3,39 3,42 3,46 3,51



TABLEAU ANNEXE 1. - VOLUME DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (fin)

Paddy converti h. 65 pour cent. - 9Y compris les fibres apparentées - Bceuf et veau, mouton et agneau, pore, volaille - Non
compris la Chine. - Prises nominales (voids vif). - 0 Millions de metres cubes. - °Huile d'olive, soja, arachides, graines de coton, grai-
nes de sesame, graines de tournesol, graines de colza, graines de lin, graines de chanvre, graines de ricin. - ° Huile d'olive, huile de
palme, soja, arachides, graines de coton, graines de sesame, graines de tournesol, graines de colza, coprah, palmistes, graines de lin, grai-
nes de chanvre, graines de ricin. - 9 Non compris la Chine et d'autres pays asiatiques à planification centrale, et le Japon. - " Haricots,
pois secs, feves, pois chiches, lentilles. - " Huile de palme, soja, arachides, graines de coton, graines de sesame, graines de colza, coprah.
palmistes, graines de lin, graines de ricin. - " Graines de soja, arachides, noix de coco, palmistes, graines de ricin, graines de tourne-
soh colza, noix d'abrasin, graines de sesame, graines de coton, graines de lin, huile de palme. - "Non compris Israël. - "Non com-
pris l'Afrique du Sud.
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
1972

(Données
prelim.)

Proche-Orient . Millions de tonnes
PRODUITS AGRICOLES
Ble 15,78 18.13 18,15 17,34 18,60 19,52 20,37 20,80 21,31 20,28 23,01 26,34
C)rge 5,73 6.98 7,37 6,00 6,62 6,62 7,08 6,85 7,27 6,01 6,37 7,29
Mais 3,40 3,58 3,65 3,74 3,88 4,17 4,08 4,16 4,26 4,19 4.22 4,25
Riz (equivalent de riz usine)' 1,54 2.34 2.45 2,40 2,34 2,28 2,80 2,98 2,97 3,11 2,83 2,94
Sucre (centrifuge) 0,97 0.93 1,08 1.41 1,24 1,46 1,74 1,77 1,70 1,98 2,30 2,26
Légumineuses" 1,16 1,46 1,37 1,57 1,59 1,45 1,43 1,40 1.51 1,37 1,50 1,70
Agrumes 1,01 1,18 1.32 1,31 1.48 1,70 1,90 1,98 2.08 2,10 2,45 2,44
Dattes 1.52 1,52 1,49 1.32 1,38 1,40 1,34 1,27 1,44 1,49 1,35 1,37
Huile d'olive 0,18 0,09 0,15 0.18 0,11 0,21 0,15 0,22 0,10 0,15 0.09 0,22
Graines de colon 1,71 2.16 2.17 2.24 2,43 2,22 2.23 2.40 2,62 2,60 2,80 2,92
Total des huiles végétales et oléa-
gineux (equivalent d'huile) '. . 0,73 0,72 0,83 0,91 0,88 0,95 0,92 0,96 1,02 1,21 1,21 1,39
Tabac 0,15 0,13 0,16 0,25 0,19 0,22 0,24 0,21 0,20 0,19 0,20 0,21
Coton (fibre) 0,94 1.20 1,19 1,27 1,37 1,29 1,30 1,41 1,52 1,49 1,63 1,70
Laine (en suin ) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16
Lait (total) 9.88 10,07 10,14 10,42 10,66 11,10 11,25 11,81 11,80 11,96 11,91 12,05
Viande ' 1,47 1,54 1.54 1,55 1,63 1,69 1,69 1,76 1,84 2,12 2,14 2,20

PRODUITS HALIEUTIQUES ' . 0,41 0,43 0,49 0,52 0,50 0,49 0.55 0,51 0,57 0,57 0,58 0,60

PRODUITS FORESTIERS
Bois de feu ° ..... . . 28,9 31,0 33.2 35,0 37,6 37,7 38,0 38,7 40,3 40,3 40,6 40,8
Bois ronds d'industrie ° . . 8,8 9,1 9.9 10,7 11,1 11,2 11,5 12.1 12,8 13,5 13,8 14,1
Sciages de résineux ° 0,7 1,0 1,1 1.2 1,3 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2
Sciages de feuillus ° 0,3 0.4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0.6 0,6 0,7 0,6 0,6
Contre-plaqués ° 0,0-1- 0.05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0.12 0,12
Toutes pates de bois 0,04 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 0,16 0,18
Tous papiers el cartons . . . 0,12 0,18 0,20 0,22 0,22 0,23 0,26 0,28 0.31 0,34 0,42 0,45

Airique ,

PRODLIITS AGRICOLES
Blé 2,47 4.20 4,57 3,93 4,42 2,99 3,97 5,86 4,48 4,93 5,36 6,16
()rge 1,12 3,66 4,06 3,18 3,38 2.24 3,17 5,65 4,27 4,22 4,64 5,05
MaYs 8,47 8,75 9,12 9,22 9,35 11,11 10,77 10,76 11,64 10,55 11,04 12,41

Millet et sorgho 14,06 15,17 15.66 16,12 15,93 15,58 15,66 14,76 16,05 15,84 15,04 16,01

Riz (equivalent de riz usine)' 2,17 2,42 2,47 2,58 2,49 2,66 2,94 2,91 3,07 3,11 3,26 3,19
Sucre (centrifuge) 1,45 1,46 1,78 1,63 1,91 1,93 2,04 2,13 2,32 2,52 2,77 3,02
Légumineuses" 3,13 3,24 3,42 3,35 3,44 3,55 3,39 3,75 4.06 4,30 4,37 4,56
Agrumes 1.38 1,38 1,44 1.66 1,53 1,65 1,72 1,94 2,02 2,12 2,29 2,33

Bananes 1,74 1,83 1,94 1,90 1,88 1,88 2,01 1,99 2,26 3,70 3,82 3,88
Huile d'olive 0 08 0,09 0,15 0,15 0,12 0,06 0,15 0,13 0,06 0,13 0,25 0,11

Arachides 3,99 4,42 4,45 4,26 5,03 4,92 4,51 4,49 4,47 4,41 4,50 4,37
Total des huiles végétales et °lea-
gineux (equivalent d'huile)° . 3,00 3,11 3,22 3,18 3,36 3,25 3,01 3,10 3,12 4,01 4,23 3,97
Café 0,75 0,96 1,04 1,10 1,21 1,06 1,28 1.16 1,33 1,32 1,35 1,35

Cacao 0,83 0,85 0,90 1,20 0,86 0,97 0,98 0,84 1,00 1,09 1,16 1.04
Vin 1,73 1,60 1,72 1,48 1,93 1,02 0,88 1,28 1,03 1,06 1,03 1,05
Tabac 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 0,18 0.18 0,17 0,18 0,18

Coton (fibre) 0,24 0,30 0,32 0,35 0,35 0,41 0,41 0,45 0,54 0,57 0,54 0,56
Sisal 0,37 0,40 0,42 0,44 0,42 0,42 0,40 0,39 0,39 0,37 0,34 0,31

Caoutchouc (naturel) 0 15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 0,18 0,18 0,20 0,21 0,20
Laine (en suint) 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Lait (total) 5,45 5,35 5,39 5,53 5,64 6,02 6,14 6,36 6,63 6,80 6,89 6,97
Viande ' 2,25 2.26 2,26 2,30 2,38 2,49 2,57 2,62 2,70 3,16 3,20 3,26

(Eufs 0,25 0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 0,33 0,37 0,39 0,39 0,40 0,41

PRODUITS HALIEUTIQUES ' . . . 1,38 1,47 1,50 1,80 1,81 2,03 2,08 2,08 2,33 2,41 2,43 2,80

PRODUITS FORESTIERS
Bois de feu 0 190,6 194,6 199,4 203,2 208,0 209,9 216,4 221,6 227,1 233,6 239,0 244,3

Bois roads d'industrie ° . . . 19,4 19,6 21,1 21,9 22,9 23,5 24,2 25,5 28,2 28,7 30,0 31,1

Sciages de résineux ° 0,23 0,25 0,23 0.25 0.27 0,27 0,32 0,32 0,34 0,38 0,41 0,45
Sciages de feuillus ° 1,8 1,7 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0 2,2 2,5 2,6 2,7 2,8
Contre-plaoués ° 0,11 0,14 0,17 0,18 0,20 0,16 0,18 0,19 0.23 0,25 0,27 0,30
Toutes pâtes de bois 0,03 0,04 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0.18 0,19 0,20 0,22
Tous papiers et cartons . 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,20



EUROPE OCCIDENTALE

Production agricole

COMMUNAUTt tCONOMIQUE EURO-
PtENNE

TABLEAU ANNEXE 1 INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET DE LA PRODUCTION AGRICOLE

1968 1969 1970

Moyenne 1961-65 100

1971

206

1972
Don-
nées

prelim.

Change-
ments
1971

1972

Pour-
centage

1968 1969 1970 1971

Moyetme 1961-65 100

1972
Don-
flees

Change-
ments
1971

A. 1972

Pour-
centage

Production alimentaire

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EURO-
PtENNE

Belgique 113 116 121 132 132 110 112 117 126 125
Danemark 107 99 95 100 98 2 102 94 90 94 92 2
France 120 113 117 123 126 + 2 114 107 110 114 116 +1
Allemagne, Rep. fed . 118 116 118 124 118 4 113 109 110 116 111 4
Irlande 116 116 114 124 121 2 113 113 110 119 115 3
Italie 113 119 120 120 115 4 109 113 114 112 107 5
Luxembourg 101 104 97 109 105 3 97 100 93 104 100 4
Pays-Bas 117 118 129 139 138 1 110 109 118 126 124 2
Royaume-Uni 108 109 115 119 119 105 105 111 114 114

AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDEN-
TALE

Autriche 112 116 110 113 109 3 109 112 107 109 105 4
Finlande 105 111 111 119 119 102 107 108 115 115
Grece 120 128 137 140 147 + 5 116 123 130 133 139 +4
Islande 102 102 101 101 104 +3 94 93 92 91 93 +2
Malte 122 128 140 142 146 + 3 125 129 140 142 145 +2
Norvege 109 105 102 106 106 + 1 105 100 97 99 99
Portugal 106 105 110 102 100 2 102 99 103 95 92 3
Espagne 119 121 125 128 129 + 1 114 114 116 118 118
Suede 109 94 104 105 104 2 104 90 98 99 96 2
Suisse 111 113 108 113 110 3 104 105 99 103 100 4
Yougoslavie 123 135 117 131 132 117 127 109 122 121 1

INDICE RÉGIONAL 115 115 117 122 121 1 111 109 111 114 113 1

Belgique 112 115 119 130 129 108 111 115 124 123 1
Danemark 107 99 95 100 98 2 102 94 90 94 92 2
France 120 113 117 122 125 +2 114 107 109 114 115 ±1
Allemagne, Rep. fed. 118 116 118 123 118 4 113 109 110 116 111 4
Irlande 115 116 113 124 121 2 113 113 109 119 115 3
Italie 113 119 120 119 115 4 109 113 114 112 107 5

Luxembourg 101 104 97 109 105 3 97 100 93 104 100 -- 4
Pays-Bas 116 117 128 138 137 -1 109 108 117 125 123 2
Royaume-Uni 107 108 114 118 119 104 105 110 113 113

AUTRES PAYS D'EUROPE OCCIDEN-
TALE

Autriche 112 115 110 113 109 109 112 107 109 105 3
Finlande 105 111 111 119 119 102 107 108 115 115

Grèce 116 122 130 134 140 +5 111 117 124 127 132 +4
Islande 102 102 98 97 100 +3 94 93 89 87 89 ±2
Malte 122 128 140 142 146 +3 125 129 140 142 145 ±2
Norvège 110 105 102 105 106 ±1 105 100 97 99 99

Portugal 106 105 110 102 100 2 102 99 103 95 92 3
Espagne 118 119 123 125 126 ±1 112 112 114 116 116

Suede 108 94 104 105 103 2 104 90 98 99 96 2
Suisse 111 113 108 113 110 3 104 105 99 103 100 3
Yougoslavie 121 133 116 129 130 ±1 115 126 108 120 119

INDICE RÉGIONAL 115 114 117 121 120 - 110 109 110 114 112

Total Par habitant



TABLEAU ANNEXE 2. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET DE LA PRODUCTION AGRICOLE (suite)

1968 1969 19 70

Total

1971

1972
Don-
nées

prelim.
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Change-
ments
1971
1972

1968 1969

Par habitant

1970 1971

1972
Don -
nées

Change-
ments
1971
1972

OCEANIE

Production alimentaire

Australie 132 122 122 131 126 120 109 107 112 106 6
Nouvelle-Mande 118 123 118 122 127 +3 108 112 107 109 111 +2

INDICE REGIONAL 128 123 121 129 126 2 117 110 106 111 107 4
Production agricole

Australie 126 122 120 125 120 4 115 109 105 108 101 6
Nouvelle-Mande 117 120 118 120 122 ±1 107 110 106 107 107

INDICE REGIONAL 124 121 119 124 121 3 113 109 105 107 102 5

AMÉRIQUE DU NORD

Production alimentaire

Canada 116 115 106 121 115 5 106 104 94 106 99

Etats-Unis 115 115 114 124 122 2 109 107 105 113 110 3
INDICE FtEGIONAL 115 115 113 124 121 2 108 107 104 113 109 3
Production agricole

Canada 116 116 107 121 114 6 106 104 95 106 98 7
Etats-Unis . . . . 110 110 109 118 117 104 103 101 108 106 _

INDICE REGIONAL 111 110 109 118 117 1 104 103 100 108 105

EUROPE ORIENTALE ET
U.R.S.S.

Moyenne 1961-65 = 100 Pour-
centage Moyenne 1961-65 = 100 Pour-

centage

Production allmentaire

Europe orientale 120 119 118 124 131 ±6 114 113 110 115 121 +5
U.R S S 128 124 136 136 132 3 121 116 126 125 120 4
INDICE REGIONAL 126 123 130 132 132 119 116 121 122 121

Production agrícole

Europe orientale 120 119 118 124 131 ±6 114 112 110 115 120 +5
U.R S S 127 124 135 136 132 3 120 116 125 125 120 3
INDICE REGIONAL 125 122 129 132 132 119 115 121 122 121 1



TABLEAU ANNEXE 2. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET DE LA PRODUCTION AGRTCOLE (suite)
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1968 1969 1970 1971

1972
Don-
nées

prelim.

Change-
ments
1971

1972
1968 1969 1970 1971

1972
Don-
nées

Change-
ments
1971

1972

Moyenne 1961-65 100 Pour_
centage Moyenn 1961-65 = 100 Pour-

centage
AMÉRIQUE LATINE

Production alimentaire

AMÉRIQUE CENTRALE

Costa Rica 139 150 156 166 177 + 6 115 120 120 123 126 +2
El Salvador 116 120 128 141 136 3 99 99 102 108 101 6
Guatemala 117 124 130 135 137 + 2 101 104 106 108 106 1
Honduras 141 138 141 156 158 + 2 119 113 111 119 117 2
Mexique 122 127 130 137 135 1 104 104 103 104 100 5

Nicaragua 128 136 138 145 147 111 114 113 115 113 2
Panama 136 149 145 154 151 2 116 123 115 119 113 6
CARAIBES

Barbade 97 88 97 88 77 13 92 83 97 88 77 13
Cuba 106 97 142 115 99 14 95 86 123 96 81 16
République Dominicaine . 108 121 132 136 147 + 8 91 99 104 104 108 +4
Haiti 104 107 110 113 115 + 2 93 93 94 93 93
Jamalque 109 108 111 118 119 + 1 97 94 95 99 98 1

ANItRIQUE DU SUD

Argentine 105 118 113 107 108 97 108 101 95 94 1

Bolivie 123 125 128 133 139 + 4 109 109 109 Ill 113 +2
Brésil 117 124 128 137 139 + 1 102 105 105 110 107 2
Chili 119 Ill 118 116 108 7 106 97 100 96 88 9
Colombie 119 122 130 140 150 + 7 101 100 103 108 111 +3
Equateur 117 115 126 122 120 2 99 94 100 93 89 5

Guyane 106 110 106 113 96 15 91 92 86 90 74 17
Paraguay 114 112 124 128 131 + 2 97 92 98 98 96 1

Pérou 108 118 128 132 131 1 93 98 104 103 99 4
Uruguay 103 109 103 93 90 3 97 101 94 84 81 4
Venezuela 130 141 144 147 136 8 110 116 115 113 101 11
INDICE RÉGIONAL 114 120 124 126 126 99 102 102 100 97 3
Production agricoie

AMÉRIQUE CENTRALE

Costa Rica 139 150 155 165 176 + 6 116 120 120 122 125 + 2
El Salvador 101 108 114 127 129 + 1 86 89 91 98 96 2
Guatemala 121 127 127 138 143 + 4 105 107 104 111 111 +1
Honduras 141 138 138 152 156 + 3 119 113 109 116 116 1
Mexique 119 120 122 129 128 1 101 98 96 98 94 4
Nicaragua 130 132 124 133 145 + 9 113 112 102 106 112 +6
Panama 136 149 144 154 151 2 116 123 115 119 112 6
CARATBES

Barbade 97 88 97 88 77 13 92 83 97 88 77 13
Cuba 105 96 141 113 100 12 95 85 122 95 82 14
Republique Dominicaine . . . 105 118 129 133 143 + 8 89 97 102 102 106 ±4
Haiti 103 106 109 112 114 + 2 91 92 92 92 92
Jamaique 109 108 111 118 119 + 1 97 94 95 99 98 -1
AMÉRIQUE DU SUD

Argentine 104 116 112 106 106 + 1 96 106 100 94 93 1
Bolivie 122 125 128 136 143 + 5 109 109 109 113 115 +2
Brésil 118 126 128 135 138 + 2 102 106 105 107 107 -1
Chili 118 111 118 114 108 6 105 96 100 95 87 8
Colombie 121 124 131 140 151 + 8 103 102 104 107 112 ±4
Equateur 117 116 126 122 120 2 99 95 100 94 89 .5
Guyane 106 110 106 113 96 15 91 92 86 90 74 17
Paraguay 114 114 123 123 130 4- 5 96 94 97 94 96 +2
Pérou 103 110 120 122 121 89 92 97 95 92 3

Uruguay 103 107 101 93 86 8 97 99 93 84 77 9
Venezuela 129 140 144 147 135 8 110 116 114 113 101 11
INDICE RÉGIONAL 113 119 122 123 124 + 1 98 101 100 98 96 2

Total Par habitant



TABLEAU ANNEXE 2. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET DE LA PRODUCTION AGRICOLE (suite)
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1968 1969 1970 1971

1972
Don-
nées

prelim.

Change-
ments
1971

1972
1968 1969 1970 1971

1972
Don-
nées

prelim.

Change-
ments
1971
1972

Moyenne 1961-65 = 100 . Pour-
centage Moyenn 1961-65 100 Pour-

centage
EXTRÊME-ORIENT

Production alimentaire

ASIE MERIDIONALE

Bangladesh 117 122 118 109 105 3 99 100 93 83 77

Inde 111 116 123 123 118 4 99 101 105 103 97 6
Nepal . . . 108 114 111 110 94 15 97 100 96 93 78 16
Pakistan 130 131 145 144 147 + 2 113 110 118 113 112 1
Sri Lanka 114 112 118 115 114 1 101 97 100 95 92 4
ASIE ORIENTALE ET DU SUD-EST

Birmanie 106 106 110 110 106 4 94 93 94 92 87 6
1ndonésie 111 112 127 131 129 2 97 95 105 105 100 5
Republique khmère 127 107 146 114 87 24 111 91 121 91 67 26
Corée, Rép. de 114 132 128 129 128 100 113 108 105 103 2
Laos 137 151 153 145 145 121 130 129 119 116 3
Malaisie

Sabah 138 145 144 172 203 +18 116 117 112 129 147 +14
Sarawak 117 133 132 134 133 1 101 110 105 104 98 5

Malaisie occidentale 127 138 146 160 172 + 7 110 116 121 130 136 +4
Philippines 114 121 127 128 132 + 3 97 100 101 99 98

Thallande 120 131 133 140 127 9 103 108 106 108 95 12
Viet-Nam, Rep. du 94 105 114 122 122 1 84 91 97 102 100 3

Pays en développement . . . 113 118 125 125 121 3 100 102 105 102 97 6
Chine . 113 116 122 126 124 1 103 104 108 109 106 3
Japon 124 121 119 113 117 + 4 118 114 111 103 106 +3

Production ag ricole

ASIE MERIDIONALE

Bangladesh 115 122 117 106 106 98 100 93 81 78 4
Inde 110 115 121 123 117 4 98 101 104 103 96 6
Nepal 108 114 111 111 95 14 97 100 96 93 78 16
Pakistan 132 133 145 147 149 + 1 114 112 118 116 114 2
Sri Lanka 115 114 120 116 114 1 102 98 101 95 92 3
ASIE ORIENTALE ET DU SUD-EST

I3irmanie 106 106 110 111 107 3 95 93 94 92 87 5
Indonésie 110 112 126 129 128 1 97 95 104 104 99 4
Republique khmère 127 108 138 107 82 23 111 92 114 86 64 25
Corée, Rep. de 116 134 130 131 133 + 1 102 115 109 108 106 1
Laos 137 151 153 146 145 1 122 131 129 120 116 3
Malaisie

Sabah 126 136 140 152 168 +10 105 110 109 114 122 +6
Sarawak 90 115 95 94 94 1 78 96 76 73 69 4
Malaisie occidentale 129 144 149 159 164 + 3 112 122 124 129 129

Philippines 114 120 125 127 131 + 3 96 99 100 98 97

ThaYlande 119 130 134 139 129 7 102 108 107 107 97 10
Viet-Nam, Rép. du 92 101 110 119 117 2 81 88 94 99 96 4

Pays en développement . . . 113 118 124 125 121 3 100 102 104 102 97

Chine 114 117 123 126 124 2 104 105 108 109 106 3
Japon . 123 120 118 111 116 + 4 117 113 109 102 105 +2

Total Par habitant



PROCHE-ORIENT

Production alimentaire

TABLEAU ANNEXE 2. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTA1RE ET DE LA PRODUCTION AGRICOLE (suite)

1968

Moyenn 1961-65 = 100

1969 1970 1971
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1972
Don-
'lees

prelim.

Change-
ments
1971

à 1972

Pour-
eentage

1968

Moyenn 1961-65 100

1969 1970 1971
1972
Don-
nées

prelim.

Change-
ments
1971

à 1972

Pour-
centage

PROCHE-ORIENT - AFRIQUE

EgYrae 122 124 127 129 132 ±2 106 105 105 104 103 1
Republique arabe libyenne . 154 145 121 110 168 +52 130 118 96 84 123 +47
Soudan 119 142 148 156 159 ±2 103 119 120 123 121 2
PROCHE-ORIENT - AsIE

Afghanistan 112 115 107 106 122 +15 101 100 92 88 99 +12
Chypre 149 161 157 176 178 + 1 143 154 148 165 165 1
Iran 127 128 138 125 141 +13 110 108 113 100 109 + 9
Irak 141 134 134 125 184 +46 120 110 106 96 135 +41
Jordanie 59 74 42 68 76 +12 51 62 34 53 58 + 8
Liban 137 119 125 141 141 120 101 103 112 109 3
Arabie saoudite 118 125 125 127 129 + 1 104 106 104 103 101 1
Republique arabe syrienne . . 96 109 82 88 134 +53 82 90 66 68 101 +48
Turquie 118 118 125 130 130 103 101 104 105 103 3
Yemen, Rép. arabe du 104 105 106 107 108 + 1 91 90 88 86 84 2
Yemen, Rep. dém. pop. du . 101 121 114 126 128 + 1 88 103 95 102 100 2

Pays en développement . . 119 122 125 126 136 + 8 104 104 103 101 106 I + 5

Israel 137 136 144 165 175 + 6 119 115 119 133 138
I

+ 4

Production agricole

PROCHE-ORIENT - AFRIQUE

Egypte 118 123 124 126 129 +2 103 105 103 102 101 1
Republique arabe libyenne . . 151 143 122 111 165 +49 128 117 96 84 121 +44
Soudan 121 143 150 157 159 +1 105 120 122 124 121 2
PROCHE-ORIENT - AS1E

Afghanistan 112 115 108 106 122 +14 101 101 92 89 99 +11
Chypre 147 159 155 174 176 141 152 146 163 163

Iran 126 128 136 124 142 +14 110 108 112 99 110 +11
Irak 141 133 135 126 180 +44 120 109 107 96 133 +39
Jordanie 62 77 45 70 78 +11 53 64 36 55 59 +7
Liban 137 120 126 141 142 119 101 103 113 109 3

Arabie saoudite 118 125 125 127 129 +1 104 106 104 103 101 1

Republique arabe syrienne . 95 106 86 92 130 +42 82 88 69 71 98 +37
Turquie 120 119 125 132 132 105 102 104 107 104 3

Yemen, Rep. arabe du . . 104 105 106 107 107 91 90 88 87 84 3
Yemen. Rep. dem. pop. du 94 117 111 124 124 82 100 92 100 97 3

Pays en développement . . 119 122 124 127 136 +7 104 104 103 102 106 I + 4

Israel 140 140 147 167 180 ±8 121 118 120 134 141
I

+ 5

Total Par habitant



TABLEAU ANNF,XE 2. INDICES DE LA PRODUCTION AL1MENTAIRE ET DE LA PRODUCTION AGRICOLE (suite)

1968 1969 1970

Total

1971

1972
Don-
nées

prélim.

Change-
ments
1971

1972
1968 1969

Par habitant

1970 1971

1972
Don-
nées

prélim.
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Change-
ments
1971

1972

...... Moyenne 1961-65 100 Pour-
centage Moyenn 1961-65 100 Pour-

centage
AFRIQUE

Production alimentaire

AFRIQUE DU NORD-OUEST

Algérie 107 99 106 102 112 +10 .93 83 86 80 85 + 6
Maroc 150 124 135 147 146 131 105 110 117 113 3
Tunisie 100 95 108 138 132 4 86 79 88 109 101 7
AFRIQUE OCCIDENTALE

Dahomey 113 124 127 130 130 100 107 107 106 104 3
Gambie 163 113 107 122 108 12 149 101 94 105 91 13
Ghana 104 112 126 135 134 1 90 94 102 107 102 4
Guinée 119 120 121 123 104 15 107 105 104 103 86 17
Cíite-d'Ivoire 117 135 130 145 143 2 105 118 111 121 116 4
Libéria 97 97 101 102 106 + 4 89 88 90 89 90 +2
Mali 101 114 105 117 105 11 91 99 90 97 85 13
Mauritanie 106 114 114 115 115 96 101 98 97 95 3
Niger 114 113 116 117 115 1 99 95 96 93 89 4
Nigeria 95 110 101 105 108 + 3 84 95 85 86 86 +1
Sénégal 96 103 80 108 80 26 85 89 68 90 65 28
Sierra Leone 116 125 124 126 127 + 1 104 110 107 106 104 2
Togo 129 134 134 136 114 16 115 116 113 112 91 18
Haute-Volta 117 115 117 122 120 1 106 102 102 104 100 3
AFRIQUE CENTRALE

Angola 112 118 121 125 121 3 102 106 105 107 101 -- 5
Cameroun 131 125 125 137 136 120 112 110 117 114 3
République centrafricaine. 105 106 108 113 114 + 1 95 94 94 95 94 1

Tchad 101 99 97 99 92 7 90 86 83 83 75 9
Congo 82 88 89 96 97 + 1 73 78 77 81 80 1
Gabon 118 121 124 129 131 + 2 114 116 118 121 123 + _1

Zaire 134 133 136 140 140 121 117 117 118 115 2
AFRIQUE ORIENTALE

Burundi 116 122 150 150 154 + 3 104 107 129 125 125

Ethiopie 118 120 122 128 131 + 3 107 107 107 109 109

Kenya 120 128 132 130 138 + 6 104 107 107 102 105 + 3
Madagascar 116 118 117 116 119 + 2 102 101 97 94 93 1

Malawi 126 140 129 143 152 + 7 112 121 109 117 122 +4
Maurice 104 116 101 110 121 + 9 92 101 87 90 96 + 7
Mozambique 113 114 118 122 130 + 6 103 102 103 104 108 +4
Rhodésie 104 115 107 126 141 +12 88 94 85 96 104 +8
Rwanda 124 136 146 149 150 + 1 108 115 120 119 116 2
Somalie 115 119 121 121 121 103 105 104 102 99 2
Tanzanie 123 137 168 167 175 + 5 108 118 141 137 140 +2
Ouganda 113 129 126 124 129 + 3 100 111 106 102 102 +1
Zambie 118 128 121 123 133 + 8 102 107 99 98 102 +5

AFRIQUE MÉRIDIONALE

Botswana 101 110 109 125 128 + 3 91 97 94 105 106

Lesotho 102 106 101 103 79 23 94 95 89 89 68 24

Pays en développement . . . 113 118 119 124 126 + 1 100 102 101 102 101 1
Afrique du Sud 119 125 129 148 154 + 4 106 109 109 122 124



Production agrIcole

TABLEAU ANNEXE 2. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET DE LA PRODUCTION AGRICOLE (fin)

Moyenn 1961-65 100
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1972
Don-
flees

prelim.

Change-
ments
1971

1972

Pour-
centage

1968
1972
Don-
flees

Moyenn 1961-65 100

Change-
ments
1971

6. 1972

Pour-
centage

AFRIQUE DU NORD-OUEST

Algerie 108 100 107 104 114 +10 95 85 87 82 86 ±6
Maroc 149 124 135 146 146 130 105 110 116 113 3
Tunisie 101 96 108 137 131 4 87 80 88 108 100 7
AFRIQUE OCCIDENTALE

Dahomey 117 128 133 138 140 + 1 104 110 111 113 - - 11-1 - 2
Gambie 163 113 107 122 108 12 149 101 94 105 91 13
Ghana 104 112 126 135 134 1 90 94 102 107 102 4
Guinee 119 120 120 123 104 15 107 105 104 103 86 17
Côte-d'Iyoire 119 137 132 149 147 1 107 120 113 124 119 4
Liberia 113 116 131 124 119 4 104 105 116 108 102 6
Mali 103 116 108 121 109 10 92. 101 92 101 89 12
Mauritanie 106 114 114 115 115 96 101 98 97 95 3

Niger 114 113 117 117 116 1 99 96 96 93 89 4
Nigeria 95 109 101 103 107 + 3 84 94 85 85 85 + 1
Senegal 96 103 81 110 83 25 85 90 69 91 67 27
Sierra Leone 116 124 124 125 126 + 1 104 109 106 105 104 1
Togo 128 134 134 136 115 15 114 116 113 112 92 18
Haute-Volta 120 118 119 126 125 1 109 105 104 107 104 3

AFRIQUE CENTRALE

Angola 113 119 122 127 121 4 103 107 107 108 102 6
Cameroun 132 127 126 137 137 120 114 110 117 115 2

Republique centrafricaine. 109 110 112 115 117 + 1 99 98 97 98 97 1
Tchad 108 101 99 101 96 6 96 88 85 85 78 8

Congo 82 89 90 96 97 + 1 74 78 77 81 80 1

Gabon 118 121 124 129 131 + 2 114 116 118 121 123 + 1
Zaire 133 132 135 139 140 120 116 116 117 115 2
AFRIQUE ORIENTALE

Burundi 116 122 150 150 153 + 2 105 107 129 125 125

Ethiopie 118 120 123 128 132 + 3 107 107 107 109 110

Kenya 118 126 128 127 133 + 5 102 105 104 99 102 + 2
Madagascar 116 118 117 116 119 + 2 102 101 97 94 93 1

Malawi 122 134 128 142 151 + 6 108 116 108 117 121 + 3
Maurice 104 116 101 111 121 + 9 93 101 87 90 96 + 7
Mozambique 114 115 118 120 129 + 7 103 102 103 102 108 + 5
Rhodesie 93 105 99 113 124 + 9 79 86 79 87 92 + 6
Rwanda 124 136 145 149 150 + 1 108 115 119 118 116 2
Somatic 115 119 121 121 121 103 105 104 102 99 3
Tanzanie 119 132 158 156 162 + 4 105 114 133 128 129 + 1
Ouganda 112 128 126 124 127 + 3 99 110 106 101 101

Zambie 116 124 118 121 130 + 8 100 105 97 96 100 + 4

AFRIQUE MÉRIDIONALE

Botswana 101 110 108 124 127 + 2 91 97 93 105 105

Lesotho 102 106 103 106 86 19 93 95 91 92 73 20

Pays en développement . . 112 118 119 124 125 + 1 100 102 100 102 100

Afrique du Sud 118 123 125 141 147 + 4 105 107 106 116 119 + 2

Total Par habitant

1968 1969 1970 1971 1969 1970 1971



Monde 1-

PRODU1TS AGR1COLES

Blé et farine de blé (equiv. de blé) .

Orgc
Mais
Avoine
Seigle
Millet et sorgho
Riz (equivalent de riz usiné)
Sucre (equivalent de sucre brut) .

Pommies de terre
Légumineuses (grain sec)
Pommes
Bananes
Agrumes
Raisins frais
Dattes
Huiles vegétales et cleagineux (equivalent
d'huile)
Tourteaux et farine d'oléagineux . .

Bovins
Espèces ovine CI caprine
Porcs
Viande
Lait (condense, évaporé et en pou-
dre)
CEufs (en coque)
Café (vert)
Fèves de cacao
Thé
Vin
Poivre et piments
Tabac (non manufacture)
Laine (poids reel)
Coton (fibre)
Jute et kénaf
Caoutchouc (naturcl)"

PRODUITS HALIEUTIQUES 9

Poisson frais, réfrigerá ou congelé .

Poisson seché, sale ou fume . . .

Crustacés el mollusques frais, congeles,
sechés, sales, etc.
Produits et preparations a base de poisson
en recipients hermetiques ou non . .

Produits et preparations de crustacés et
mollusques en recipients herméliques ou
non
Matieres grasses, brutes ou raffinees,
provenant d'animaux aquatiques . . .

Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

PROD UITS FOREST1ERS 9

Bois à pate 4°
Grumes de résineux
Grumes de feuillus "
Sciages de résineux
Sciages de feuilius
Contre-plaques et placages
Panneaux de fibres
Fate de bois mécanique
Pate de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons

TABLEAU ANNEXE 3. - VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Voir notes en fin de tableau.

1961 1962 1963
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964 1965
1

1966
1

1967

Millions de tonnes

968 969 ! 1970

46,13 44,87 9,67 59,19 56,37 62.73 i 52,87 1 53,27 48,60 1 57,12 : 58,48 63,83
7,20 6,64 5,70 7,99 8,06

1

7.21 1 6,39 7.11 1 10,37 11,00 13,35
14,00 19,91 21,10 22,30 25,03 26::025.80

! 28,83 27,39 29,15 30,74 36,78
1,26 1,44 1,24 1,34 1,73 1,37 ! 1.20 1 1,03 0,99 I 1,51 1.62 2,09
1,85 2,12 1.53 0,67 0,46 0,76 1 0,80 1 0,57 0,55 ' 0,62 j 1.03 j 0,66
2,43 3,92 3.99 ' 3,88 5,36 9,17 7,75 1 5,27 4,74 , 6,61 6,84 j 6,63
6,62 6,44 7,42 ' 7,86 8,11 7,84 i

7,47 1 6,88 7,27 ' 7,96 8,07 I 7,55
20,54 8,77 17,68 17,13 19,94 19,26 21,00 21.24 20,29 22,60 22.56 22,30
2,79 3,37 2,94 3,63 3,78 3,56 1 3.37 ! 3,41 3,59 3,80 3,03 4,00
1,13 1,38 1,51

i
1,46 2,24 2,05 i 1,68 1 1,80 2,15 I 1,75 j 1,82 1,99

1,59 1,71 1,52 1,73 1,99
10

1,97 1 2.09 2,26 2,12
j

2,27 2,59
3,88 3,95 4,22 4,26 4,70 5:912 5,14 1 5,59 5,60 5,75 6,29 6,72
3,24 3,64 3,35 4,21 4,27 4,28 ! 4,48 4,39 4,63 5,05 5,06 i 5,43
0,62 0,76 0,74 0,76 0,97 0,79 0,81 1 0,78 0,94 0,86 0,97 0,88
0,26 0,30 0,42 0.36 0,35 0,38 ! 0,35 1 0.33 0,36 i 0,42 0.36 0,36

5.99 6,49 6,60 6,99 7,05 7,51 7,60 1 8,13 8,30 9,02 9,50
j

10,40
5,47 6,58 6.90 7,27 8,19 8,82 8,88 9,18 9,68 11,06 11,65 12,09
4,90 4,86 4,96 4,70 5,31 4,98 5,34 5,98 6,34 j 6,52 6,50 7,23
7,35 7,68 8,06 7,88 8,70 9,22 8,23 9,67 9,79 i 9,74 10,37

i
10,71

2,61 2,67 2,37 2,96 3,80 3,40 3,19 3,40 3,92 4,41 5,30 , 6,26
2,13 2,58 2.96 2,89 3,04 3,11

i
3,34 3,43 3,77 3,99 4,17 1

4,67

0,56 0.58 0,60 0,64 0,62 0,63 0,66 0,69 0,68 0,69 0,70 1 0,61
0,54 0.48 0,41 I 0,36 0,35 0,32 0,33 0,34 0,37 0,41 0,45 0,46
2,70 2,85 3.07 1 2,83 2,74 3,08 3,15 3,36 3,41 3,23 3,27 1 3,45
1,02 1,03 1,04 1 1,04 1,30 1,12 1,08 1,05 1,00 1,13 1,18 1 1,22
0,58 0.60 0,61 1 0,62 0,65 0,62 0,68 0,72 0,67 0,74 0,74 0.76
2,80 2,95 2,39 i 2,67 2,53 2,85 2,36 2,56 3,27 i 3,69 3,53 4,07
0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,15 0,19 0,19 0,18 0,17 0,20

j 0,20
0,88 0,87 0,90 1,01 0,98 0,96 1.03 1,00 1,00 j 0,97 1,00 j 1,15
1,45 1,45 1,43 1 1,40 1,44 1,48 1.37 1,50 1,52 1,50 1,39 j 1,48
3,75 3,40 3,76 1 3,92 3,76 4,00 3,84 3,84 3,70 j 3,90 3,96 3,89
0,71 1,03 1,27 1 1,05 1.15 1,39 1,26 0,92 0,92 j 0,99 0,77 0,64
0.85 0,99 0.80 1 0.89 0,95 0,93 0,87 1,02 1,12 1,05 0,82 0,88

1,15 1,34 1.48 1,71 1,72 1,80 1,79 1,82 1,81 2,03 2,04 2,10
0.55 0.55 0,54 1 0,50 0,50 0,50 0,50

i
0,49 0,50 0,52 1 0,49 i 0,50

0,25 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,32
i

0,34 0,38 0,44 0,51 j 0,54
1

0.52 0,54 1 0.51 0.58 0,52 0,57 0.55 0,61 0,59, 0,61 1 0,60 0,66

0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0.07 0,07 1 0,07 0,07

0,62 0.67 0,74 0,63 0,72 0,68 0,81 0,83 0.71 1

0,64 j 0,71 0,70

1.36 1,72 1.78 2,44 2,47 2,48 3,02 3,55 3.04 3.00 3,02 2.81

13,1 12,4 11,7 13,2 13,8 14,2 14,8 14,1 15,9 18,6 16,1 13,3
5,9 6,4 8,7 9.9 11,6 13,8 17,2 21,1 20,4 24,3 21,6 25,7

14,0 14,2 17,4 19,3 20,7 21,9 24,2 29,0 36,2 37,5 40,1 42,9
36,3 38,2 41,4 44,6 44,0 42,6 42,8 47,5 47,3 49,5 51,7 57,1
4,3 4.3 4,6 5,4 5,6 5,8 5,7 6,3 6,8 7,1 7,1 8,0
1,9 2,1 2.4 3,0 3,3 3,6 3,8 4,7 4,6 4,7 5,2 6,5
0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6
1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2
8,5 9,0 10,1 11,0 11,1 12,1 12,4 j 13,7 14,9 15,6 13,8 15,0
7,7 7,5 7,8 8,5 9,0 9,7 9,4 9,7 10,6 10,6 10,3 10,8
5,0 5,9 6,8 7,4 83

1

8,7 10,1 11,9 12,6 13,2 14,3

1972
1971 (Donnees

prelim.)



TABLEAU ANNI-XE 3. - VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

Europe ocadentale

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent de blé)
Orgc
N4ais
Seigle
Sucre (équivalent de sucre bru0'
Ponarnes de terre
Légumineuses
Ponarnes
Agrumes
Raisins frais
Huiles végétales et oléagineux (équivalent
d'huilc) u
Tourteaux et farine d'oléagineux .

Bovins
Espéces ovine et caprine°
Porcs
Viande (fraiche, réfrigérée et congclée)
Bacon, jambon et porc salé
Lait (condensé, évaporé et en vou-
dre)
Beurre
Fromage
(Eufs (en coque)
Vin
Lainc (poids réel)

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . .

Poisson seché, salé ou fumé
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, salés, etc
Produits et préparations à base de pois-
son en récipients hermétiques ou non .

Produits et preparations de crustacés el
mollusques en récipients hermétiques
ou non
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Bois a pate "
Grumes de résineux "
Grumes de feuillus "
Bois de mine "
Sciages de résineux
Sciages de feuillus
Contre-plaqués et placages
Panneaux de fibres
Panneaux de particules
Pate de bois mécanique
Pate de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons

Voir notes en fin de tableau.

1961 1962

0,38
0,91
1.80
1,53
0,58
0,58 1

0,36

0,64
0,26 E

0,34 1
0.29 ¡
1,01
0.11 .

1963 1964

214

1965 1966 1 1967 ! 1968 ! 1969

Millions de tonnes

,

3.19 3,69 5.07 ; 5,29 6,99 6.45 6.16 : 8,42 1091 9,39 7.13 10.41
2.51 1 1,69 2,29 ! 3.16 1 2,63 3,37 4.08 : 4.20 4,32 4,39 3,78 5,29
1,09 ' 0,34 0,94 ' 1,27 1 1,89 2,11 2,77 1 2,54 1 3,23 3,87 5,30 4,60
0,31 0,18 0,16 0.05 ! 0,05 0,06 0.05 1 0,09 : 0,14 ' 0,20

1 0,39 0,39
1,47 ! 1,26 1,59 1,45 : 1,54 1,27 1,15 ¡ 1.66 1.45 1,97 2,09 2,92
1,75 . 1,83 1,64 ! 1,70 ' 2,26 1,98 1,86 1,86 2.41 2,22 1,90 2,75
0,19 0,22 1 0,17 ' 0,15 1 0,17 0,19 0,24 0,29 0,28 0.26 0,26 1 0,31
0 84 I 0 88 E 0,53 ! 0,73 1 0,88 0.76 0,78 1 0,86 0,95 ' 0,94 1.06 1 1,29
1,45 1.73 ! 1,72 ! 2.00 1.91 1,97 1,94 ; 1,79 I 1.92 2,29 1.98 : 2,23
0,31 0,34 1 0,29 : 0,38 . 0,41 0.41 0,42 1 0,41 0.41 0,44 0,48 0.42

1

0,40 1 0,37 ! 0.42 0.32 0.36 0,49 1 0,53 0,72 0,98 1,05 1.03
0,92 1 0,89 ¡ 1,03 1.07 , 1,13 1,28 119 1,34 1,56 1,79

19
1,37 1 1,85 ! 1,88 1,74 1 1,46 2,00 1 2,34 1 2,48 2,59 2,74

0.868

3,10
1,30 1 1,35 0,87 1 0,85 1 0,58 0,72 1 0,93 I 0,98 0,63 0,72
0,49 1 0,39 1 0,66 1 0.82 1 0,49 0.88 1 1.17 ! 1.90 2,35 2.29 2,44
0,74 : 0.81 S 0.79 1 0,92 0,91 1.10 1 1,21 i 1,26 1,44 1,70 1.68
0,37 1 0,35 , 0,35 . 0,36 0,36 0,35 1 0.35 ¡ 0,34 0.34 0,34 0,34

0,69 0.72 1 0,75 0,90 1,01 1.17 1 1,38 , 1,34 1,44 1,51 1,47
0,23 1 0.24 0,23 0.27 0,27 0,31 1 0,35 ! 0,33 0,49 0,45 0.36
0,36 0.38 : 0,40 0,42 0,47 0,48 1 0,52 1 0,53 0.57 0,62 0,65
0,28 1 0,23 1 0.19 0,15 0,14 0,13 1 0,15 0,19 0,23 0.26 0,26
1,01 1,14 1,12 1,19 1 1,30 1.31 1 1,32 1,45 1,79 2,36 2,86
0.12 1 0,13 1 0.10 0,11 1 0,11 0,10 1 0,11 0,11 0,10 0.10 0.11

Mailers de tonnes

1

1972
(Données
prélim.)

1

Millions de tonnes

905,8 971,7 i 098,4 i 033,0 1 602.0
II 337,2 338,4 1 315.7 331,0

130,8 133,8 : 150,8 188,2 211,0

195,5 172,8 1 183,7 173.7 2000.

13.3 17,1 ' 19.2 16.6 17,0

260.1 270.0 172,1 1 149.5 1981).

787,5 1 657,9 625,4 1 726,1 750,0

5,93 I 4,28 3.34 ¡ 3,62 3.61 1 3,01 3,82 4.17 5.22 1 6,71 1 6,19 1 4.33
1,30 1,14 1,05 ¡ 1,06 1,03 1,35 1,55 1.37 1,23 i 1,46 ¡ 1,35 ! 1,42
0,98 j 0,93 0,91 ¡ 0.97 1 1,02 1,10 1,17 1,20 1.23 1 1,35 1 1,47 i 1,57
1,81 1,37 1,07 1 0,83 1 0,56 0,54 0.36 0.39 0,49 I 0,57 1 0,49 1 0,45

14,24 13,86 13,86 1 14,62 1
13,57 12,72 12,85 15.05 ¡ 16,24 1 16,21 16,55 1 18,09

0,93 0.96 0,98 1 1,14 1,21 1,26 1,23
,

1.35 I 1.44 1 1,51 1,52 1 1.86
0,65 0,66 0,73 ! 0,83 0.86 0,88 0,92

1

1,16 1 1,21 1,23 I 1,35
0,75 0,78 0,83 1 0,88 0,82 0,76 0,82 0111.08(5i 0,89 1 0,86 0,87 0,90
0,35 0,43 0,48 1 0,56 0,80 0,89 1,04 1.20 1,45 1 1,69 2,20 2,53
1,06 0,97 1,05 1,15 1,12 1,13 1,00 1,06 1,04 1 1,04 0,77 0,86
4,50 4,80 5,36 ! 5,86 5,79 6,24 6,15 6,54 ¡ 6.76 1 6,74 5,64 6,35
1,62 ¡ 1.63 1,71 ¡ 1,88 I 1,97 2,07 2,10 2,43 1 2.56 2,49 2,71
3,57 1 3,77 4,23 1

1

4,77 ¡ 5,06 5,54 5,67 '62.431-19 7.74 I 8,17 8,45 9,34

684,5 771,7 ! 849,9 877.0 907,7 876,5 1 861.2
333,3 353.8 334,3 314.7 323,2 317,4 1 312,9

112,5 123,4 1 114,0 118,9 108,8 113.7 116,4

183,7 211.7 1 1967, 209.1 221.4 211,3 ¡ 1936,

8,0 1 9.0 1 9.0 ' 13.0 13.0
1

13.0 12.6

218.8 :

286.2 240,2

1998, ,

306.9 1

1901),

434,8

266.2 !

555,0
1

340,1

576.8 ;

391.5

810.7



TABLEAU ANNEXE 3. - VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

Europe orientate et U.R.S.S.

PRODurrS AGRICOLES

Bid el farine de blé (equivalent de bid)
Orge
MaYs
Seigle
Sucre (equivalent de sucre brut) .

Pommes de terre
Graines de tournesol
Tourteaux et farine d'oléagineux . .

Viande (fraiche, réfrigérée et conselée)
Beurre
CEufs
Coton

PRODuITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigére ou congeló .

Poisson seché, sale ou fume
Crustacés et rnollusques frais, congeles,
sechés, sales, etc.
Produits et preparations A base de pois-
son en recipients hermétiques ou non
Produits et preparations de crustacés el
mollusques en recipients hermétiques ou
non
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

PRODUITS FOREST1ERS

Bois A pftte "
Grumes de résineux "
Bois de mine 1°
Sciages de résineux
Contre-plaqués et placages "
Pdte de bois chimique

Arnérique du Nord

Voir notes en fin de tableau.

Millions de tonnes

5,46
1,18
1,36
1,15
3,19
0,44
0,17
0,42
0,20
0,09
0,13
0,39

3,54 I

1.99 !

1,24 1

7,23 !

0,21 !

0.33

17,9 33,7 1 80,9 I 88,9 1 178.3 ! 229,5
31,7 40.5 ! 44,4 35,3 ' 39,9 1 28,6

0,2 0,3 0.6 1,1 1,2

25.3 24.3 19.3 ' 18,9 19.6

3,7 1 3,0 5.0 , 5,6 ! 4,9

182i 15,2 ' 32,2 40.0 57.1 1

4,9 1 3.7 , 3.8 4,2 7,2 1

Millions de tonnes

4,40
2,62
1,36
8,47
0,25
0,34

5,18 ! 4,98 2,52 2,32
0,61 ! 0,69 0,76 2,14
2,33 , 1.78 1,93 1,38
1,35 0,89 017f 0,06
3,28 ' 2,19 1,71 2,02
0,70 0,50 1,18 0,79
0,22 0,15 0,27 0,22
0,39 0,24 0,08 0,16
0,27 0,27 0,17 0,24
0,11 0,10 0,06 0,08
0,11 0,08 0,08 ! 0,11
0.35 0.32 , 0,39 0,46

7,97 6,78 I 9,25
0,82 072J 0,80
1,54 1,12 0,88
0,30 0,25 0,22
2,14 2,10 1,71
0,30 0,63 0,34
0,56 0,33 0,24
0,34 0,08 0,06
0,41

F
0,30 0,34

0,10 0,10 0,03
0,08 0,09 0,11
0,45 0,52

F

0,55

5,13 I 6,00
2,89 3,43
1,58 1,53
9,49 ! 10,96
0,28 0,29
0.32 I 0,37

215

6,38
4,72
1,58

11,17
0,38
0,37

Villiers de tonnes

216,0 ! 236,1 230,6 306,5 338,4 345,0
36,0 1 25,4 23,1 21,6 16,7 17,0

I

1,
10,6 1 0,9 1,7 1,2 2,0

1 28.9 29,4 28,1 29,0

3,4F 3,8
F

3,8 4,0

1 64,0 34,5 14,6 17,0

32.6 13,5 , 11,3 , 6.0

7,57
6,38
0,88

10,74
0,45
0,57

8,68
7,57
0,97

10,07
0,47
0,55

7,36
7,36
0.88

10,76
0.43
0,55

6,82
8,17
0,82

10,95
0,44
0,59

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de Me (equivalent de blé) 30,82 25,97 31,89 38,26 32,38
F

40,23 29,11 27,84 21,10 1 30,59 31,15 37,07

Orge /,40 2,59 1,62
F

2,48 2,11 2,04 2,02 1,03 0,80 F 4,15 5,16 5,75

Mais 7,35 10,81 11,12 12,14 15,21 15,60 12,97 14,96 F 13,96 14,40 12,99 22,41

Millet et sorgho 1,64 2,79 2,94 2,55 4,38
F

7,40 5,80 3,55 2,70 3,76 2,82 3,83

Seigle 0,34 0,57 0,48 0,29 0,18 0,35 0,31 0,18 0,09 0,15 0,41 0,24

Riz (equivalent de riz usiné) 0,80 1,05 1,20 1,33 1,36
F

1,16 1,51 1,37 1,23 1,28 0,84 1,31

Agrumes' 0,30 0,27 0,26 0,30 0,33 0,37 0,42 0,27 0,39 0,39 0,39 0,41

Légumineuses 0,16 0.26 0,34 0,28 0,30 0,32 0,30 0,27 0,35 0,40 0,33 0,31

Huiles végétales et oléagmeux (equivalent
d'huile)" 1,32 1,69 1.71 2,16 2,23 2,04 2,11 2,19 2,33 3.27 3,44 3,53

Tourteaux et farine d'oléagineux . . . 0 1 69,79 , 1,37 ,
1 1,95 2,47 2.60 2,75 3.00 3,28 3,97 4,43 4,01

Lait (condense, évapore et en pou-
dre) 0,44 1 0,48 0,61 0,69 0,50 0,29 0,27 0,29 0,31 0,36 0,32 0,23

Tabac (non manufacture) 0,24 0,23 0,25 1 0,26 0,23 0,27 0,28 0,29 0,29 0,25 0,24 0,30

Coton (fibre) 1,45 1 0,87 I 0,99 1 1,19 0,86 F 0,82 0,90 0,88 0,55 0,68 0,90 0,67

7.32 7,49 6,88
5,04 5,01 6,12
1,31 0,96 0,85
1,44 10,88 10,93
0,38 0,40 0,45
0,39 0,47 0.51

22,7 ' 24,2 1 27,1

5,0 5,0 4.7

71,9 58,3 59,6

14,2 I 38,3 30,6

4,51 1 7,68 6,91
0,39 0,53 0,67
0,83 1,60 0,74
0,32 0,44 0,28
2,17 2,42 2,68

1 0,77 0,70 0,71
1 0,35 0,49 0,47
1 0,43 0,40 0,34
1 0.25 0,45 0,43

1 0,10 0,12 0,12
1 0.09 0,11 0,10
1 0,52 1 0,55 0,57

1972
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 (Données

prelim.)



Océanie

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent de We)
Orge
Avoine
Sucre (equivalent de sucre brut) 3 .

Viande de boeuf el de veau
Viande de mouton et d'agneau . .

Beurre
Fromage
Laine (poids reel)

TABLEALI ANNEXE 3. - VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODU1TS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . .

Poisson séché, sale ou fume
Crustaces et mollusques frais, congeles,
séches, sales, etc.
Produits et preparations à base de pois-
son en recipients hermétiques ou non
Produits et preparations de crustacés el
mollusques en recipients hermétioues
ou non
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatioues
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Bois à pate 33
Grumes de résineux
Grumes de feuillus 33
Sciages de résineux 3°
Sciages de feuillus 10
Contre-plaqués et placages '3
Pate de bois mécanique
Pate de bois chirnique
Papier journal
Autres papiers et cartons

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, refrigéré ou congelé . .

Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc
Produits et preparations à base de pois-
son en recipients hermétiques ou nor
Produits et preparations de crustaces et
mollusoues en recipients hermétiques ou
non
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Grumes de résineux

Voir notes en fin de tableau.

1 1972
1961 1962 1963 1964 196S 1966 1967 1968 1 1969 1970 1971 ¡I(E)onnées

prelim.)

Mdliers de tonnes

PRODUITS HALIEUTIOUES

19,0 18,9 22,8

3,0 3,0

5,0 6,0

0,1 1 0,1

0,27 0,29

1.0 8,0 4.0

197,5
61,4

!

216,4 240,0 224,9 ! 252,1 234,4 219,0 233,9 243.0
54,3 53.6 56.2 ¡ 56,7 54,8 57,1 61.3 1 59.0

24.5 25.6 23,7 24,2 26,9
,

34.0 36.2 1 38,5 36.0

37.1 i 42.4 ¡ 34.6 36.5 31.4 31.7 38.0

5,02 6,29 4,82 7,81 6.47 1 5,68
0 77 0,71 0,23 0,40 0,38 ¡ 0,23
0,34 0,35 0,32 0.30 0,37 ! 0.25
0,81 0,86 1,17 1,14 1,29 ¡ 1.27
0,23 0.32 0,40 0,41 0.44 1 0.39
0,41 0.41 1 0,43 0.48 0.47 ! 0.47
0,25 0,24 ! 0,27 0,28 0,27 ¡ 0.28
0,11 0,12 1 0,12 0,13 0.12 1 0,12
0,89 ¡ 0.89 0.91 0,92 0.90 1 0,92

1

1

0,29 1 0,36 1 0,45 0,55

216

, 3,52 ' 3,07 2.64 ; 2,66 ' 2.84 1 2,10
! 6,42 9,25 11,84 10,93 13.39 1 10,85

0,43 0,52 0,51 0,43 0,37 ¡ 0,34
16,51 17,25 19.16 18,27 20,06 22,02
0,91 0,81 0,66 0,75 0,67 0,79
0,52 0,62 0,67 0.72 0,68 0,71
0,24 0,22 0,22 0,25 0,28 ¡ 0,23
4,87 5,22 6,04 6,92 7.59 6,88
7,19 6,85 6,90 7.60 7,47 1 7,24

! 2,01 2,21 2,63 2,84 3,03 1 3,34
,

6,97 6,99
0,43 0,12
0,40 0,18
1.67 1,63
0.37 0,38
0,46 0,55
0,32 0,27
0,14 0,12
0,88 0,94

Millions de tonnes

Milliers de tonnes

8,0 ! 12,0 11.5 32.7 1 16,2 17.0 ! 18,2 22,0

8,0 8,0 10,1 13.0 ! 2,9 13.6 ¡ 16.3 ! 19,0

0,1 0.4 ! 0,5 0,6 0.7 1,0 ; 1.8

1,0

9,0 6,0 ! 3,9

1.2 2,0 2,0

6,5 5.6

!

0,80 1,44 1.68 ! 1,83

1.70
14,10
0,50

25,71
1,01
0,87
0,27
7,32
7,49
3.48

5,37 7.36 9,48 8,71
0,45 ' 0.63 1,12 1,82
0,33 0.22 0,56 0,33
2,07 1.39 1,57 2,01
0.40 0,51 0,52 0,58
0.58 0,61 0,60 , 0,67
0,29 0.30 0,28 0,23
0,13 0.13 ! 0,13 1 0,13
1,01 1.06 0.98 ¡ 1.04

1,9 1 2,6 ¡ 3.0

4.2 ! 6,4 7.0

Millions de tnètres cubes

24.2 ¡ 26,4 1 31.2 ¡ 42,8 36,0

4,5 1 6,6 7,2 7,7 10,4

61,2 61,7 29.8 87,4 58,7

38,8 46,2 54,3 60,4 57,5

3.17 3.20 2,88 1 3,14 3,44
2.28 2.24 4,33 1 4,85 5,25
0.31 0,40 0,44 ! 0,38 0,45

13.28 14,50 6,68 ! 17,36 17.43
0.55 0,60 0,59 0,69 0,74
0.21 0,29 0,31 ¡ 0,45 0,47
0,22 0,24 0.23 ; 0,26 0.29
3,45 3,60 4.09

1 4,47 4,47
5,84 5,68 5,74 6,29 ! 6,60
0.99 1,05 1.22 ! 1.57 ! 1,76

141,9 157,3
65,3 59,9

¡ 159,1
1 70,0

31,7 51,3 66,0 75.5

10.1 11,8 1 12,0

94.8 118,1 ! 95.0

83.3 1 99.4 , 70.0

10,6 ¡ 11.3

41,1 46.7 37,6 103,8

9,7 10,6

1,81 1.86



TABLEAU ANNEXE 3. - VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

A mérlque latine

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (équivalent de blé)
Mais
Millet et sorgho
Seigle
Riz (equivalent de riz usiné)
Sucre (equivalent de sucre brut) ',".
Bananes
Huiles végétales et oléagineux (equiva-
lent d'huilc)
Tourteaux et farine d'oléagineux . .

Bovins
Viande de bceuf et de veau
Café (vert)
Ryes de cacao
Tabac (non manufacturé)
Laine (voids reel)
Coton (fibre)

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . .

Poisson séché, sale ou fume
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, salés, etc
Produits et preparations A base de pois-
son en recipients hermétiaues ou non
Produits et preparations de crustacés et
mollusques en récipients hermétiques ou
non
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Bois A pAte
Grumes de feuillus
Sciages de résineux

Extréme- Orient 1

PRODUITS AGRICOLES

Mais
Riz (équivalent de riz usiné) . . .

Sucre (équivalent de sucre brut)' . .

Légumineuses
Huiles végétales et oléagineux (équivalent
d'huile) s,"
Tourteaux et farine d'oléagineux .

Café (vert)
Thé
Poivre et piments
Coton (fibre)
Jute et kénaf
Caoutchouc (naturel),

Voir notes en fin de tableau.

Millions de tonnes

1.10 2,87 1.97
1.79 3,00 ! 3,18
0,39 0,67 0.64
0,04 0,01 --
0,34 0,31 0,18

10,90 8,89 7,69
3,21 3,18 3,43

0,49 0,58 0,51
1,29 1,50 1,42
1,09 1,39 1,20
0.37 0,51 0,67
1,83 1,92 2,06
0,19 0,15 0,18
0,11 0,11 0,13
0,23 0.21 0,19
0,76 1,01

j
0,98

Milliers de tonnes

30,5 33,7 35,9 24,3
1,1 1,6

59,0 62,1 62,2 64,5

22,8 20,6 17,8 18.2

3,9 4,0

140,8 161,3 154,2 137,6

775,5 1 143,7 11 139.4 1 590,6

0,24 1
0,39
1,37 1

1

0.34 ! 0,24
"0,40 0.36

1,06 1 1,05

4,7 3,5

0,41
0,41
1,39
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168,5 i 65,3 70,3 68,3

5,0 3,4

AldIhms de tnOtres cubes

0,34 1 0,36
0,54 i 0,55
1,49 1 1,66

3,2 3,8

1

0,33
0,40 1

1,52 1

0,36 !

0,07
4,64 1

0,56
1,73
1,36
0,70
2,09
0,21 !

0,14 1
0,18 I

1,17 1

0,36 1 0,42
0,39 0,38
1,94 1.60

2,79 ; 2,47 1,17 1.83
5.50 6,78 7.76 3,68
1,54 I 2,19 2,69 0.82
0,01 0,03

0,41 0,43 j 0.23
12.29 11.75 j 11,21
4,84 5,10 5,38

0.67 0,59 0,73
2,20 2,38 2,55
1,44 1,24 1,46
0,70 0.54 0,83
1,94 2,01 2.09
0,22 j 0.23 0,24
0,15 0,16 0,18
0,17 j 0,16 0,14
0.92 , 0,68 0,83

4,8 4,6 3,3 4.0

0.38 0,37 0,37
0,36 0,31 j 0,31
1,72 1,81 1,81

Aldlions de tonnes

;0,73 0,69 0,94 1,31 0,93 1,47 1,35 1,67 1,73 1,49 2,06 1,84
4,11 j 3,87 4,54 4.56 4,32 3,70 2,93 2,30 2,32 2,72 2,91 2,97
1,55 1,62 j 1,98 1,75 1,62 1,64 1,22 1,17 1,20 1,62 2,21 1,90
0.16 0,16 0,20 0,16 0,22 0,22 0,19 0,18 0,23 0.21 0,24 0,23

1,54 1,49 j 1,60 1,60 1,47 1,70 1,44 1,75
j

1,64 j 1,78 2,16 2,68
1,05 1,33 1,57 1,66 1,48 1,43 1,35 1,46 1,29 1,49 1.49 1,62
0,16 j 0,13 0,17 0,12 0,17 0,16 0,25 0,18 j 0,26 0,21

j
0,19 0,19

0,45 0,47 0,48 0,47 0,48 0,44 0,48 0,48 j 0,43 0,48 0,46 0,47
0,10 0,11 0,11 0,09 0,08 0,10 0,13 0,14 0,12 0,11 0,14 0.13
0,15 0,17 0,27 0,26 0,22 0,27 0,21 0,20 0,24 0,15 j 0,23 0,24
0,75 j 0,99 0,89 1,00 1,11 1,19 1,21 0,87

j
0,87 0,94 0,71 0,60

0,77 0,90 j 0,71 0,81 0,86 0,83 0,80 0,94 II 1,04 0,95 0.72 0,83

4,31 7,44 5,26 i 2.37 2,44
!

3.75 4,79 5,29 1 6.05 5,08
0,89 0.34 1,18 1,17 0,88
0,11 0,10 -- 0,02
0,15 0,44 0,60 0.32 0,47
7,64 10,17 9,25 11.03 10,39
3.35 3,64 4,07 4,13 4,67

0,41 0,61 0,50 0,59 0,44
1.29 1,66 1,71 1,56 1,51
0,88 1,04 1.07 1,06 1,20
0,62 0,31 0,54 0,52 0,48
1,82 1,69 1,90 1,93 2,11
0,16 0,19 0,21 0,22 0.20
0,15 0.13 0,11 0,12 0,12
0,14 0,20 0,21 0.18 0,22
0.91 1,03 1 1,05 0,80 0.89

1 1972
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 (DOBBéeS

I prelim.)

30,6 32,0 ! 39,5
1,6 0,4 0,8

171,3 114,9 210,6 344.9 178,1 217,5 307,7 293,0

i 500,3 1 506.6 .1 727,4 .2 269,5 ji 869,0 2 008,0 1 955,5 1 626,0

40,2 i 47,4 53.9 51,7 I 52,0
0,8 1,0 1 1,5 1,0

73,7 ' 88.1 87,4 87,0

14,0 14,1 8,2 9,8 8,2 8.7 j 11,7 12.0



TABLEAU ANNEXE 3. - VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

Prache-Orlent

Voir notes en fin de tableau.
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1 1972

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de Me (equivalent de blé) 0,04 0,29 0,23 0,26 0,09 0,10 0,12 0,25 0,07 0,05 0,03 0,33
Orge 0_16 0,76 0,54 0,29 0,47 0,19 0,07 0,15 0,36 0,22 0,02 0,15
Riz (equivalent de riz usine) . . 0,23 0,14 0,38 0,54 0,37 0,36 0,44 0,58 0,78 0,67 0,55 0,49
Pommes de terre 0,14 0,24 0,20 0,19 0,1S 0,23 0,24 0.21 0,25 0,30 0,27 0,28
Legumineuses 0,09 0,18 0,18 0,20 0,31 0,14 0,18 0,12 0,13 0,09 0,12 0,13
Agrumes 0,15 0,16 0,18 0,19 0,23 0,23 0,27 0,33 0,41 0,43 0,61 0,53
Dattes 0,22 0,26 0,37 0,31 0,30 0,32 0,30 0,28 0,33 0,41 0,32 0,32
Tourteaux et farine d'oleagineux . 0,37 0.43 0,50 0,54 0,59 0,62 0,61 0,70 0,70 0,75 0,62 0,79
Especes ovine et canrine 0,88 1,51 1,55 1,63 1,90 1,61 1,23 1,36 1,20 1,16 0,92 0,89
Coton (fibre) 0,66 0,70 0,84 0.80 0,83 1,00 0,90 0,87 0,86 1.08 1,10 1,02

Millions de tonnes

PRODLRTS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé . 10,7 8,9 9.5 10,9 14,7 13,5 9,8 9,8 9,7 8.2 7,8
Poisson séché, sale, ou fume 7,7 4,7 6,2 6,7 8," 9,9 5,3 2,1 2,6 0,9 0,9 1.0
Crustacés et mollusques frais, congeles,
séchés, sales, etc 2,8 5,1 4,0 3,5 3,6 2,8 4,6 2,6 3,4 0,9 1,2 I 1,5
Produits et preparations A base de pois-
son en recipients hermétiques ou non 0,6 0.6 0,6 0,3 0.4 0,7 0,2 0,3 0,2
Produits et preparations de crustacés et
mollusques en recipients hermétiques ou
non 0,9 0,9 0,5 0,1 0,4 0,4 0,5
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1 1968 1969 1970 1971 I(Données
i prelim.)

Afilliers de tonnes

PRODUITS HALIEUTIOUES

Poisson frais, réfrigéré, ou congelé . 54,7 74,9 84,2 99,5 93,3 107,9 214,0 140,9 130,4 137,9 140,3 148,0
Poisson séché, sale ou fume 5/,3 43,9 40,7 37,6 33,9 46,0 44,0 44,8 44,9 58,6 53,3 53,0
Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc 33.3 35,1 39.2 53,8 56,9 58,5 64,7 67,3 83,8 106,2 132,7 130.0
Produits et preparations A base de pois-
son en recipients hermétiques ou non 7.6 3,5 4.3 5.6 9.0 8.1 6.0 7,1 10.5 903 10,0 10,0
Produits et preparations de crustacés el
mollusques en recipients hermétiques ou
non 9,8 10,2 9,2 9,6 10,7 11,3 12,5 12,7 12.0 15,3 15,3 15.0
Matières grasses, brutes ou raffinées. pro-
venant d'animaux aquatiques 0,4 0,1 0,4 0,3 0,5 0.6 0.9 0,6 0,4
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques 8,1 11,9 12,4 14.8 21,9 29,2 25.8 23,7 25,7 39,0 40.5 44,0

Millers de rnètres cubes

PRODUITS FORESTIERS

Grumes de feuillus 7781 8,30 1001 11,89 13,34 14,49 ! 16,58 1 1976, 26.17 28,07 29,90 31,77
Sciages de feuillus 0091 0,94 1,10 1.45 1

1481 iol 1a91 2,03 2,28 2,54 2,48 2,70
Contre-plaques 0,10 0.12 1 0,20 0,31 0,41 I 0,57 0,64 1 1.01 1 1,20 1,38 1,69 2,40

Millions de tonnes

Udne et autres pays aslatiques A plani-
flcation centrale

PRODUITS AGRICOLES

MaYs 0,04 0,01 0,15 0,19 0,24 0,16 0,08 0,06 0,02 --
Riz (equivalent de riz usine) . . 0,59 0,65 0,79 0,98 1,07 1,50 1,40 1,02 1,03 1,09 1,08 0,88
Sucre (equivalent de sucre brut) 0,80 0,90 0,90 1,18 1,21 1,31 1,02 0,99 0,79 0,69 0,79 0,73
Thé 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06



Afrique

PRODUITS AGRICOLES

Ble et farine de blé (equivalent de
blé)
Orge
Ma:is
Sucre (equivalent de sucre brut)2
Bananes
Agrumes
Légumineuses
Arachides et huile (equiv. d'huile)
Palmistes et huile (equiv. d'huile)
Huile de palme
Tourteaux et farine d'oléagineux
Bovins
Espèces ovine et caprine
Café (vert)
Fèves de cacao
Vin
Tabac (non manufacture)
Coton (fibre)
Sisal
Caoutchouc (nat urel)

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé .

Poisson séché, sale ou fume
Crustaces el mollusques frais, congelés,
séches, sales, etc
Produits et preparations à base de pois-
son en recipients hermetiques ou non
Produits et preparations de crustacés et
mollusques en recipients hermétioues ou
non
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques
Farines, aliments solubles et autres ali-
ments du bétail provenant d'animaux
aquatiques

PRODIT1TS FORESTIERS

Grumes de feuillus
Sciages de feuillus

TABLEAU ANNEXE 3. - VOLUME DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (fin)

Millions de tomes

' Y compris l'U.R.S.S., l'Europe orientate, la Chine et d'autres pays asiatiques a planification centrale. - 2 Y cornpris le paddy converti
065 pour cent. - Y compris le sucre raffiné converti à 108,7 pour cent. - ' Oranges, mandarines et citrons. - Non compris le coprah
reexporté par la Malaisie, mais y compris les expeditions non déclarées de coprah indonesien et philippin à destination de la Malaisie.
- 2 Millions de tétes. - ' Bceuf et veau, mouton et agneau, pore, voiaille. - °Non compris les importations malaises destinées à étre
réexportées et les exportations de Hong-kong, mais y compris les livraisons non déclarées de l'Indonesie à ta IvIalaisie. - ° Non compris
la Chine. - '°Millions de mètres cubes. - " Graines de lin, graines de tournesol, huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de
palme, huile de pamiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de ricin, huile de coton, huile de lin. - " Arachides, soja, graines de tour-
nesol, graines de lin, graines de coton, huile d'arachide, huile de coco, huile de soja, huile de lin, huile de ricin, huile de coton. - " Non
compris les échanges entre les Etats-Unis et leurs territoires. - " Arachides, coprah, palmiste, soja, graines de tournesol, graines de lin,
graines de ricin, graines de coton, huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de tournesol,
huile de lin, huile de ricin, huile de coton. - Non compris le Japon, la Chine et d'autres pays asiatiques à planification centrale.

Arachides, coprah, palmiste, soja, graines de coton, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soia,
huile de coton. - " Non cornpris Israel. - " Non compris l'Afrique du Sud. - "Y compris la farine moulue grossièrement.
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0,18 0,19 0,25 0,26 0,21 0,22 0,08 0,10 0,09 0.16 0,07 0.04
0,04 0,04 0,28 0,35 0,02 0,07 0,01 0,01 0,14 0.13 0,01 --
0,46 0.62 0,43 0,22 0,29 0,34 0,73 0,84 0,62 0,27 0,35 0,47
0,90 0,98 1,07 1,08 1,20 1,14 1,13 1,24 1,24 1,25 1,07 1,26
0,35 0,43 0,47 0,44 0,43 0,38 0,38 0,37 0,38 0,39 0,40 0,47
0,61 0,64 0,67 0,75 0.66 0,68 0,69 0,75 0,79 0,83 0,85 0,93
0,21 0,27 0,31 0,36 0,30 0,28 0,26 0,40 0,37 0,41 0,38 0,45
0,67 0,68 0,71 0,71 0,70 0,82 0,75 0,89 0,66 0,55 0,32 0,46
0,36 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,24 0,26 0,26 0.29 0,30 0,26
0,36 0,31 0,31 0,31 0,28 0,27 0,18 0,20 0,18 0,22 0,20 0,17
0,57 0,52 0,52 0,84 0,67 0,72 0,82 0,85 0,81 0,81 0,66 0,84
0,93 0,98 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98 1,00 1,03 1,01 1,05 1,05
2,55 2,78 2,80 2,98 2,90 3,06 2,54 3,62 3,71 3,70 3,99 3,92
0.67 0,76 0,78 0,85 0,85 0.92 0,91 0,99 0,98 1,00 1,00 1,08
0,80 0,86 0,83 0,84 1,08 0,88 0,83 0,82 0,75 0,86 0,91 0,94
1,60 1,78 1,04 1,29 1,08 1,21 0,72 0,84 1,37 1,45 0,69 0,66
0,11 0,11 0,11 0,14 0,16 0,14 0,11 0.08 0,08 0,07 0,08 0,06
0,27 0,20 0,28 0,28 0,28 0,31 0,33 0,31 0,32 0,40 0,38 0,38
0,36 0,41 0,40 0,39 0,36 0,37 0,34 0,34 0,31 0,37 0.31 0,30
0,14 0.15 0,15 0,14 0,15 0,16 0,15 0,17 0,18 0,20 0,18 0,19

Milliers de tonnes

20,4 36,2 33,5 17,8 17,2 19,2 17,1 19,4 18,6 30,7 41,7 42,0
50,2 38,3 36,8 33,7 42,3 38,7 35,0 36,6 34,4 40,2 33,8 35,0

2,4 2,9 2.9 3,5 3,8 3,3 5,2 6,6 8,8 10,0 11,5 11,0

32,3 59,4 56.3 63,0 37,6 56,7 52,7 61,8 62,3 59,5 70,0 70,0

0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0.1 0,2 0.2

7.0 7,6 8,3 12,7 6,5 11,1 13,1 14,9 16.6 16.7 11,6 12,0

70,7 49,6 49.0 77,1 77,2 92,8 63.5 83.6 121.1 91,5 75.9 130.0

Milions de mètres cubes

4,45 4,13 4.80 5,65 5,24 5,14 5,20 6,02 7,44 6.63 7,07 7,70
0,56 0,57 0.57 0,70 0,72 0,75 0,70 0,75 0,74 0,76 0,70 0,73

1 1972
1961 1962 1963 1964 1965 1966 967 1968 1969 1970 1971 (Données

prelim.)



TABLEAU ANNEXE 4. VALEURS UNITAIRES MOYENNES DES EXPORTATIONS MONDIALES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES,
HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

Voir notes page suivante,
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

I

1971
1972

(Donn6es
prelim.)

Dollars U.S. la forme
Prodults agrlcoIes .

I

316 64 66 66 66 61 63 67 64 ' 65 62 65 69
Farine de bid 83 85 35 86 86 89 86 85 85 86 91 93
Drge 47 57 37 1 57 63 69 67 64 58 53 60 58
Mais Si Si 55 56 58 58

1
57 52 56 60 64 I 62

Riz (usiné) 111 123 126 123 125 134 158 173 164 140 123 146

:Sucre (brut) 110 97 133 142 99 99 93 95 102 113 126 147

Pommes 130 142 148 133 142 153 153 147 157 157 168 138
3ananes 82 78 75 83 92J 91 92 86 89 85 83 88
Dranges 122 117 133 117 117 127 125 121 129 124 140 148
. .aisins secs 227 275 277 332 340 349 326 322 327 328 309 331
Danes 88 121 103 109 106 104 111 126 105 105 114 118

3raines de coton 301 298 265 233 297 299 293 235 270 303 364 319
:oprah 247 143 157 164 139 162 159 189 161 178 168 137
Palmistes 124 118 134 136 165 147 126 139 136 148 138 115
loja 97 95 101 101 107 j 114 109 103 98 103 113 126
krachides (decortiquees) . . . 176 171 168 175 192 185 172 138 189 209 228 233
Jude d'olive 531 561 798 548 622 636 660 694 637 667 688 785
iuile de coton 301 298 265 255 297 299 j 295 285 270 303 364 319
Jude de coco 233 yyy 253 278 307 262 262 316 275 306 280 228
-hide de palme 214 196 189 202 237 203 193 150 144 226 227 193
-Lille de palmiste 236 215 217 240 296 261 241 321 267 293 302 242
-Tulle de sola 285 244 239 243 293 313 272 220 225 278 316 295
Ride d'arachide 345 300 306 323 339 314 321 272 316 340 390 371

lovins ' 116 108 121 I 139 142 130 133 126 I 142 149 167 211
'ores' 44j 42 38 36 36 38 36 40 45i 49 48 35
fiande de bceuf et de veau . . 558 522 561 679 756 760 754 780 814 j 910 1 069 1 193
liande de mouton et d'agneau 390 382 422 442 529 503 493 464 483 531

I
556 621

Tiande de volaille 629 649 660 669 686 705
i

641 643 678 680 672 753
!aeon, jambon, porc sale . . . 659 657 712 761 752 867 827 740 806 864 855 1 006
fiande en boite 938 1 000 917 811 316 780 848 1 217 727 687 1 118 1 160
.ait (condensé et évaporé) 313 307 311 333 340 338 325 305 310 312 337 415
.ait (en poudre) 697 781 924 1 048 1 088 892 562 852 959 1 072 845 875
:eurre 730 773 827 879 916 843 791 740 732 733 977 1 130
,romage 707 785 6981 745 817 835 849 831 894 939 1 068 1 235

'ommes de terre 51 66 59
i

49 62 67 63 54 67 74 66 76

:afé 674
i 648 643 830 800 768 712 753 721 937 826 902

7acao 475 452 488 499 381 406 542 604 782 767 629 594
18 1 138 ! int 1 127 1 106 1 073 1 047 1 034 941 884 934 949 982
'in 193 184 219 219 236 233 267 271 234 270 294 351
'abac (non manufacture) . . 1 152 1 151 1 251 1 191 1 199 1 261 1 276 1 263 1 292 1 287 1 276 1 104

lraines de lin 126 135 125 j 125 121 114 i 120 127 122 112 105 120
Nile de I in 254 230 200 208 201 188 174 210 213 i 213 196 199
iraines de ricin 126 109 Ill 116 107 107 117 145 126 116 123 134
fuile de ricin 285 276 2561 249 213 245 321 333 259 265 327 410

:oton 637 605 607 604 615 588 587 618 601 1
623 688 727

ite et kénaf 240 211 139 193 222 206
1 205 229 224 217 222 238

isal 193 198 296 287 182 163 136 121 129 117 115 136
aine (en suint) 1 109 1 137 1 233 i 1 456 1 217 1 197 1 169 984 1 051 958 792 871
aoutchouc (n.aturel)

roduits halleutlaues .

505 426 461 411 376 384 315 280 330 365 277

OiSS0i1 frais, réfrigéré ou congelé 301 315 297 289 329 353 325 347 396 424 488 562
oisson séché, salé ou fume . .

rustacés et mollusques. frais.
331 345 361 391 427 455 470 456 468 517 625 742

)ngelés. sechés, salés, etc. . .

roduits et preparations A base
poisson en recipients hermé-

anes ou non
roduits et préparations 6. base

684

601

758

659

846

649

796

639

892 1

703 j

989

682

1 033

733

1 127

706

1 248

725

1 230 1

771

296

832

1 338

912

, crustacés et mollusques en
,cipients hermétiques ou non
latières grasses brutes ou raffinées,
ovenant d'animaux aquatiques
arines, aliments solubles et autres:

1 151

173

1 146

133

1 211

137

1 283

183

1 319 1 469

194 132

1 453

129

1 486

93

1 579 j 1

122

672 1

201

870

211

1 889

195

iments similaires du bétail pro-
flant d'animaux aquatiques . . 87 104 108 110 125 145 119 109 129 164 167 175



TABLEAU ANNEXE 4. VALEURS UNITAIRES MOYENNES DES EXPORTATIONS MONDIALES 2 DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES
ET FORESTIERS (fin)

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1 1970
1972

1971 (Données
prélim.)

Dollars U.S. par tête. Non commis la Chine et d'autres pays asiatiques à planification centrale. 3 Dollars U.S. le mètre cube.
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Produits forestiers
Dollars U.S. la tonne

Bois de feu 8 9 9 9 10 8 8 9 9 10 10

Charbon de bois 38 37 39 45 46 45 46 49 40 51 55 48

Grumes de résineux 19 20 16 17 18 18 19 21 22 24 24 21

Grumes de feuillus 24 23 24 23 24 25 25 24 23 23 24 27

Bois A. pate 3 12 12 11 11 12 11 11 II 11 12 13 13

Bois de mine 14 14 13 14 15 16 16 15 16 17 18 21

Sciages de résineux 3 37 36 36 37 39 39 38 39 43 44 47 50

Sciages de feuillus 59 61 63 63 64 63 62 61 64 65 66 71

Placages 3 243 244 229 222 226 220 220 211 247 260 231 228

Contre-plaqués 144 147 146 140 138 141 141 138 145 146 154 162

Panneaux de particules 59 55 55 56 38 59 59 58 63 67 62 65

Panneaux de fibres 76 75 77 90 94 91 88 87 90 97 100 105

Pate de bois mécanique . . 66 66 65 65 69 69 68 69 70 77 79 72

Päte de bois chimique . . 123 117 117 126 129 123 123 120 128 149 156 142

Papier journal 129 128 126 127 125 127 130 132 135 141 147 151

Papier d'impression et papier
d'écriture 238 234 227 234 235 242 246 245 242 254 263 252



Europe occldentale

TABLEAU ANNEXE 5. - VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent
de blé)
Orge
Mais
Avoine
Seigle
Millet et sorglio
Riz (équivalent de riz usiné)
Sucre (equivalent de sucre brut)
Pommes de terre
Lésumineuses
Pommes
Banancs
Agrumes'
Raisins frais
Huiles végétales et oléagineux
(équivalent d'huile)
Tourteaux et farine d'oléagineux
Bovins'
Especes ovine el caprine . .

Porcs
Viande (fraiche, réfrig. et cons.)
Bcurre
Fromage
Café (vert)
Ryes de cacao
Thé
Vin
Tabac (non manufacture)
Laine (poids réel)
Coton (fibre)
Sisal
Caoutchouc (nature])

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé
Poisson séché, sale ou fume .
Crustacés et mollusques frais,
congelés, séchés, salés, etc. .

Produits et préparations à base
de poisson en récipients hermé-
tiques ou non
Produits et preparations de crus-
tacés et mollusc:B.1es en récipients
hermétiques ou non
Matières grasses, brutes ou raffi-
nées, provenant d'animaux aqua-
tiques
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du bétail provenant
d'animaux aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Bois a pate
Grumes de résineux
Grumes de feuillus
Bois de mine
Sciages de résineux
Sciages de feuillus
Contre-plaqués et placages
Panneaux de fibres
Pate de bois mécanique
Pate de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons .

Voir notes en fin de tableau.

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1 1967 1 1968
1

Millions de tonnes

15,13 13,32
4,19 1 4,72
9.43 1 12,91
0,86 1 1,32
0,75 1.02
1,77 2,88
0.54 0,58
3,99 4,22
1,48 1,97
0,45 0,61
1,11 1,23
1,66 1,75
2,71 2.98
0,37 0.43

8.55
2,28
5,78
1,82

19,62
/,03
0.90
0.52
1,06
4,89
1,43
2,98

7,47
2,25
3,51
1,44

20,22
1,91
0.98
0.59
0,97
4,97
1,49
3,24

3,62 1 3,61 1

,

4,60 5,67
!1,83 1,49

0,88 ¡ 1.35
1 04 ! 0,96
1,27 1,44
0,47 0,49
0,36 0,39
0,99 1.04
0,52 0,56
0,29 0,29
2,33 2,55
0,48 0,52
0.86 0,88
1,59 1,46
0,36 0,39
0.78 0,76

1969
; 1972

1970 1 1971 I(Données
préliaL)

12,42 ; 10,45 10,94 13,57 1 13,57 ! 13,34 ' 13,58
5,02 i 4,95

1
4,10 4,62 ' 6,40 6.68 5,71

,18 1938,69 18,76 16,63 17.48 1960. 2049,
1.28 1,05 1,02 0,96

J

1,23 1,24 1,04
0,41 0,41 i 0,27 0,24 0,22 0.27 0,26

1, ;3,20 2,43 ! 1,49 0,84 1.93 0.9136
0.73 0,58 0,71 0,70 0,63 i 0,69 : 0,76
4,97 4,84 4,67 4,42 4,50 : 4,66 4,88
2,06 1.95 1,85 2,36 i 2,32 2,05 , 2,47
1,00 0,81 0,97 1,16 0,94 1 0,88 , 1,07
1,28 . 1,24 1,30 1,34

J

1,27 ! 1.42 i 1.65
2,28 ! 2.28 2,23 2,22 2.12 1 2.31 2.55
3,31 ! 3,19 3,14 3,43 3,61 3,43 ! 3,72
0,48 ' 0.49 0,48 0,51 0.51 055 046

598,9 ¡ 648,8
207,8 203.2

792,5 816.9 869,7 S1 3 894,9 958,5 1 922,0
!

202.3 211,8 198,0 ; 195.4 211,5 219,7 1 237,0

132,0 143,1 151,3 160,3 176.4 195,8 1 218,0104.4 117,3

219.0 26 8 1 256,6 255,8

222

4.52 4,93 5,35 5,68
8.05 9.11 9,81 10,46
3,33 3,29 3,49 3,90
2,53 2.54 2,82 i 2,93
1,83 2,13

J
2,37

J
3.00

2,26
J

2,27 i, 2,42 2,88
0,53 0,59 0,55 0,51
0,50 0,54 ! 0,59 0,60
1,47 1,50 1,52

J

1,63
0,55 i 0,53 0,55 0,60
0,28 0,32 0.31

e
0,29

1,97 2,30 ! 2,05 i 2,62
0,57 0,58 ! 0,63 0,64
0,83 1 0,78 1 0,73 0,80
1,44 1,35 1 1,27 1,28
0,36 0,34 ! 0,33 I 0,32
0,91 0.94 1 0,94 1 0,94

269,0 ' 244,9 245.5 254.4 263.0

34.5 ! 35,7 42,5 ! 43.3 1 43.0

568.3 I 2,4 766,6 662.7 608.6 628.0 606,0

1 469,5 ; 1 723,0 i 1 997,1 2 082.9 1 904.2 I 781.0 1 i 794,0

Millions de tolums
960,2 1 165,6 '

12,07
3,63

13,87
1,07
0,74
2,03
0,58
5,32
1,72
0,68
0,96
1.73
2,71
0,37

3,90
5,91
2,02
1,32
0,74
1,72
0,51
0,42
1,12
0,56
0,30
1,95
0.52
0,86
1,44
0,40
0,75

727,2 !

200.6

109,0 !

254,3

21,8,

640,9

1 195.5 1

6,92
2,44
6,08 1

1,30
21,68
2,20
0,10
0,65
1,04
5,80
1,56 I

3,72

10,59
4,51

14,48
0,97
0,46
2,18
0,59
4.97
1,56
0,66
1.13
1,74
3,30
0.44

3,85
6,17
2,03
1,37
0,91
1,81
0,56
0,43
1,19
0,54
0,29
2,10
0,54
0,81
1,54
0,37
0,74

747,3
188,9

136,8

269.4

28,1

593.6

496,2

8,78
2,23
6.76
1,34

24,25
2,48
1,33
0,75
1,16
6,23
1,69
4,30

!

1

'

1

12,66
4,84

16.95
1,32
0,36

(2):76

4.54 !
2.39 i
1.03
1,36
2,13
3,21
0.50

3,90
7,00
2,03
1,93
1,24
1,89
0,52
0,46
1,18
0,59
0,30
1,92
0,53
0,80
1,39
0,38
0,76

820,9 !

196,9 !

138,1 !

272.8

31.6

623,9 1

564.7 i

9,42 !

2,25
6,21 !

1,16
23,57
2,60

J

1,40
0,69
1,21
6,04
1,70
4,65

4,20
! 4,21 4,32

7,99 ! 7,48 7,44
2.03 1 2,56 2,99
1,79 ! 1.74 2,16
1,25 1,14 1.30
1,91 ; 2,06 2,04
0,52 0,57 0,54
0,47 0,48 0,50
1,24 1,28 1,39
0,60 0,55 0,54
0,28 i 0,32 0,34
2,16

J

1,62 1,68
0,52 i 0,56 0,54
0,80 J 0,73 0,79
1,57 1,45 1,41
0,39 0,34 0,37
0,76 J 0,76 0.81

Milliers de tonnes

13,4 1 17.61

570,7 1 596.

34,0 31,7

8,99 ' 9,14 9,78 11,00 ! 14,53 ¡ 12,08 9,20
2,52

J

2,51 2,53 2,38 2,52 J 2,25 2,67
6,41 6.30 7,00 8,34 s 7,78 8,09 9,28
0,87 0,44 0,40 0,54 0,59 i 0,40 0,29

21,85 22,09 23,66 23,88 24,40 J 24,24 25,55
2,67 2,65 3,10 3,36 3,54 J 3,43 3,88
1,38 1,65 1,88 2,01 2,25 i, 2,17 2,49
0,65 0,74 0,77 0,78 0,80 0,78 0,84
1,14 1,00 1,07 1,08 1,07 0,79 0,84
6,57 6,69 7,46 8,22 8,79 J 7,13 8,25
1,84 1,72 1,90 2,29 2,41 2,35 2,77
5,02 5,24 6,14 7,11 7,43 7,86 8,47



TABLEAU ANNEXE 5. - Vou_We DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

Europe orientate et U.R.S.S.

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farina de blé (equivalent
de blé)
Orge
Mais
Seigle
Riz (equivalent de riz usine)
Sucre (equivalent de sucre brut)
Agrumes
Huiles végétales et oléagineux
(equivalent d'huile)
Espèces ovine et caprine . .

Viande (fralche, réfrig. et cong.)
Café (vert)
Ryes de cacao
Vin
Tabac (non manufacture) .

Coton (fibre)
Caoutchouc (naturel)

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé
Poisson séché, sale ou fume . .

Produits et preparations à base
de poisson en recipients herme-
tiques ou non
Matières grasses, brutes ou raf-
finées, provenant d'animaux aqua-
tiques
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du bétail provenant
d'animaux aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux
Sciages de feuillus
Pate et produits de pate .

Arnérique du Nord

Voir notes en fin de tableau.

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Afillhms de tonnes

5,46
0,69
0,61
0,76
0,24
4,22
0,24

0,39
1,76
0,25
0,08
0,07
0,19
0,12
0,66
0,52

2,05
0,38
0.72

Mailers de tonnes

1

130.8 159,4 138,4 ! 126,0 1

43,9

28,9

19,7 20,9 1 14,0 1

1

1

21,4 1 26,4 i 38,0 i

491

55.2

52,7 1

i

292,5 i

0,46
1,21
0,33
0,18
0,23
0,99
0,14
0,74
0,45

Millions de tonnes

223

2,55
0,44 1

1,22 1

2,65 1

0,48 1

1,33

1968

2,86 1
0,46 1
1,72 !

1972
1969

1
1970

E
1971 (Données

prelim.)

119,8
17.0

132,0 !
10,0 1

31,0 17,5 1

2,79 !

0,44 1

1.95 1

11,45
4,36
4,93
0,29
0,50
3,00
0,85

31.0 1 21.0 24.0 22,0 : 21,8 22,0

314,7 366.0 344,0 403,0 1 437.4 1 430,01

2,92 !

0,44
2,49 1

82.8 i 92,0
28.6

3,26
0,43

25,0

30,3 30,0

2.95
0,42
2,35

,

4,18 . 8.21 ! 15,09 ' 10,80 12,58 6,17 5.85 4.91 6.72 8,30 !

0.67 : 0,89 1.17 1,93 1 0,44 0.78 0,97 0,84 2.16 1.32
1,37 0,96 1,20 1.26 1

1

1,10 1.10 1.36 1,37 1,09 2,55
1

0,87 0,78 0,15 0,06 0,23 0,28 0.22 0,26 0,18 1 0,40
0,33 0,50 0,63 0,50 0,59 0,65 ' 0.51 ! 0,58 0,55

1
0.61

3,42 1,91 2,18 2,96 2,53 3,23 2.67 : 2.10 4,34 ! 2.87 ,

0,27 0,27 0,37 0,45 0,54 0.59 0.62 ! 0.69 0,70 ! 0.74

0,37 0,40 0,48 0,44 0,49 0.49 1 0,50 1 0,48 0.46 1 0,48 i

1,38 1,25 1,15 1,41 1,93 1,67 1 1,09 1 0,95 1,00 ' 1,02
0,41 0,33 0,43 0,39 0,34 0,30 0,25 0,22 0381 0,54
0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 1 0,14 E 0,17 0.18 0,17

¡ 0,10 0,11 0,13 0,16 0,12 0,16 0,19 1 0.17 0,18 0,23
1 0,18 0,22 0,25 0,26 0,31 0,41 0,48 1 0,90 0.94 0,99
1 0,13 0,16 0,20 0,17 0,13 0,13 1 0,13 0,11 0,12 , 0.12

1 0,66 0,71 0,68 0,71 0,74 0,68 1 0,70 1 0,671 0.86 1 0,80
0,48 0,45 0,35 0,43 0,48 0,44 1 0,50 ; 0,48 0,52 ! 0,44 !

1 153,4 1 153,7 146,1 145,6 1

1 51.6 ! 56,4 45,8 26,8 1

1

1 31.1 26,0 27,6 23.8
I

1
84,9 75.2 65.4 1

! 86,4 1 163,0 197.7 292,3

2,32 1 2,32 1 2,41 ! 2,66 1
0,40 ! 0.36 0,43 0,43 1

0,77 ! 0,79 ! 0,95 1.15 1

1

PRODUITS AGRICOLES

Mais 0.61 0.92 i 0,61 0.55 0.49 0.54 1 0.76 0,81 0.69 1 0,55 0,25 0.45

Suele (equivalent de sucre brut) 4,54 4,98 1,83 3,98 4,37 4.62 ! 5,18 5.39 , 5.29 5,72 5,75 5,67

Bananes 1,70 1,44 1,51 1,60 1,73 1,79 1.82 1,86 ! 1,82 , 2,05 2,13 2,15

Agrumes 0,20 0.20 0,22 0,25 0.23 0.23 0.24 n 0,26 0,26 0,26 0,28

Huiles végétales el oléagineux
(equivalent d'huile) 0,60 0,63 0,59 0,65 0,65 0,76 0,71 4,70 0,76 0,80 1,00

Bovins 1,05 1,25 0,86 0,58 1,13 1.11 0,78 1,05 1,05 1,22 1,08 1,26

Viande (fralche, réfrig. et cong.) 0,35 0,49 0,58 0,41 0,35 0,44 0,48 0,55 0,65 1 0,69 0,65 1,
0,78

Café (vert) 1,41 1,54 1,51 1,44 1,35 1,39 1,36 1,61 1,30 1,26 1,39 1 1,32

Ryes de cacao 0,37 0,31 0,30 0,29 0.38 0,34 0,30 1 0,25 1 0,24 1 0,30 0,34 0,31

Laine (poids reel) 0,16 0,13 0,13 0,11 0,14 0,14 0,09 1
0,12 1 0,09 0,07 0,06 0,05

Caoutchouc (nature]) 0,43 0,47 0,42 0,50 0,50 0,49 0,51 1 0,60 1
0,65 0,61 0.67 0,67



TABLEAU ANNEXE 5. - VOLUME DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

Voir notes en fin de tableau.
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1972

1971 I(Données
prélina.)

PROD U1TS HA LIEUTIQUES Afilliers de tonnes
Poisson frais, réfrigéré ou congele 282,9 1

348.4 322,1 340.2 361,1 432.7 1 394,3 502,7
1

494,5 527,6 ! 531,8 728,0
Poisson séché, sale ou fume . 39,8 1 37.7 36,5 36.0 35,8 38,4 32,8 33.2 1 30,5 38,3 34.0 32.0
Crustacés et mollusques frais,
congelés, séchés, sales, etc. . . . 91,6 99,7 110.7 100,6 104,8 113.5 1 114.2 122,4 1 128,6 137,6 129.4 148,0
Produits et préparations a. base
de poisson en recipients hermé-
tiques ou non 69 72.5 63,1 68.2 67,7 88,9 i 82,4 88,4 83,6 102,0 87,3 108.0
Produits et préparations de crus-
tacés et mollusques en recipients
hermétiques ou non
Matières grasses, brutes ou raffi-

1

13,1 i 14,3 15,5 22,3 23.2 21.5 1 24.9 26,2 26,3 27.8 23,9 31.0

Flees, provenant d'animaux aqua-
tiques
Farines, aliments solubles el au-

50.8 1 59,6 1 49,8 35.7 43,3 38,5 ! 31,3 2,0 26,5 31.0 1 28,4 10.0
i

tres aliments du bétail provenant 1

d'animaux aquatiques
1 410,1 1 595,3 1 779.9 325,8 227,8 1 257,0 , 357,0210,2 234,7 1 350,64069 250 3

PRODUITS FOREST1ERS Millions de tonnes

Bois is pate 3,43 3,39 3,08 1,85 1,83 1.98 1,86 1,65 1,64 1.37 1 1.06 1,10
Grurnes de résineux 0,97 1.21 1.23 1,20 1,56 1,24 1,30 1,58 1,50 1,79 I 1,79 2,39
Grumes de feuillus 0,22 0,28 0.24 0,51 0,50 0,53 0,59 0.53 0,47 0,48 1 0,41 0,46
Sciages de résineux 9,86 11,15 12,11 11,73 11,73 11,39 11,69 13,98 14,06 13,86 17.38 21,52
Sciages de feuillus 0.83 0,97 0,97 1,00 1,08 1,26 1,20 1,09 1,36 1.01 1,12 1,43
Contre-plaqués 0.73 0,96 1,07 1,31 1,42 1.64 1,66 2,29 2,53 2,35 2,98 3,87
Pate de bois chimique 2,01 2,34 2,28 2,42 2,60 2,80 2,64 2,99 3,43 3,05 3,08 3,28
Papier journal 4,96 4,97 4,91 5,40 5,74 6,34 5,99 5,86 6,16 6,02 6,24 6.44
Autres papiers et cartons 0,29 , 0,30 0,28 0,31 0,33 0.42 0,41 0.43 0,48 0,54 0,62 0.70

Océanle

PRODU1TS AGRICOLES

Ble et farine de bid (equivalent
de ble) 0,17 1 0,19 0,18 0,18 0,17 0,15 0,10 0.05 0,01 0.02 0.09 0.01
Sucre (equivalent de sucre brut) 2 0,14 0,12 0,13 0,13 0,11 0,13 0,13 0,15 0,15 0,14 0,17 0,17
Caoutchouc (nature]) 0,04 0.05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0.03 0.03 0.03 0,03 0.03

Mailers de tonnesPRODUITS HAL1EUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé 15,8 14,4 5,1 19,1 21.0 128,0 1 27,0 27,0 33,0 34,0 39,1 40.0
Poisson séché, sale ou fume . 4,0 5,0 5,0 4,9 4.0 5,0 3,0 4,0 5,0 4,0 4.6 5.0
Crustacés et moll usques frais, con-
gelés. séchés, sales, etc. . . . 0,5 0,5 1.0 1,2 1.0 1,0 1.0 1.0 1,0 1,6 2,0
Produits el préparations a base
de poisson en recipients hermé-
tiques ou non 24,7 19.1 8,8 27,4 24,5 25,1 ! 27,0 27,0 28,0 29,0 27 28,0
Produits et piéparations de crus-
tacés et molluAlues en recipients
hermétiques ou non 0,6 0.3 0,3 0,6 0,7 2,0 2,0 2.0 3.0 2,5 3.0
Matières grasses, brutes ou raffi-
nées, provenant d'animaux aqua-
tiques 3,5 3.3 2.9 3.9 7.3 8.0 4.0 5.0 7,0 4,0 4.8 ! 5.0
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du Wail prove-
nant d'animaux aquatiques .

PRODUITS FOR ESTIERS

9,4 6,2 5,7 j 8,5 11,0 11,0 1 14,0 28,0

Millions de tonne
30,0 27,0 32,0 1 35,0

Sciages de résineux
Papier journal

0,71 1 0,60 0,58 0,73 1 0,69 0,72 1 0,70
1

0,30 1 0,20 0,22 0,26 ! 0,29 0,28 0,28
0,69 0.77 0,72 1 0,73 1 0.74
0,30 1 0,30 1 0,28 0,29 0.29

Autres papiers et cartons 020f 0,15 0,17 0,17 ! 0,19 1 0,17 0,19 0,20 1 0,22 ! 0,27 ! 0.28 0.31

Annériqjle latlne
PRODUITS AG RICOLES

Blé el farine de blé (equivalent
de blé) 4,19 1 4,90 5,16 5,72 1 5,12 ' 6,07 6,36 6,72 ! 6,62 1 5,70 6,29 ' 7,70
Mais 0,22 ! 0,36 0,63 0,66 1 0,40 0,41 0,37 0,63 0,66 ' 1,48 0,85 1,25
Riz (équivalent de riz usiné) 0,35 0,31 0,34 0,50 0,55 0,45 0,37 0,40 0,39 0,39 0,49 0,51
Sucre (equivalent de sucre brut) 2 0,51 0,24 0,27 0,22 0,27 0,31 0,25 0,17 0,41 0,18 0,23 0,25
Bananes 0,27 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,23 024j 026j 0,29 0,24 0.24
Léguraineuses 0.17 0,13 0,16 0,19 0,16 0,19 0,21 0,21 0,21 0,18 0,20 0,22
Bovins 0.61 0,67 0,66 0,57 0,53 0,56 0,61 0,53 0,56 0,56 0,52 0,46
Espèces ovine et caprine . 0,09 0,12 0,29 0,14 0,07 0,09 0,11 0,13 0,12 0,13 0,18 0,18
Lait (condense, évaporé et en
Poudre) 0,18 0,20 0,23 0,24 0,24 0,23 0,28 0,30 0,29 0,31 0,37 i 0,36
Caoutchouc (nature]) 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0.09 0,09 0,10 0,13 0,11

, !



TABLEAU ANNEXE 5. - VOLUNIE DES IMPORTATIONS DES PRINC1PAUX PRODU1TS AGR1COLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congele
Poisson seché, sale ou fume . .

Crustacés et mollusques frais,
congelés, séchés, sales, etc. . .

Produits et preparations à base
de poisson en recipients hermé-
tiques ou non
Produits et preparations de crusta-
ces el mollusques en recipients her-
métiques ou non
Matières grasses, brutes ou raffi-
nees, provenant d'animaux aqua-
t iques
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du (Detail provenant
d'animaux aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Grumes de feuillus
Sciages de résineux
Pate de bois chimique
Punier journal
Autres papiers et cartons

Extrème-Orient

PRODUITS AGRICOLES

Ble et farine de We (equivalent
de blé)
Orge
MaYs
Millet et sorgho
Riz (equivalent de riz usiné)
Sucre (equivalent de sucre brut)
Dattes
Huiles végétales et oléagineux
(equivalent d'huile)
Lait (condense, evaporé et en
poudre)
Coton (fibre)
Jute et kénaf
Caoutchouc (naturel) "

PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigéré ou congelé
Poisson séché, sale ou fume .

Crustacés et mollusques frais, con-
gelés, sechés, sales, etc
Produits et preparations à base
de poisson en recipients hermé-
tiques ou non
Produits et preparations de crus-
tacés et mollusques en recipients
hermétiques ou non
Matières grasses, brutes ou raffi-
flees, provenant d'animaux aqua-
tiques
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du bétail provenant
d'animaux aquatiques

PRODUITS FORESTIERS

Grumes de résineux
Grumes de feuillus
Sciages de résineux
Sciages de feuillus
Pate de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons .

Voir notes en fin de tableau.

1961 1962 1963 1964

2,3 3.1
65,5 1 68,5 I

0.5 U.S

16.3 ; 21.8

0.5 0,5

10,3 1 2.3

31.0 48,5

0.11 0,19
1,31 1,39
0,16 0,16
0,12 0,12
0,24 0,26
0,24 0,26
0,37 0,41

0,23
2,31
0,19
0,35
0,23
0,26
0,49

225

I 1972
1965 1966 1967 1 1968 I 1969 1970 1971 '(Données

pram.)

Mailers de tonnes

0,14 0,25 0,31
2,77 3,74 4,05
0,15 0.13 0,17
0,30 0,37 0,40
0,21 0,25 0,24
0,27 0,34 1 0,32
0,46 0,56 1 0,62

22,7 28,3 ! 31.0 ! 23,5 37,3 1 35.0
90.2 I 90.8 102,0 104,0 1 79.7 ! 80,0

8.0 1 8,5 I 8.1 8,0

21.0 20.0 20,9 21,0

0.7 ! 0.1 0,4 1,0

[

53.8 72.7 ; 771 91,9 104,7 i 137,1 134.2 132,0 1 163 6 162,0

Millions de tonnes

0,28 0.23 0.22 0,25 1 0,37 I 0,35 I 0,31 ' 0,23 0,21 0.22 1 0,20 0.22
1,32 1.09 0,99 1,23 I 1,43 ! 1,51 1,36 1,60 1,59 1.53 I 1,51 1,50
0,42 0,35 0,37 0,45 I 0,46 0,52 0461 0,59 0,60 0,67 1 0.60 0,65
0.64 0,58 ! 0,54 0,56 1 0,60 I 0.66 0,67 0,76 j 0,85 0,85 1 0,70 0,70
0,31 0,28 , 0.29 0,41 ! 0431 0.58 0.63 0,70 0.69 0,92 I 0.87 1 0,90

1

i

6,24 1 5,99
I

8,21 9

10

,21 11,52 11,34 1 10.76 '
0,16

8,34 8,90 I 8,19
0,16 0,09 0,21 I 0,20 0:7151 0.01 ! 0,01 0,12

1

0.04 0,08
0,36 0.47 0,54 1 0,34 0,37 1 0,30 0,53 0,35 0,56 0,70 0,87
0.02 1 0,03 0,02 ; 0,02 0,07 : 1,59 2,17 0,46 0461 0101 0,11

4,10 31 4,37 I 4,29 I 3,79 3.92 4.18

4,0438
4,97 4,31

0.92 I 1,01 0,90 0,91 1,07 1.24 ! 1,24
1,510 ; 1.909

1,52 1,69
0.07 0,05 0,08 0.08 0 0 0 08.08 I 0,08 0,09 0,11 0,08

!

!

0,41 0,39 0,42 0.50 0,42 0,40 0.37 0,38 0,49 0.55 0.62
I

0,38 0,40 0,43 0,41 039 I 0,41 0,36 I 0,39 i 0.42 0,38 0,39
0,45 0,44 0,40 0441 0,45 1 0,46 0,52 0,58 0,50 0,59 0,62
0,10

j
0,09 0,06 0,07 1 0,16 1 0,10 0,03 0,08 0,03 0.01 j 0,01

0,12 0,13
1

0,12 0,09 1 0,10 1 0,10
j

0,12 I 0,11 0,13
j

0,09 0,08
Alilliers de tonnes

76.0 89,1 97,8 107,7 109,4 j 115,6 113.9 i 110,9 102,0
80.1 , 57.5 E 64,4 62,0 55,8 1 72,0 57,3 1 62.7 60,9

36.3 ; 34.2 43,3 42.0 E 39,5 1 42,5 40.3 (61 35.9

96.6 1 62,9 I 67,8 1 67.1 ; 64,2 73,8 j 82.4 92,9 106.6

17,9 17,9 20.1 1 17.2 I 17,1 j 12.6 21,8 1 23,9 22,6

1 , 6 ; 1.9 1,8 1,6 1 1 , 6 2,1 5,2 I 5.9 6,9

44.3 42.7 49,2 1 52,8 55,8
1

70,9 1 86,2 112,0

101,8 114,7 : 116,0
61.1 61,8 62,0

43,9 50,9 I 52.0

105,5 1 106.5 , 108,0

20,8 1 15,1 15,0

7.9 6.6 E 7,0

117,6 125,9 130,0

Millions de tonnes

0,48
i

0,23 0,29
5,59 4,46 5,16
0,08 0,08 0,07
0,65 0,47 0,47
0,31 0,31 0,30
0,42 0,46 0,46
0,67 , 0,90 0,96

13.5 1 18,3 32.5 19,7 1 37,3 41.5 i 43.0 1 42,8 43,0

16,4 16,4
1

20.0 16,3
78,2 81.1 i 59.6 81,6 I

0.9 1.0 1.4 3.5 I

20.7 25.9 ; 22.8 28,1 i

6.5

24,6
1

22,6

0.5 0.6 I 1.4 1,5 ! 1 0.8

8,34
0,39
1,15
0,13
4,80
1,61
0.0S

0,63

0.37
0,56
0.01
0.08

0,44 0,60
5,73 6,80
0,12 0,15
0,50 0,53
0,33 0,35
0,61 0,62
1,04 1,10

44.8

0,01
0,92
0,16
0,09
0,19
0,29
0,39



TABLEAU ANNEXE 5. - Vow E DES IMPORtATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (suite)

Afrique

PRODUITS AGRICOLES

Voir notes en fin de tableau.

1961 1962 1963 1964 1965 1 1966 I 1967
1972

1968 1969 I 1970 1971 (Données
prelim.)

Millions de tonnes
Chine et autres pays asiatioues
planiflcation centrale

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent

226

Proche-Orient

PRODUITS AGRICOLES

Blé et farine de blé (equivalent
de tile) 3,95 3,56 4,23 3,43 4.43 4.39 4,62 4,57 3,38 4,80 7,32 4,27

Mats 0.18 0,33 0,28 0,53 0,25 0,31 0.34 0,35 0,20 0,26 0,28 0,37

Riz (equivalent de riz usine) . 0.31 0,37 0.28 0,36 0,37 0,39 0.32 0,34 0,38 0,45 0,62 0,52

Sucre (equivalent de sucre brut) 1.46 1,10 0,88 1,27 1.82 1.54 1,36 1,09 0,99 0,02 1,28 1,17

Dattes 0,06 0,06 0.07 0,07 0,06 0,03 0,07 0,06 0,06 0,07 0,11 0,08

Huiles végétales et oléagineux
(equivalent d'huile) 0,16 0,24 0,27 0,22 0.21 0,22 0.25 0,26 0,34 0,35 0,43 0,32

Especes ovine et caprine 6 . . 2,16 2.68 2,60 2,86 4,87 3,32 1 2,14 3,88 3.72 3.65 3.84 4,11

Millers de tonnes
PRODUITS HALIEUTIQUES

Poisson frais, réfrigere ou congele 5,6 6,5 6,9 8,5 13,7 23,8 21.5 13,6 9.0 9,2 10,0 10,0

Poisson séché, sale ou fume . . 4,0 2,8 2.1 2,9 2.9 8,8 2.8 3,5 2.4 2,2 0,7 1,0

Crustaces et mollusques frais, con-
gelés, sechés, sales, etc 0.2 0,1 0.2 0,1 0,2 0,2 0,4 0.4 0,3 0,4 2.8 3,0

Produits et preparations A base
de poisson en recipients herme-
tiques ou non 10,1 10,9 9.1 9.0 6.9 5,5 7,7 8,6 8.4 10,1 11,6 12,0

Matieres grasses, brutes ou raf-
finées, provenant d'animaux aqua-
tiques 0,8 0,7 0,6 0.4 0.8 0.9 0,5 0.3 0.9 0,7 1,5 1.8

Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du bétail provenant
d'animaux aquatiques 2,5 5,2 4,5 7.8 3,9 5,4 6,0

Millions de tonnes
PRODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux 0,83 0,83 0,84 1.02 1,06 1,24 1,05 0,90 0,93 1,22 1,13 1,15

Tom papiers et cartons . . . . 0,27 0,28 0.28 0.27 0,31 0.37 0,46 0,46 0,52 0,49 0,60 0,64

de We)
Orge

1,89 5,14
1,12 0,50

4,89
0,03

5,99
0,58

5,85
0,03

7,13 4,22
0,03

6,14 , 4,52
0,05 0,09

6.62
0,24

5,71
0,32

6,29
0,35

MaYs 0,06 0,52 0,05 0,41 0.23 0,09 0,27 0,38 0.41 0,60 0,55 0,58

Millet et sorgho 0,04 0,01 0,03 --- -- -- -- -i 0,03 0,04

Riz (equivalent de riz usine) . 0.13 0,03 0,11 0,13 0,17 0.07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05

Sucre (equivalent de sucre brut) 1,56 0,97 0,56 0.46 0,53 0.68 0,74 0,65 0,73 0,79 0,86 0,88

Dattes 0,03 0,06 0,07 0,06 0,04 0,06 0,06 0.06 0,06 0.06 0.06 0,06

Huiles végétales et oleagineux
(equivalent d'huile) 0,07 0,05 0,06 0,08 0,06 0,06 0,10 0,10 0,12 0,15 0.13 0,18

Lait (condensé. evaporé el en
poud re) 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03

Coton (fibre) 0,11 0,13 0,22 0,17 0,25 0.19 0,19 0.17 0,20 0,21 0,24 0,26

Jute et }cellar 0,01 0,02 0,03 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

Caoutchouc (natureD 0,10 0,10 0,13 0,15 0,16 0.18 0,16 0.24 0,30 0.32 0,35 0.36

Blé et farine de b16 (equivalent
de blé) 2,04 2,04 1,59 1,57 1,74 2,53 3,07 2,78 2,18 2,96 3,49 3,41

Orge 0,37 0,24 0,01 0,02 0,04 0,09 0,12 0,05 0,07 0,03 0,04 0,12

Riz (equivalent de riz usine) . 0,47 0,56 0,52 0,60 0,74 0,70 0,63 0,60 0,59 0,72 0.80 0,81

Sucre (equivalent de sucre brut) 1,22 1,30 1,10 1,17 1,23 1,32 1,30 1,23 0,97 1,30 1,35 1,37

Pommes de terre 0,35 0,27 0,23 0,22 0,17 0,17 0,12 0,16 0,14 0,17 0,18 0,18

Bovins 0,79 0.84 0,91 0,89 0,89 0,87 0,85 0,81 0,91 0,91 0,93 0,97

Especes ovine et caprine n. . . 2,38 2,29 2,52 2,34 2,29 2,36 2,34 2,36 2,38 2,35 2,43 2,40

Vin 0,24 0,22 0,23 0,25 0,25 0,27 0,25 0,26 0,24 0,22 0,20 0,21



TABLEAU ANNEXE 5. VOLUN1E DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PROD ITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (fin)

PRODU1TS HALIEUTIOUES

Poisson frais, réfrigére ou congelé
Poisson séché, sale ou fume . .

Crustacés et mollusques frais, con-
geles, séchés, sales, etc
Produits et preparations à base
de poisson en recipients hermé-
tiques ou non
Produits et preparations de crus-
tacés ct mollusques en recipients
hermetiques ou non
Matiéres grasses, brutes ou raffi-
flees, provenant d'animaux aqua-
tiques
Farines, aliments solubles et au-
tres aliments du betail provenant
d'animaux aquatiques

PitODUITS FORESTIERS

Sciages de résineux
Seines de feuillus
Papier journal
Autres papiers et cartons .

1961 1962 1963
I

1964

Villiers de tonnes

227

1969 1970

compris le paddy converti à 65 pour cent. = Y compris le sucre raffimI converti 6. 108,7 pour cent. Oranges, mandarines et
citrons. Arachides, coprah, palmistes, soja, graines de tournesol, graines de ricin, graines de coton, huile d'olive, huile d'arachide, huile
de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja, huile de tournesol, huile de ricin, huile de coton. ' Millions de têtes. Beeuf
et veau, mouton et agneau, pore, volaille. = Millions de metres cubes. Arachides, coprah, palrnistes, soja, graines de tournesol, graines
de ricin, graines de lin, graines de coton, huile d'olive, hui le d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste, huile de soja,
huile de tournesol, huile de ricin, huile de lin, huile de coton. 9 Non compris les échanges entre les Etats-Unis et leurs territoires.

Non compris le Japon, la Chine et d'autres pays asiatiques a planification centrale. Non compris les importations de la Ivialaisie
destinées à être reexportées. " Non compris Israël. " Non compris l'Afrique du Sud.

55.0 55.7 72.8 62.8 65.9 81.6 58.1 56.8 67.2 81.6 100.0 105.0
99.7 97.0 101.0 91.8 85.8 97.3 85.9 71.6 69.1 71.4 68.7 70.0

3.9 1.9 1.2 2.1 0.7 0.8 0.7 0.6 1.5 2.0 0.9 1.0

39.5 31.3 31.1 29.6 33.8 32.8 26.7 29.9 30.8 37.2 31.5 32.0

0,1 u.I 0,1 0 0,8 0.8 0,7 0.6 1.0 1,0

1,0 1.9 1.7 2.3 1,7 0,8 0.8 1,7 3.6 4,0 4,5 5.0

7,9 7.6 8.7 6.2 9.4 10,1 11,5 11,0 15,0 15,0 16,1 16,0

Millions de tonnes

0.50 0,44 0,44 0,55 0,48 0,54 0,57 0,63 0,71 0,91 0,94 0,95
0,12 0,12 0,13 0,12 0,17 0,19 0,17 0,18 0,17 0,18 0,18 0,18
0,05 0,05 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05
0.15 0,15 0,18 0,19 0,23 0,24 0,26 0,28 0.31 0.37 0,38 0,40

1972
1971 (Données

prelim.)
1965 1966 1967 1968



TABLEAU ANNEXE 6. INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGR1COLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS

228

1972
(Don-

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 nées
prélimi-
naires)

Europe occldentale Moyenne 1961-65---- 100

Produits agricoles 85 88 100 109 118 122 131 135 156 179 207 258

Alimentation humaine . . . 84 87 99 109 120 123 133 139 163 186 216 266
Alimentation animate . 86 90 96 109 119 136 141 136 153 189 227 268
Matières premières 87 91 111 107 104 106 104 94 93 100 96 116

Produits halieutiques 83 92 94 105 127 133 131 127 143 171 198 230

Produits forestiers 91 89 96 110 114 118 120 129 149 169 177 195

Europe orlentale et U.R.S.S.

Produits agricoles 97 102 105 94 101 113 138 132 137 127 140 131

Alimentation humaine . 98 106 109 90 97 110 142 132 144 129 144 i 126

Alimentation animale . 150 149 110 31 59 130 129 108 117 28 32 27

Matières premières 96 89 95 107 113 116 121 127 103 111 115 132

Produits forestiers 79 89 94 112 125 132 131 139 149 168 173 57

Amérique du Nord

Produits agricoles 89 87 98 115 110 123 110 106 97 123 135 i 160

Alimentation humaine . 83 87 99 117 114 129 110 104 96 126 133 i 165

Alimentation animale 41 77 104 118 160 185 186 203 228 275 312 337

Matières premières 118 87 93 109 93 96 98 99 87 94 113 i 120

Produits halieutiques 80 84 98 116 122 130 137 140 164 178 205 241

Produits forestiers 88 90 97 110 116 125 131 151 169 186 189 221

Océanie

Produits agr coles 83 92 95 120 110 106 110 100 106 118 118 137

Alimentation humaine . 80 91 93 117 119 110 122 114 114 138 157 186

Alimentation animale . . . 60 100 116 136 88 46 102 103 142 197 149 178

Matières premières 87 93 97 122 101 101 96 83 95 93 72 81

Produits halieutiques 72 96 92 101 138 176 189 257 311 314 409 500

Produits forestiers 82 81 105 116 117 119 147 181 210 244 270 i 294

Arnérlque lattne

Produits agricoles 93 91 99 107 111 112 108 112 120 136 133 I 152

Alimentation humaine . . . 93 88 98 109 113 115 113 117 123 145 142 163

Alimentation animale . 79 97 103 98 118 123 119 117 128 164 192 225

Matières premières 95 102 103 97 103 98 82 90 105 92 81 95

Produits halieutiques 66 96 98 115 125 145 142 161 169 228 241 228

Produits forestiers 95 85 82 109 130 146 140 173 208 211 222 241

Voir notes en fin de tableau.



TABLEAU ANNEXE 6. INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DE PROD1J1TS AGRICOLES, IIALIELTEIQUES ET FOREsTtERS (fin)

Non compris le Japon, la Chine et d'autres pays d'Asie planification centrale. Non compris Israel. ' Non compris l'Afrique
du Sud. Non compris l'Europe orientale et PU.R.S.S., la Chine et d'autres pays d'Asie à planification centrale.

229

Extr6me-Orient

Moyenne 1961-65 100

Produits agricoles 100 94 103 103 101 99 93 92 98 100 ; 101 103

Alimentation humaine . 99 89 105 105 102 98 96 95 88 98 107 109

Alimentation animale 64 94 114 117 110 106 91 94 80 109 108 123

Matières premières 103 101 99 98 99 100 88 89 113 103 92 93

Produits halieutiques 71 87 101 118 123 146 166 184 231 290 348 369

Produits forestiers 73 82 105 113 126 149 169 206 254 287 325 398

Prone-Orient 2

Produits agricoles 87 94 103 104 111 115 112 116 125 134 147 156

Alimentation humaine . 74 103 103 106 114 107 112 122 147 128 136 155

Alimentation animale . 68 84 102 116 129 137 137 133 137 160 138 182

Matières premières 95 90 104 102 109 118 111 112 113 135 152 155

Produits halieutiques 93 91 92 103 122 129 139 112 101 44 53 58

Produits forestiers 86 87 92 94 141 169 171 205 226 270 309 330

Af rique 3

Produits agricoles 92 92 99 110 107 108 103 111 115 130 117 129

Alimentation humaine . 89 91 99 111 109 113 111 123 124 140 131 145

Alimentation animale . SO 87 92 113 129 123 148 151 141 151 134 157

Matieres premières 96 86 106 107 104 97 88 78 83 94 92 95

Produits halieutiques 101 102 96 106 95 117 111 120 144 157 170 187

Produits forestiers 83 81 101 120 115 114 115 132 159 147 150 174

Monde

Produits agricoles 90 91 100 109 110 115 114 114 120 134 142 163

Alimentation humaine . 88 90 100 110 112 118 119 119 124 143 154 177

Alimentation animale . 70 91 104 108 126 138 139 142 151 180 199 226

Matières premieres 99 94 100 106 101 103 96 95 100 101 98 107

Produits halieutiques 80 95 96 109 121 131 131 137 151 179 202 228

Produits forestiers 87 89 97 110 117 124 128 143 164 182 189 I 214

1972
(Don-

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 likes
prelimi-
naires)



Voir notes en fin de tableau.
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TABLEAU ANNEXE 7. INDICES DU VOLUME DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGR1COLES, HAL1EUTIQUES ET FORESTIERS

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

1972
(Don-
nées

prélimi-
naires)

Europe occidentale Moyenne 1961-65 100

Produits agricoles 93 93 99 103 111 114 125 136 145 161 172 186

Alimentation humaine . . . 93 93 98 104 113 114 127 141 151 168 177 189

Alimentation animale . . . 97 91 93 107 111 120 129 129 144 170 194 213
Matières premières 96 96 105 100 104 106 109 105 102 103 102 116

Produits halieutiques 91 97 97 103 112 113 119 116 116 119 117 122

Produits forestiers 91 92 99 108 109 114 116 129 143 149 147 153

Europe orientale et U.R.S.S.

Produits agricoles 102 106 99 89 103 116 141 139 140 123 131 119

Alimentation humaine . . 103 112 101 84 99 112 145 141 147 123 132 110

Alimentation animale . . 168 150 102 30 52 122 116 99 97 24 23 19

Matières premières 99 89 92 105 114 122 127 129 107 115 117 132

Produits forestiers I 78 89 98 113 121 130 132 139 148 159 154 49

Amérique du Nord

Produits agricoles 91 88 99 115 108 118 105 104 94 117 122 139

Alimentation humaine . . 85 88 100 116 112 123 104 102 93 122 123 146

Alimentation animale . . 46 81 101 117 155 166 164 186 208 246 270 257
Matières premieres 117 87 95 111 91 95 100 101 83 87 99 99

Produits halieutiques 83 88 103 114 113 116 116 121 130 126 136 135

Produits forestiers I 87 90 99 110 115 123 128 141 151 161 161 182

Océanie

Produits agricoles 90 98 98 108 106 103 108 111 114 124 127 133

Alimentation humaine . . 84 96 96 112 112 104 116 115 115 128 141 147

Alimentation animale . . 58 98 124 138 80 35 88 91 123 186 117 153

Matières premières 97 100 100 104 99 102 99 106 114 120 111 118

Produits halieutiques 81 89 84 101 145 160 179 233 242 249 301 355

Produits forestiers 78 81 104 121 116 122 157 202 232 255 250 259

Amérlque latine

Produits agricoles 95 100 100 96 109 111 110 112 118 121 116 119

Alimentation humaine . 96 99 100 97 109 111 114 116 119 125 122 123

Alimentation animale . . 89 103 101 96 110 115 110 107 121 147 157 162

Matières premières 93 105 101 93 108 106 92 97 116 100 84 90

Produits halieutiques 85 106 105 125 79 119 139 174 146 164 168 151

Produits forestiers 100 86 83 108 124 138 135 163 169 180 184 188



TABLEAU ANNEXE 7. INDICES DU VOLUME DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET FORESTIERS (fin)

1961 1962 1963 1964

231

1970 197

1972
(Don-
nées

prélimi-
naires)

' Non compris le Japon. la Chine et d'autres pays d'Asie à planification centrale. Non compris Israel. Non comp l'Afrique
du Sud. Non compris l'Europe orientale et ['U.R.S.S.. la Chille et d'autres pays d'Asie à planification centrale.

Afoyenne 1961-65 100

Extré'Ine-Orlent

Produits agricoles 93 1 97 104 104 101 102 99 101 104 106 112 113

Alimentation humaine 97 96 105 103 100 100 93 93 91 97 107 111

Alimentation animale . 75 95 111 116 103 99 93 103 93 111 113 121

Matières premières 90 100 103 104 103 106 106 113 123 117 119 122

Produits halieutiques 87 90 95 112 116 129 172 147 158 1 187 206 207

Produits forestiers 74 77 100 118 131 145 164 208 256 278 302 327

Proche-Orient

Produits agricoles 87 99 103 103 108 I 116 110 111 116 128 131 132

Alimentation humaine . 79 104 102 104 110
j

94 95 104 125 109 113 119

Alimentation animale . . . 73 90 101 114 121 123 126 139 142 157 130 163

Matières premières 92 96 104 102 106 127 117 113 110 136 139 137

Produits halieutiques 105 101 95 90 109 121 99 67 72 41 43 48

Produits forestiers 781 921 116 97 122 1541 149 170 216 2621 319 335

Afrique

Produits agricoles 94 98 98 104 106 107 99 103 104 109 i 100 107

Alimentation humaine . . 91 98 99 103 108 108 102 111 106 108 103 113

Alimentation animate . 93 91 92 112 112 ' 116 132 134 130 132 108 134

Matières premières 95 851 991 1071 Ill 1091 103 94 95 109 102 96

Produits halieutiques 1001 1061 1011 1061 88 105 98 113 129 1311 140 152

Produits forestiers 87 85 98 116 113 113 112 128 145 138 143 154

Monde

Produits agricoles 93 96
I

100 104 108 112 1 111 114 116 124 127 134

Alimentation humaine . 91 96 100 104 109 113 114 117 117 128 132 140

Alimentation animale . . . 79 94 101 107 119 125
1

127 133 145 166 175 183

Matières premières 98 96 100 103 103 106 I 103 106 107 108 107 111

Produits halieutiques 95 101 98 100 107 113 I 108 106 117 128 144 160

Produits forestiers 87 90
I

99
I

110 115 122 126 I 141 155 163 164 176

1965 1966 1967 1968 1969



Europe occidentale

Produits agricoles

Alimentation humaine
Alimentation animale
Matières premières

Produits forestiers

Europe orientate et U.R.S.S.

Produits agricoles

TABLEAU ANNEXE 8. INDICES DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET EORESTIERS

Alimentation hurnaine .

Alimentation animale . .

Matières premières . .

Produits forestiers

Amérique du Nord

Produits agricoles

Alimentation humaine . .

Alimentation animale .

Matières premières

Produits forestiers

Oceanic

Produits agricoles

Alimentation humaine
Alimentation animalc
Matières premières

Produits forestiers

Amérique latine

Produits agricoles

Alimentation humaine
Alimentation animale
matières premières

Produits forestiers

Voir notes en fin de tableau.

I
1

1

1972
: (Don-

1970
1

1971 nées
prélimi-
naires)

1

108 114

239 532
IOS 90

115 107

232

131 14.1 169

143 161 188

164 186 208

91 87 101

129 132 146

:

127 133 158

223 254 i 274
114 107 ! 104

199 213 214

120

631

94

148

109 105 99 ! 92 I 101 112 112 115

127 128

656 ! 521

84 1 90

155 164

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Moyenne 1961-65 100

SS 93 100 107 111 116 113 i 109 120

i

85 Cl 100 108 116 121 120 i 116 128

70 96 103 108 1123 143 134 1 130 138

100 98 101 105 95 98 90 I

I

88 96

87 86 96 113 118 120 119 131 151

88 86 94 I 116 116 114 102 i 103 105
.

i

1

79 81 92 1 127 121 ' 117 1 105 101 100

40 58 92
1

145 166 , 176 172 ! 192 187

106 96 98 I 97 104 ; 104 90 ' 95 96

91 95 92 1 104 119 121 141 155 170

93 98 102 105 102 110 109 122 121

92 98 103 105 102 2 128 1271.118
1; 113

Si 104 112 100 103 103 105 123

99 101 I 99 103 99 98 88 ; SS 90

90 96 97 106 112 122 118 137 : 151

95 i 83 i 99 I 114

86 99 120

1

25 ! 10 1
66 160

107 1 80 , 99 105

105 ' 83 96 ! 101

'

85 93 101 ; 114 ;

él 93 102 114 I

72 : 101 90 137

89 51 97 110 '

103 91 87 105

107 115 117 121 123 129 144 159

'

106 113 . 119 ' 122 124 :
131 144 ; 163

100 107 1 111 ! 116 156 ' 146 306 272

113 122 1 102 ' 108 109 : 112 131 ' 121

'

113 127 124 : 146 161 ! 183 180 1 190

106 ' 100 105

492 1 688 ! 453
'

86 ; 74 90
1

Ill 118 . 129

167

158

77

150 153

145 130

77 68

139 163 202

173 174 193

139 139 134



Extreme-Orient

Produits agricolcs

Alimentation humainc .

Alimentation animale
Matières premières

Produits forestiers

Prone-Orient 2

Produits agricoles

Alimentation humaine .

Alimentation animale
Matières premières

Produits forestiers

AtrIgoe

Produits agricoles

Alimentation humaine .

Alimentation animale
Matières premières

Produits forestiers

Monde

Produits agricoles

Alimentation humaine .

Alimentation animale
Matières premières

Produits forestiers

TABLEAU ANNEXE 8. ENDICES DE LA VALEUR DES 1 MPORTATiONS DE PRODU1TS AGRICOLES ET F0REST1ERS (fin)

1961 1962 1963 1964 1965

Aloyenne 1961-65 100

1

1

1

i

1966 1967 1 1968 1969 1970 1 1971

1

1

1972
(Don-
nées

prélimi-
naires)

87 85 99 112 115 119 115 113 108 128 173 148

87 87 99 112 115 120 115 114 107 128 177 148

66 105 90 101 139 191 178 159 189 277 425 444
86 99 97 105 113 107 109 105 119 124 122 128

100 101 84 99 117 133 132 127 143 165 189 208

97 97 92 104 110 110 116 108 107 129 143 149

97 98 92 103 109 110 116 105 106 128 144 148

51 67 88 119 175 166 183 177 219 273 336 710
87 77 81 126 129 128 139 149 142 171 181 178

91 89 96 104 119 127 135 143 165 205 216 230

89 92 100 109 111 116 114 114 120 13-1 144 163
I

85 t 90 100 111 114 120 120 120 125 143 157 177

70 91 102 II 1 : 126 142 133 133 141 170 191 211

100 96 100 103 : 101 102 95 95 102 102 100 111

58 89 96 110 117 123 128 145 164 181 187 214

l Non compris le Japon, la Chine et d'autres pays d'Asie è planification centrale. Non cornpris Israel. -- Non compris PAfrique
du Sud.

233

88 88 101 110 113 122 132 130 125 131 135 146

85 86 102 113 114 127 136 131 124 130 131 143

92 106 107 91 105 83 87 98 128 151 173 181

102 98 94 97 109 102 116 128 129 135 149 157

93 95 96 110 106 134 142 172 209 231 238 287



TABLEAU ANNEXE 9. INDICES DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGR COLES ET FORESTIERS

1961 1962 1963 1964 1965

Moyenne 1961-65 100

100 102

100 102

101 106

100 101
I

I

99 111
1

I

114 I

119

163

104

143

148

; 256
110

120 196

234

1966 1967 1968 1969 1970 1971

1972
(Don-
nées

Prélimi-
naires)

116 121 124 132

121 126 132 140

137 153 164 175
103 101 97 102

144 152 147 153

Arnérique du Nord

Produits agricoles 97 104 1
102 1 97 I 99 106 107 117 111 115 117

;

Alimentation humaine 97 105 I 104 1; 96 ; 98 106 108
j

119 112 ' 118 120

Alimentation animale . . 88 105 I 108 ; 103 1 96 92 87 87 108 114 102 1

Matières premières 102 98 i

;

95 I 100 1 104 102 100 109 101 92 89 1

;

Produits forestiers 89 96 98 105 111 121 117 128 138 131 146 I

Arnérique latine

Produits agricoles 90 95

11

101 110 104 I 112 113 122 123 127 136 151

Alimentation humaine . 89 96 102 110 102 111 114
i

121 123 127 133 153

Alimentation animale . 83 100 I 83 129 101 100 105 109 149 i 151 i 284 j 244

Matières premières 91 91 97 110 111 115 111 125 117 118 140 i 130

Produits forestiers 104 90 86 107 113 129 130 150 156 i 181 i 166 169

Océanie

Produits agricoles 100 90 : 99 ; 104 ; 107 108 103 101 107 111 114 118

Alimentation humaine . 95 95 ; 100 I 106 I
104 113 108 105 107 114 119 119

Alimentation animale . 29 71 I 157 I 243 500 400 600 400 529 543 429

Matières premières 107 83 ! 99 100 ; 110 96 93 90 J 103 i 102 101 112

Produits forestiers 113 82 93 1 100 112 106 109 115 1 121 131 135 ; 138

112 100 103 104 126 129

113 57 95 92 116 123

179 161 184 181 209 235

104 96 104 100 117 111

129 150 l67j 181 2l3j 208

106 111 110 111

109 113 ; 115 116

116 131 125 126
98 101 97 99

112 115 117 131

Europe orientate et U.R.S.S.

Produits agricoles 89

Alimentation humaine 85

Alimentation animale . 45

Matières premières 99

Produits forestiers 90

89 I 94 113

86 I 90 121 I

62 I 94 136 I

96 : 101 99 I

,

91j 91 105j

Europe occidentale

l'roduits agricoles 93 I 99

Alimentation humaine . . 91 1 97
Alimentation animalc 79 I 99

Matières premières 100 I 101

Produits forestiers 88 1 89

124

125

Ill
101

174



TABLEAU ANNEXE 9. - NOICEs DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (fin)

1961 1962 1963 1 1964 1965

Moyenne 1961-65 - 100

235

1966 1967

112 116

1 119 117 i 119

1

119 113 117

157 146 149

118 t 129 137

130 135 131

112 i 116 112

154 167 162

125 138 159

126 131 140

F 113 F 111 F
115

i

F
122 126 142

1972
(Don-
nées

prélimi -
noires)

Non compris le Ripon, la Chine et d'autres pays d'Asie a planification centrale. - Non compris Bra& - 3 Non compris i'Afrique
du Sud.

120 124 125

124 125 122

74 80 96

104 124 145

141 148 181

Ext r éme- Orient

Produ its agricoles 91 91 101 107

Alimentation humaine . 89 88 : 103 109 112

Alimentation animale 97 : 104 1 106 93 101

Matieres premières 101 ' 102 94 ' 96 106

Produits forestiers 86 , 89
1

96 117 112

Proche-Orient

Produits agricoles 92 1 95 1 97 101 115

i

Alimentation humaine . 93 94
1

97 101 115

Alimentation animale . 7liJ 117i 91 103F 123

Matières premières 83 98 1 97 104 i 118

Produits forestiers 91 97 92 t 103 F
118

Afrique

Prod uits agricoles 102 102 93 98 105

1

Alimentation humaine . 103 1 103 94 96 104

Alimentation animale . 62 I 71 87 112 158

Matières premières 86 75 82 134 123

Prod uits forestiers 94 r 87 1 94 105 119

Monde

Produits agricoles 93 97 F
99 104 F 107

Alimentation humaine 91 96 99 105 109

Alimentation an irnale 79 95 101 108 118

Matières premières 99 97 100 101 103

Prod uits forestiers 87 91 98 110
i

I

114

122 126 125 I 128

117 123 121 ' 126

130 145 166
i

177

139 137 142 ! 137

203 220 215 247

114 134 ' 162 138

112 132 164 136

183 260 357 371

136 145
i

144 155

130 155 172 177

109 i 125 i 133 i 134

109 126 i 136 135

192 237 283 642
144 1 151 166 161

I

1152 i 183 189 193

1

116
F

124 i 128 136

118 127 133 141

139 157 168
F

179

109 111 109 115

155 164 162 i 176

117

127

108

115 114

130 122

104 102



Blé

Etats-Unis
Canada
Argentine
Austral je
Communaute economique euro-
peenne (six premiers membres) .

TOTAL DE CES PAYS

PAYS 1M1'ORTATEURS

lude

Céréales secondaires

Etats-Unis
Canada
Argentine
Australie
Communaute economique euro-
peenne (six premiers membres) .

TOTAL DE CES PAYS

Riz (éRulvalent de riz usIné)

PAYS EXPORTATEURS

Pakistan'
Thaflande"
Etats-Un is
Japon

TOTAL DE CES PAYS

PAYS 1N1PORTATEURS

Inde '
Japon "

TOTAL DE CES P YS

Beurre

Canada et E.to.ts-Unis
Communaute economic:me euro-
peenne (six premiers mernbres)
(nouveaux '..membres)
Autres pays d'Europe occidentalc"
Australie et Nouvelle-Zelande .

TOTAL DE CES PAYS

Lait écrérné en poudre

Etats-Unis
Communaute économique euro-
peenne (six premiers membres)
(nouveaux membres)

TOTAL DE CES PAYS

Sucre (brut)

TOTAL MONDIAI

Café

TABLEAU ANNEXE 10. - VARIATIONS DES STOCKS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

Date

1 Millet
aoilt

1 decembre
1 décembre

1 aoUt

31 decembre

31 decembre
31 decembre

aolat
31 octobre

31 (16unit-we
31 octobre

31 décembre

, Moyenne
1 1961-65

I septembre 14,1

Etats-Unis 30 septembre
Bresil 31 mars

Millions de tonnes

0,24

3,19

0,09
0,04
0,01
0,07

31 décembre 0.34

0,21 1

1.61 1

' Jusqu'en 1967 inclus. ler juillet (excepte pour la Republ
(ou d'un organisme officiel). - Orge, avoine, mals, sorgho
1967 inclus, ler )uillet (except& pour la France, ler octobre).
au lieu de octobre-septembre. - Novembre. - 28 mars 1

" 31 ianvier 1971. - Paddy converti en equivalent de riz usi
pris l'Italie et le Luxembourg. - Finlancie, Norv:Te, Suale

,

i

I 1973
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1 (esti-

i mation)
1

1,2 0.8

0,06
0,04
0,26

0,40
3,38

0,15
0,05
0,02
0,07

0,20 1

1

236

34.2
4,9
0,6
0,9

,0,02

0,27
--

0,36 0.29

0,20
0,06
0,02
0,06

0,33 0,45

0,16 1

4,08 1

[

1 0,19
1

0,06
0,21

1,03 1

5,85 1 7,03 1

0 18 0,03 0,12 ; 0,13

0,20 1 0,31
0,03 0,04

0,48

19,1 1 20,6

0,31
3,79

44,4
4,4
1,8
0,8

4,7 1 5,1
1

56,1 1 60,9

46,0
6,7
1,7
1,2 1

0,24
"0,30

0,52
9,36

0,46 10,42

1,64

3,78 3,06 1,64 1,74 2,28 1 1,30

0,13 0,04 0,11 0,08 0,08 ' 0,09 0,07 0,06

0,33 ! 0,34 0,16 0,13
0,08 ; 0,05 0,03 0,04
0,02 ! 0,03 0,02 1 0,02
0.07 1 0,09 0,07 1 0,05

-
0,58 0,59 1 0,37 1 0,30 1

0,39 1 0,18 0,10 0,19
0,02 1 0,02 0,02 0,10

0,51 0,26 0,16 0,31

19,3

0,1'00,21
3,16

1
2,37

24,1 19,9 ' 23,5
! 11,6

27,5 20,0 ; 16,0 10,0
0,8 0,7 ! 0.5 0,5
7,2 3,5 1,4 ! 0,3

4.1 4,6 ; 6,1 ; 4,9

63,7 I 48,7 ! 47,5 1 27,3

44,6
6,9
1,8
1,2

4,5 4,5

59,0 44,3

30,9 1

5,4
2,3
1,2

0,28 '0,35
;

'1,10 1 0,89
0,52 1 0,59
9,50 1 7,03

11,40 1 10,03

1,74 2,28
i

45,1
6,7
2,5
1,2

0,36
5,20

0,34
0,09
0,01
0,05

0,02

19,0 16,6

1

31,2
5,8
2,5
1,0

4,0

44,5

15,7

ique fedérale d'Allemagne, ler Min). - Stocks du gouvernement seulement
el seigle. - ' MaYs et sorgho, ler octobre. - MaTs, ler avril. jusqu'en
- A partir de 1967. la France a adopte la campagne agricole
972. - " Riz des récoltes precedentes pour l'exportation. - " Septembre. --
ne a 69,5 pour cent. - Stocks du gouvernement seulement. - '' Non com-
et Suisse. - Non compris - " 1962-65.

30.7 !

13,3 1

1,5 !

0,6

14,6
11,4
0,2
0.4

11.6
15.7
0,2
2.2

14,7
18,1
1,0
1,4

22,2
23,2
0,3

1 7,3

7,5

60,5

6,5 '6,8 '5,4 5,4

52,6 I 33,4 , 35,1 1 40,6 1

1 Millet 62.7
ao0I 4,3
decembre 0.4-

I decembre 0,2

38,7
4,5
0,1
0,6

72,7 1 48,5 45,7

0,10 0,06 0.04

0,31
1,52

0,23
1,33 1,00



TABLEAU ANNEXE 11. - VARIATIONS ANNUELLES DES PRIX A LA CONSOMMAIION: TOUS PRODUITS ET DENREES ALIMENTAIRES

Voir notes en fin de tableau.

21,0
6,4

31,0
25,0
10,9

2,0
0,1

0,6
1,3
2,3
1,9

'2,2
'2,5
3,2
0,4

'12,5
3,3
4,2

70,0
1,4

13,6
3,9

19,1
32,5
6,8
4,7
1,2
5,1
2,9
2,4
3,4
0,7
2,8
9,7
5,1
4,5
0,9
5,0
3,4
2,6

16,4
2,1

237

34,7 58,5
3,7 '4,0

21,1 19,9
20,1 77,8
9,1 14,3
3,0 j 4,7
2,3 8,6
8,4 7,9
0,3 1,8
0,5 0,5
2,1 4,5

10,3 3.2
2,3 5,2
6,7 5,8
3,2 j 6,4
1,8 5,6
5,0 9,2
6,8 7,2
4,3 E 3,1
3,5 ! 9,3

23,9 76,5
2,7 1 3,4

23,0 18,7
2,1 j 8,5

60,0 29,0
30,0 23,0
13,4 10,3

2,2 2,8
2,5 1.3
4,9 1 .6,4
1,1 1,6
0,1 1,1
2,3 2,4
4,1 2,3
3,2 '1,5
2,1 2,7
1,6 3,3

'1,4 1,3
0,8

10,5 '11,0
3,0 4,2
2,1 3,6

13,1 ! 70,0
'1,7 j 0,8

16,4
4,6

17,2
35,4
5,2
7,6
4.1
3,2
4,9
4,0
4,5
1.4
5,5

11,0
5,8
2,9
2,1
3,1
3,7
4,2

11,7
1,2

41,7 63,1
4,0 4,4

23,9 11,1
23,8

3,7 111.2
7,3

12

5,1 6,1
6,5 11,1

0,3 1.1
-- 1,9 0,1

2,3 6,1
6,1 10,0
3,8 8,1
7,9 3,2
1,9 j 6,3
2,4 4,6
8,6 11,1
6,9 7,4
5,7 3,6
4,6 11,5

24,5 93,8
2,9 5,5

Tous produits

1960 I 1965

1965 1969

1969 1970

1970 1971

I 1971

1972

1960

1965

Pourcentcge (mime!'

3,9 3,1 4,4 4,7 6.3 4,4
2,5 3,4 4,0 4,4 3,4 2,9
5,5 6,7 6,5 5,8 6,6 4,2
5,3 '4,8 2,8 6,5 7,1 5,9
3,8 4,1 5,2 5,5 6,1 4,3
2,8 2,4 3,8 5,1 5,8 2.6
1,6 '2,4 3,1 3,0 4,3 2,5

11,0 12,7 13,1 6,4 15,2
4,2 4,5 8,3 8,9 8,7 3,9
4,9 2,5 4,9 4.8 5,7 4,6
3,3 3,6 4,4 7,6 7,8 4,0
4,1 6,2 10,6 6,3 7,2 4,5
2,6 6,3 6,4 12,0 10,7 2,8
7,0 4,9 5,7 8,3 8,3 7,7
3,6 3.8 7,1 7,4 6,0 5,3
3,2 3,5 3,5 6,6 6,7 2,9
3,6 4,1 6,4 9,5 7,1 3,6

13,6 10,5 10,6 15,6 18,4 17,3

1,6 4,0 3,4 2,9 4,8 2,2
1,3 3,8 5,9 4,3 3,3 1,4

j

1,8 3,0 3,8 6,0 5,8 2,0
2,7 4,5 6,6 10,4 6,9 2,4

7,1 3,5 6,1 12,0 12,9 5,6 j

6,0 4,9 7,4 6,1 4,5 7,2 ¡

2,1 2,9 5,2 6,1 6,5 2,6 1

AMERIQUE T.ATINE

Argentine 23,0
Bolivie 5,1
Brésil 60,0
Chili 27,0
Colombie 12,4
Costa Rica 2,3
R&M Dominicaine 2,7
Equateur 4,0
El Salvador 0,2
Guatemala 0,1
Guyane 1,9
Haiti 3,7
Honduras 2,7
Jamalque 2,9
Mexique 1,9
Panama '1,1
Paraguay
Pérou 9,4
Porto Rico 2,2
Trinité-et-Tobago 2,2
Uruguay 16,2
Venezuela '1,7

Denrees alimentaires

1965 1969 1970 1971

1969 1970 1971 1972

2,1 4,7 3,8 5,8
3,4 3,5 1,9 6,6
7,1 8,3 5,9 9,3
4,2 1,5 4,4 9,3
3,5 5,8 6,5 7,9
1,2 2,9 3,8 6.2

3,2 5.2 i 3,8
15,9 2,0 E

16,0
3,5 7,6 7,4 11,8
1,9 4,3 4,0 6.3
2,8 4,3 4,2 6,6
6,6 12,9 6,0 7,2
5,3 4,9 8,9 j 9,9
3,7 3,6 7,8 9,1
3,5 8,5 9,2 9,1
3,4 2,6 6,4 j 6,5
4,1 7,0 11,1 8,8
8,3 12,1 16,6 23,1

3,8 2,3 1,1 7,6
3,6 5,2 3,0 4,3

2,4 3,6 3,9 1 3,8
4,2 j 6,6 9,1 4.8

3,2 3,3 13,6 8,7
5,3 j 9,0 6,0 3,9
2,6 3,4 4,8 7,1

Pays développés

EUROPE OCCIDENTALE

Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne, Rép. féd d'
Grece
Islande
frlande
Italie
Pays-Bas
Norvège
Portugal
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
Yougoslavie

ANIERIQUE DU NORD

Canada
Etats-Unis

OCEANIE

Australie
Nouvelle-Zélande

AUTRES PAYS DEVELOPPES

Israel
Japon
Afrique du Sud

Pays en déyetoppement



TABLEAU ANNEXE 1 1. - VARIATIONS ANNUELLES DES PRIX A LA CONSOMN1ATION: TOUS PRODUITS ET DENREES ALIMENTAIRES (fin)

Pays en développemenr

EXTRNE-ORIENT

Inde 6,1
Indonésie
Republique khmere 4,3
Corée, Rép. de 15,4
Laos 38,0
Malaisie occidentale 0,5
Nepal
Pakistan 2,6
Philippines 4,8
Sri Lanka 1,7
Thailande 1,5

AFRIQUE

Ethiopic
Gabon
Ghana
Cöte-d'Ivoi re
Kenya
Liberia
Madagascar
Malawi
Maurice
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Sierra Leone
Somalie
Tanzanie
Togo
Tunisie
Ouganda
Zaire
Zambie

Tous produ its

1960 1965 1969

1965 1969 1970

28,9
12,3

2,7 10,2
11,2 1 16,0
7.4 1 0,4
1,2 1,3
4,3 14,3
4,3 5,4
3,6 i, 5,4
3,8 1 5,9
3,0 1 0,8

PROCHE-ORIENT

Chypre 0,3 '0,6 2,4
EgYpte 3,2 '4,7 3,7
Iran 2,0 20,7 1,7
Irak 3,3 4,4
Jordanie , '3,7 6,8
Liban '2,5
Republique arabe libyenne 6,1
Soudan 3,3 1 3,4
Republique arabe syrienne '1,3 1 3,2 1,5
Turquie 3,6 i '5,6 8,1

Pourcentage annuel

... , '0,8 10,2
,

"4,4 1 2,7 4.3
11,8 I 3,9 2,9
2,6 4,1 8,6
2,0 1 1,6 2,3
... 5.3 0,7
... 2,1 2,9
... - 9,5

'1,0 3,4 1,5
4,0 0,4 1,3

'21,9 3,4 4,7
... 4,5 1,0
3,2 3,8 13,2

"3,9 3,5 7,6
7,4 '2,5 0,7
1,2 3,0 3,0
... 61,2 4,7

64,5 3,4 1,0
5,4 2,6 9,8

''15.6 29,0 3,2
2,4 7,1
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1970 1971

1971 1972

3,3 6,3
4,3 6,5

71,4 25,4
13,5 11,7

25,2
1,5 ,02,6

2,0 '17.7
4,7 8,8

'19,9
2,6 6,4
2,0 4,0

4,1
3,1
4.1
3,6
4,2
1,6

-- 2,7
"1.3
4,9

16.3

4,9
"1,5
6,5
5,2
8,1
4,9

-- 0,9
11,8

0,8
12,9

1960 1965 1969 1970 I 1971

1965 1969 1970 1971 1972

16,5 59,8 55,3

... ... 9,2
2,7 3,6 14,4

18,3 10,4 21,6
1

39,0 i 7,7 6,9
0,6 ! 1,2 --
... 4,7 17,4
3,8

1

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

4,5 6,7
2,0 ! 5,2 0,2

0.2 11,1 1,4
6,5 14,6 6,8
3,1 20,2 0,6

2,9 3,9
'9,0 7,8
'3,7 - 0,4
8,3

4,2 2,7 1

'1,3 4,9 0,7
4,8 '5,6 7.8

1

Denrées alimentaires

1,5
2,6

94,4
18,9

0,7
1,0

-- 3,5
5,2

2,0
0,6

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

5-- 11,1
'0,8
3,8

14,0

6.8
10,2
8,6
5,2

11,1
8,7

6-- 8,9
10,4

--
11,0

- 0,2 - 12,0
6,4 5,2
2,7 1°15,8

-1,8 1,1
'=2,4 4,0

-9,2
5,3 j 6,2

11,2 4,3
0,1 6,2
6,3 5,1

13,6 j 14,7
5,5 j1.14,9

26,2 1,5
-- 5,7 6°6,2
-- 0,6 l'°-- 4,5

5,0 ! 10,7,
6,8 1 8,3

10,3 i 2,5
,I24,7 1 °- 5,7

10,5 I 17,6
'6,6 ! 4.6

'1965-67. - 21965-68. - 3 Février, mai, aat et novembre seulement. - Janvier-avril. - Nouvelles series. 1966-69. - 7 1967-69.
- 1962-65. - ' 1960-62. - " lanvier-septembre. - " Janvier-octobre. - " Janvier-aat. - " 1961-65. - " 1963-65.

0,5 6,1
3,4 3,6
2,6 '.13,6

- 0,8 0,4
121,9 3,7

0,2 3,9
5,4 5,7
8,1 3,9
0,3 5,4
4,1 3,7

15,6 7.7
4,3 '08.7

13,5 3,0
- "2,3

0,3 3,8
3,7 , 9,9
6.3 7,7
5,7 2,2

15,7 t°4,1
4,9 15,1

56,1 5,2

'0,1 15,3
63,3 2,7 2,4
14,0 2,8 3,1
2,8 4,2 12,8
1,9 1,8 2,5

4,0 1,2
2,0 3,0

16,1

.0,6 3,4 1,3
4,6 0,1 1,1

1.0,7 4,5 5,6
6,2 -- 2,4

2,0 5,4 23,6
"0,6 2,6 14,1

7,5 '2,3 2,4
1,2 1,5 3.6

"2,2 3,8
'4.8 3,6 1,5
7,3 1,2 13,2

1'19.0 27,0 3,2
2,4 6,9

6,4
10,4
28,4
13,3
34,9

'°3,O
"8.3
12,0

'22,4
6,0
6.4



TABLEAU ANNEXE 12. - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PLANS DE DE\ELOPPEMENT EN COURS

ments
en

Monnaie Durée Port& t, devises; Inves- ' Inves-
dans tisse- tisse-

les ments ments ; PNB
laves- to- ; pu- 1 Ce-
tisse- taux ; blics rea-
ments les
totaux

Part 1

,estissements des
inves-
tisse-

Pourcentage

4.0

39,0

12,2

65.0

58,0

239

'7,0 4,4

8,7 ,2 '9,0 7,5
'11,1 10,0

15,4

14:i

16,3 8,7
12,0 7,6

19,4

17,0

6:8

.

27,9

31.3
12.0

'24,0

39,0

18,0

10.5 15.5

10.9 7,0
1.2 J 1,2

11,0 22,0
-- 21,0

23,0

20,0 21:6
46,0
15,0

17:0
29:6 32,0

14,0
13,5 23,0
15,0 10,0
21,0 19,0

'6,6
=9,9
6,9
'6,2

'7,7

8,0
'6,0
'7,5
"8,3

'4,5
'4,0/5,0

'6,3

5,6
5,3
5,0
4,8

4,2
7,1

5,0
3,8/4,6]

6,1

"5,5 4,5

35,0 5.0
8,6 4.5 6,7

...
32,3 6,8
26,1 4,0 3,0

'16,7 5,6 6.2 6,2 8,5
24.0 6.0 4.9 7.1 7,2

7,0 5,1

21,0
37,2 7:6 16:0

8,2 5,1
'7,9 I 4,6

Recettes
d'expor-

tation

1 Pro-
o- duits

agri-
coles

Pourcentage annuel

9.6 ! 10.1 4,4 --- 0,2

... 12.4

8,2
4,1

9,5

9,4

.

2,8

3,0

Ernploi

Total

3,1

4,5"

8,0

Sec-
teur
agri-
cole

4,3

1,9
0,9

4,1
2.6

1,6

2,8

NOTE : Chaque fois que cela a été possible, on a donne le montant des investissements nets. Mais. dans de nombreux cas, aucune distinc-
tion n'est établie dans le plan, et les chiffres peuvent se rapporter aux investissements bruts ou comprendre certains elements de
dépenses renouvelables. Le secteur agricole englobe la production animale, les peches, les forets, Pirrigation, la mise en valcur des
terres, le développement communautaire, la vulgarisation agricole.

' SP Secteur public: PE = Plan d'ensemble. - Procluit intérieur brut. - Dépenses en capital. - Produit materiel brut. - Sucres
de 1972. - Hypotheses faible et forte. - Y compris les depenses consacrées a la lutte contre les inondations. - Malaisie occidentale
seulement. - ' Mise en valeur des ressources hydriques seulement.

AMÉRIQUE LATINF

Totaux Publics

Millions d'unités
monétaires

Argentine . . . Peso 971-75 PE 126 1731 35 010
Barbade . . . Dollar EC 972-76 PE
Bolivie . . . Peso 1 971-75 PE
Brésil Cruzeiro 1972-74 PE 179 240 '53 517
Cuba . Peso ! 1971-75 PE
Rep. Dominicai 1

ne Peso 1970-7-I PE 53(E
Equateur . Sucre 1973-77 ' PE 922 '31 7431
El Salvador Colon 1973-77 PE 8761
Guatemala . Quetzal 1971-75 E P 1 828! 403¡
Guyana . . Dollar G 1972-76 PE
HaYti Gourde 1972-76 SP 4531
Nicaragua Cordoba 1972-76 SP
Panama Balboa 1971-75 Sp 5261
Paraguay Guarani 1971-75 PE 82 1451 31 647'
Peron
Surinam .

Sol
Guilder S.

1971-75
1972-76

270 0001 140 000,
335

Trinite- et-To m
go Dollar TT 969-73 pF 1 016' 375

Uruguay . . . Peso 1973-77 Si'
Venezuela . . Bolivar , 1970-74 ; PE 60 9191 24 311

EXTREME-ORIENT

Inde Roupie : 1969/70-
' 1975 74 PE 118 820 159 020

Indo nésie Rupiah 1969 /70-
i 1973/74 ; PE ;1 420 00011 059 000

Corée. Rep. de Won ! 1972-76 PE 4 324 500'
Laos Kip 1969/70

¡ 1973/74 PE 20 579i 5 729
Malaisie . .

Nepal
Dollar M.
Rovpie

, 1971-75
1 1970-75

PE
PF

12
2

150;
9301

4 307
2 280

Philippines . Peso 1 1971-'74 Pi 23 550! 4 638
Sri Lanka . Roupic 1972-76 PE 15 0001 7 038
Thailande Baht 1971172-

: 1975 /76 PE 100 000 69 000

PROCHE-012/ENT

Afghanistan . Afghani 1973--77 PE 33 400 27 700¡
Egypte Livre E. 1973-82 PE 8 400; 1
Iran Rial 1973-78 PE 2 400 00011 520 660i
I ra k
Jorcianie
Liban

Dinar
Dinar
Livre L.

, 1970-74
, 1973-75
' 1972-77

PE
PE
PE

1

7

144;
179;
200i

8591
100i

1 7401
Rep. arabc li-

byenne . Dinar 173-75 ! S P
,

1 965!
Soudan . Livre S. 971-75 pE 3701 2001
Rep. arabe sy- 1

rienne . Livre S. ' 1971-75 PE 8 090; 6 450¡
Turquie . . Lira 1973-77 PE 291 200,

,

AFILIQUE

Algérie .
Botswana

Dinar
Rand

197,'-73
1970-75

SP
SP 1301

27 740.
.1

Cameroun Franc C FA 1971-76 P 280 0001 145 3001
Ethiopic Dollar E. 1968 /69-

'/731972 PE 2 8651 1 4841
Gabon
Côte-d'Ivoire .

Franc CFA
Franc CFA

1971-75
1971-75

PE
PE

150
505

000!
0001

65 000'
210 00011

Kenya Livre K. 1970-74 ¡ SP 1921
Lesotho . Rand 1970/71-

1974/75 ' PE 601 28,8
Mauritanie Franc CFA 1970-73 PE 47 135:
Maurice . Roupie

,

1971-75 ; PE I 052È 536i
Maroc Dirham 1968-72 SP 5 050i 3 0001
Niger Franc CFA 1971-74 SP 47 631i
Nigeria . Livre N. 1970-74 PE 1 5951 780t
Senegal . Franc CFA 1959-73 145 4001 124 9001
Swaziland Rand 1969-74 SP 231
Tanzanie. Livre T. 1969-74 PE 4041 2961
Togo Franc CFA 1971-75 PE 75 889i 36 2031
Tunisie Dinar 1969-72 PE 6171 4491
Ouganda . Shilling U 1972-76 PE 7 8901 3 9271

5:5 4.0
5,0 4.5

6,0 5,0

5.0

4,5

3,1

4,3

9,0
15,0
6,7

6,0

7:7
6,7

5,0

7,0
5.0

3.1

.

3:6
5,4 5,9

6,7
7,7
6,1
5,6

6,6
5,1
4,8

3,6

14,0
4,8 1

13,5

8.7 3,915.7
47,9
29,7

47:6

24:5

83,3

'15,3

26.0
11,8

32.9

20.0

20,9

21,8

15,0
65,0
10,0
19,3

39.0 3,9
3,8
5,4
7,0
6.4
5.0

4,8
6,0

11,4
7,1

=8,0
7,0

12.0
14,0
19,7
15,5

20,0
24,5
23,7
22,0

Part de
l'agriculture

clans les
Taux de croissance prévu



Voir notes en fin de tableau.
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Autriche 1960 1 174 ' 17 , 691 11 589 20
1

22 1,49
1965 1 045 ! 14 : 856 8 819 6 19 1 1,61

B .ginue

1970

1960

831 :

732

11 '

8

11)0,

677

7 1 212 5

6 925 9

12

25

1,91

1,10
1965 570 6 : 842 5 1 477 10 20 1.65
1970 469 5 1 020 4 2 175 10 16 1.74

Danemark 1960 827 18 833 14 1 007 63 25 3.36
1965 661 14 1 119 11 1 693 54 18 4,18
1970 395 12 ' 1 236 S 2 077 41 13 4,47

Finlande 1960 1 599 i 36 890 18 556 17 1,89
1965 1 291 28 : 1 29i 16 I 002 5 13 2,08

France

1970

1960

1 187

10 096

25 ,

22

1 241

5 494

12 1 046 5

9 544 18

12

40 '

2,29

2,57
1965 7 655 ; 16 6 933 7 906 19 27 2,68
1970 7 255 14 8 839 6 1 218 17 18 2,42

Allemagne (Rep. fed.) 1960
1965

4 859 ,

4 547 5

4 322
4 620

6 889
4 1 016 3

39
29

1,90
1,85

Grece .......
1970

1960

3506;

4 642 :

6

56 '

5 542

760

3 1 581

22 167

4

81

, 22

19

2,15

0,83
1965
1970

4 574
4 134

54
46 I

1 271
1 592

22 278
17 385

78
51

19

13

0,84
0,67

Irlande 1960

1965

1 032
920 '

36 ,

32

396
491

22 ' 384

18 534
67

62

1

1

25

22
1,41
1,42

1970 792 '
97 541 14 , 683 51 16 1,45

Italic 1960 13 125 26 1 4 524 13 345 39 1,14
1965 12 171 i 24 7 033 12 1 578 13 32 1,24
1970 9 735 ¡ 18 1 8 343 9 857 23 1,23

Malte 1960 33 10 ! 8 6 242 24 42 0.35
1965 29 9 10 7, 345 24 35 0,53
1970 26 13 6 ; 500 13 27 0,62

Pays-Bas 1960 1 228 11 1 120
1 11 912 33 26 0,89

1965

1970
1 030

835
8 ,

6

1 375
1 838

S 1 335 30

6 2 201 30

19

17

0,95
0,99

Norvège 1960 674 19 1 412 9 611 33 17 1,23
1965 645 17 570 s 884 21 12 1,32
1970 516 13 685 6 1 328 15 9 1,58

Portugal 1960 3 853 44 578 23 150 38 28 1,10
1965 3 594 39 708 20 197 27 27 1,22
1970 3 523 37 94-3 15 268 21 20 1,24

Espagne 1960 12 758 42 2 276 22 179 54 29 1,89
1965 11 852 35 3 649 17 308 50 24 1,86
1970 11 222 34 3 891 12 347 36 19 1,43

Suede 1960 1 051 14 969 7 922 29 18 3,43
1965 1 004 13 1 250 6 1 245 5 15 3,60
1970 756 9 1 304 4 1725 3 12 i 4,04

Suisse 1960 611 11 6 26 0,71
1963 570 10 6 20 0,70
1970 462 7 7 15 0,84

TABLEAD ANNEXE 13. - DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE

Periode Populationdu sect.eur agricuie

.

P113 agricole

Part de Pagriculture
(en valeur) dans
le commerce total

Superficie
arable par
personne
dans le

Expor-
tations

Impor-
tations

secteur
agricole

Europe occidentale
Pourcen-

Milliers rage
1 du total

Ivulilions
de dollars

Pourcen-
tage

du total

Dollars
par

habitant

Hectares
Pourcentage . par

habitant



Voir notes en fin de tableau.

TABLEAU ANNEXE 13. - DONNtES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE (sui(e)
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Royaume-Uni 1960 2 094 4 2 131 3 lOIS 10 1 53 3,49
1965 2 184 4 2 968 3 1 359 8 38 3,68
1970 1 538 3 3 556 3 2 312 8 I 28 4.72

Yougoslavie 1960 10 324 50 '1 601 26 155 47 22 0,92
1963 9 147 47 '1 590 25 174 /8 27 0,91
1970 9 577 47 '2 388 19 249 21 ! 14 0,78

Europe orientate et U.R.S.S.

Albanie 1960 1 146 71 r

1965 1 113 59 i

1970 1 322 62 0,37

Bulgarie 1960 3 823 49 32

1965 4 675 57 33 1,24
1970 3 084 36 23 1,34

Tchécoslovacmie 1960 3 495 26 16 2,25
1965 2 272 16 13 28 2,22
1970 2 243 13 11 2.32

Rep. dem. allemande 1960 3 026 18 17

1965 3 047 19 [ 14 1,54
1970 2 109 12 12 2,28

Hongrie 1960
s

3 694 37 ! 23 1,59
1965 2 912 29 21 24 19 1.93

1970 2 484 24 18 23 I 16 2,09

Pologne 1960

1963

11 103

11 229
38

36

,

i

i

26

23 19 25

1,44
1,42

1970 9 940 30 1 17 13 17 1,52

Roumanie 1960 It 861 64 i 33 0,92
1965 11 359 60 1 29 0,92
1970 10 503 52 1 =24 0,93

URSS 1960 90 233 42 20

1965

1970

73 270
77 322

32

32

23

22

14
'

I

I

28

22

3,30
2,95

Amérique du Nord

Canada 1960 2 346 13 1

1

2 360 6 1 006 36 16 20,19

1965 1 765 i 9 I 2 578 5 1 460 22 12 24,59

Etats-Unis

1970

1960

1 712 1

11 925 1

8

7

1

i

3 935 5

20 361 4

2 298

1 707

13

26

1 10

36

25,35

12,94

1965 11 675 6
1

20 763 3 1 778 24 24 ' 15,37

1970 8 192 ¡ 4 I
29 087 3 3 551 18 18 21,30

OcCanie

Australie 1960 1 176 81 I 794 11 1 525 : 80 13 26,24

1965 1 138 1 10
!

2 075 9 1 823 1 81 8

3341970 1 046
1

8 2 562 7 2 449 1 52 7 4

Nouvelle-Zélande 1960 346 1 15 i 739 .20 2 136 I 97 11 1,91

1965 343 13 i 801 15 2 335 93 9 2.38

1970 330 12
1 706 .,5 2 139 i ... 2,30

Période Population
du secteur agricole agr cole

'

Part de ['agriculture
(en valeur) dans
le commerce total

1

Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Expor-
tations

Minor-
tations

Europe occidentale (fin)
Fawcett-

Miltiers tage
du total

Millions
lde ("ollars

Fawcett- 1

tage
du total

Dollars
par

habitant
Pourcentage .

Hectares
par

habitant



Amérique Iatine

Argentine

Barbade

Bolivie

Brésil

Chili

Colombie

Costa Rica

Republique Dominicaine

Equateur

El Salvador

Guatemala

HaTti

Honduras

jamaTque

Mexique

Nicaragua

Voir notes en fin de tableau.

242

1

j

88 17 0,82
S 83 21

S 72 11

91 10 0,58
87 32

...

96 i
11 ...

97 13 0,98
... 0,87

94 18 0,43
81 18 1

69 0,22

70 12 0,77
75 14 ...

0,54

96 14 0,92
85 i 10 ...
78 11 0,97

2,56
25 1,92

0,09

13 0,78
12

25 0,40
27 0,39

1,23

1960 4 170 20 1 812 15 435
1965 4 510 20 1 2 454 15 544
1970 3 697 15 2 495 11 675

1960 61 26 20 25 328
1965 60 25 /7 26 450
1970 55 23

1960 2 253 61 100 29 44
1965 2 731 63 139 23 51

1970 2 714 58 178 19 66

1960 36 155 5 52 2 606 18 72
1965 40 383 50 3 470 18 86
1970 40 635 44 4 486 13 110

1960 2 293 i 30 : 261 11 114

1965 2 438 ! 28 464 10 190

1970 2 484 25 466 188

1960 7 929 52 i 1 246 32 157

1965 9 010 50 ; 1 346 29 149
1970 9 652 45 1 2 335 I 27 242

1960 636 52 1 111 24 175

1965 745
5

50 1 149 25 200
1970 802 45 1 236 25 294

1960 2 055 66 195 27 95
1965 2 177 60 248 26 114

1970 2 610 ! 61 303 22 116

1960 2 502 ' 57 349 37 139

1965 2 985 58 384 34 129

1970 3 264 54 477 31 146

1960 1 547 62 182 32 118

1965 1 670 57 231 29 138
1970 1 963 57 274 27 140

1960 / 556 : 67 292 28 114

1965 2 878 ! 64 386 29 134
1970 3 203 ' 63 509 27 159

1960 3 424 :
83 152 50 44

1965 3 517 i 80 194 51 55

1970 4 033 77 5207 47 51

1960 1 360 70 154 41 113

1965 1 418 ' 65 191 37 135

1970 1 803 67 236 33 131

1960 635 39 73 11 115

1965 788 44 101 11 128
1970 540 27 101 8 187

1960 19 883 55 1 927 16 97
1965 22 200 52 2 954 15 133

1970 23 636 47 3 723 11 158

1960 927 62 97 27 105

1965 1 012 58 168 28 166
1970 1 129 56 213 25 189

95 1 10 4,95
94 17 6,44
84 7 6,45

85 35 0,54
74 34

TABLEAU ANNEXE 13. DONNEES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE (suite)

Période Population
du secteur agricole l'IB agricole

Part de l'agriculture
(en valeur) dans
le commerce total

Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Expor-
tations

Impor-
tations

Pourcen-
Uilliers tage

du total
Millions
de dollars

!

Pourcen-
tage

du total

Dollars
par

habitant

Hectares
. Pourcentage par

habitant

1286

9

11

57

94
90

93

81

44
41



Panama

Paraguay

Bangladesh

Birmanie

Chine

lude

Japon

Républioue khmère

Corée, Rep. de

Pakistan

Philippines

Voir notes en fin de tableau.

1960 40 850
1965

1970 52 700

15 1781960

1965 15 334 :

1970 17 675

1960 486 011
1965 481 000
1970 514 150

1960 320 668
1965 340 655
1970 364 823

1960 30 964
1965 23 290
1970 21 564

1960 4 455
1965 4 688
1970 5 426

1960 15 086
1965 15 607
1970 17 132

743

1

1

1960 35 4371965...i
1970 43 810

20 3521960

1965 18 738
1970 26 489

49 1

i ...
1

79
1

,

1
89

121

I 157
1

18

5,77
4,20
3,95

1 19 2,23
1 16

1,61

60

44 1

24 1

0,39
0,47
0,42

0,61
0,37

1,09

0,65

0,56
0,44

12 1 0,25

51 : 96 23 178

43 1 158 24 292
43 231 22 366

56
1

100 36 103

51 1 163 37 157
153 190 32 148

i

52 1 521 25 99
i

50 616 20 106

46 919 17 148

30 14 13 161

48 21 13 144

27 3'031 12 295

, 21

20
59
59

11

8

339
299

17 90 526

1 21 283 IS 539

1 17 247 1- 526

1

17 259 537

35 460 170

; 30 590 211

1 26 814 288

'63
'58

70 '55

68 475 32

62 565 32

64 '820 38

75
63

66

74 14 852 47

70 21 247 42
68 22 089 45

33 5 603 13

24 8 857 10

21 13 834 7

82 1 286 45

75 365 42
76 1 '1'445 38

61 i 1 394 37

55 1 158 39

53 2 279 28

76 1 719 '47
2 220 '40

.70 3 280 '37

74

58
1

i

1 817 27

2 273 25

69 4 171 30

TABLEAU ANNEXE 13. - DONNÉES DE BASE SUR 'AGRICULTURE NATIONALE (sui(e)

Période Population
du secteur agricole agricole

Part de l'agriculture
(en valeur) dans
le commerce total

Superficie
arable par
personne
dans le
seeteur
agricole

Expor-
tations

Impor-
tadons

Arnérique latine (fin)
Pourcen-

ier tage
du total

¡ Millions
1 de dollars
1

Pourcen-
rage

du total '

Dollars
par

habitant

1

Poureentage -

i

Hectares
par

habitant

31 , 93 1 17 1

37 1 15 1.04
46 1,05

1 46 1 44 1 29 0,51
1 62 38 30 0,48

61
1 36 28 0,44

181 12 1 43 1 0,26
380 5 36 1 0,25

: 642 3 23 0,23

64 : 0,71
78

1

91 8 0,63
82 1 0,52

92 1 ... ... 0,09
74 1 25 26 1 0,14

133 16 22 1
0,13

13

9 '

8

18

13

10

15 1,11
12

0,69

1,96
0,91
0,64

I 94
56
76

1960 539

1965 541
1970 632

1960 969
1965 1 035
1970 1 281

1960 5 258
1965 5 825
1970 6 189

1960 87

1965 146

1970 105

1960 174

1965 197

1970 171

1960 525

1965 470
1970 482

1960 2 713
1965 2 800
1970 2 823

Pérou

Surinam

Trinité-et-Tobago

Uruguay

Venezuela

Extréme-Orient



Extrème-Orlent (fin)

Sri Lanka

ThaTlande

Viet-Nam, Rep. du

Proche-Orient

Chypre

Egypte

Iran

Irak

Israel

Jordanie

Liban

Republique arabe libyenne

Arabie saoudite

Republique arabe syrienne

Turquie

Soudan

Voir notes en fin de tableau.

TABLEAU ANNEXE 13. DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTLTRE NATIONALE (suite)

Période

fillers

1960 5 542
1965 6 174
1970 6 591

1960 2 210
1965 23 980
1970 27 663

1960 11 238
1965 13 705
1970 13 338

Population
du secteur agricole sis agricole

38 96
36 99

33 108

40 46
35 58
32 73

37 50
28 40
31 79

Expor-
tations

944

, Part de l'agriculture
(en valeur) dans

le commerce total

Imnor-
tations

Pourcentage .

Superficie
arable par
personne
dans le
secteur
agricole

Hectares
par

habitant

26 1,85
19 1,88
16 2,01

32 C 0,17
32 0,17
27 0,15

0.96
18

1,22

2,65
24

j 1,89
18 2,21

27 '1.51
20 1.29
16 1.10

'1.70
31 1,79

1,26

33
C

0,24
0.18

14

14

2,82

0,12
0,16

2,48
24 C 2,09
29 1,87

12
C

1,22
1 1,15

1,01

25

0,56

Pourcen- Dollars
rage par

du total habitant

Pourcen-

du total
tage de dollars

Millions

56 534
55 613

52 714

84 1 024
78 1 394
76 2 009

80 564
85 554
74 1 048

1

1

1960 241 1 42 49 203 36

1965 232 1 39 77 20 E 332 34

1970 215 35 83 16 386 E 53

1960 15 099 58 1 038 31 69 81

1965 16 164 55 1 602 29 99 71

1970 18 545 55 '2 049 30
e

110 I 67

1960 11 588 54 1 178 27 102

1965 12 195 49 1 583 24 130
1970 13 130 46 2 137 19 163

53 C 270 16 73
'55 474 19 117

47 i 2565 18 125
1

I
14 179 9 589 38
12 245 7 790 C 28
11 267 5 875 25

44 41
C

15 35

33 108 23 171 59
39 90 17 100

53 ... 18 ...
55 138 12 109 59

41 134 E
9 C 102

55 '43e 56 84
60 72 5 72
43 2106 3 126

1960 4 272 71 ...
1965 3 240 72 162 7 50
1970 E 4 683 60 '0214 6 46

1960 2474C 54- 163 21e 66
1965

C

28771 55E JSOE 29C 122E 88

1970 3 017 49 345 E 20 114 71

1960 E 21 498 78
C

2 165
C

38
C

101 88

1965 23052C 74 2837! 32 1231 88

1970 C 24 560 69 3 456 C 27 141

1960 10 087 86 633 57 63 ...
1965 10 426 77 "680 "54

C

65 99

1970 12 606 80 '538 32
E

43 98

97 1
41

97 0,34
0,14

89 E 11 0,13
82 9 0,48

6 0,35

98 40 0,21
72 0,20

1960 3 691
1965 4 043
1970 4 516

1960 304
1965 310
1970 305

1960 743
1965 630

1970 897

1960 1 116
1965 1 265
1970 1 320

1960 770
1965 1 000
1970 841



Afrique

A Igelrie

Cameroun

Ethiopie

Gabon

Ghana

Côte-d'Ivoire

Kenya

Libéri

Malawi

Maroc

Nigeria

Rhodésie

Sénégal

Afrique du Sud

Tanzanie

Togo

Voir notes en fin de tableau.

TABLEAU ANNEXE 13. DONNÉES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE (suite)

Période Population
du secteur agricole

i Milliers
Pourcen- Millionstage de dollarsdu total

PIB agricole

245

Pottrcen- Dollars
tage par

du total i habitant

!

!

.! Pa(ernt 'tu
(en

1

Superficie
' le commerce total arable par

l personne
i dans le

. Expor- Impor- j secteur
tations tations 1 agricole

14

0,95
0.80

... ... 1,32
53 I 39

1
1,08

"56 1 "21 I 0,79

89 14

63 10

37 9 0,59

0,57

88 40 !

1083 '°42 1,88

42 10 1.72
38

301 7 1,94

831 S

83 1,09
76 10 0,94

1,65
62 18 1,67
69 18 1,52

1960 7 214 67 "678 ! 21 93

1965 7 145 60 '490 ! 17 69
1970 7 805 56 '490 I 12 63

1960 4 200 88 ! '245 48 58
1965 4 392 84 ! 280 47 64
1970 4 732 82 '357 40 75

1960 18 226 SS '604 62 33

1965 20 202 89 788 58 39
1970 21 189 85 '840 52 40

1960 386
j 85 35 27 91

1965 384 83 ! 53 26 133
1970 346 72 57 17 165

1960 4 168 62 767 184

1965 4 645 60 ! "891 51 192
1970 4 946 55 i

!

957 38 193

1960 3 047 89 ! 245 43 80
1965 3 612 86 340 35

1

97
1970 3 495 81 ! 428 29 122

1960 6 963 86 ! 252 40 36
1965 7 821 84 340 34 43
1970 8 761 84 488 31 56

1960 303 81 40
1965 861 80 ! 80 27 93

1970 864 74' 20 91

1965 3 187 92 ! 73 55 23
1965 3 159 80 82 55

1

26
1970 3 887 87 156 48 40

1960 7 415 64 ! 575 321 78
1965 7 330 55 ! 633 33 86

1970 9 406 61 ! 1 039 ...j 110

1960 30 406 71 ! 1 983 59 65

1965 46 200 79 ! 2 357 50 51

1970 36 900 67 '3 287 52 89

1960 2 508 69 : 152 18 61

1965 3 360 75 i 180 17 54

1970 3 196 63 !

!

233 16 73

1960 2 598 84
j

"177 30 68
1965 2 616 75 1 215 28 82
1970 2 965 76 1 "'"194 26 65

1960 5 123 32 : 886 12 173

1965 5 181 29 1 103 10 213
1970 5974j 301 1 564 9 262

1960 9 228 591 332 6lj 36
1963 11 090 95 ! 370 42 33
1970

1960

11 370

1166j

86

80 !

512 r 40 45

63 54
1965 1 292 79 ! 81 46 63
1970 1 394 75

1
'121 42 37

Hectares
. Pourcentage par

habitan!

75 19 1,35
73 , 13 0,55
77 ! 19 0,16

... , ...
67 1 19 ! 0,66
62 i 14 I 2,23

78 8 1

57 ! 14

58 11 0,17

51 17

25 17 4,77
21 ' 17 4,46

1,06
92 16 ' 0,40

1389 "14 0,68

1,42

'
'0,61

99 8 0,62
1098 108 0,61

... 0,55
23 16

18 14 0,16



TABLEAU ANNEXE 13. - DONNEES DE BASE SUR L'AGRICULTURE NATIONALE (fin)

2-16

Produit materiel brut. - 2 1969. - 1959. - 2 1967. - Banque mondiale. - PNB. - Pourcentage du PIB au coin des Cacteurs. -
'1961. - 9 1962. - "1968. - "1964. - "1958. - " Organisation de cooperation et de développement éconorniques.

Afrique (fin)

Tunisie 1960 2 135 56 167 21 78

1965 2 671 ' 60 189 20 70 48 18 1,65
1970 2 355 46 164 13 70 32 30 1,92

Ouganda 1960 5 975 89 1 272 61 45 88 ! 6 '0,51
1965

1970
6 870
7 372

91 1

86 I

361

706
54
55

53

96

80

93

14 ,

13 '

0,55
0,51

1

Zaire 1960 11 820 84 ... 33 ... 1

1965 11 266 70 '116 19 10
1

1970 13 646 78 172 8 13 0:53

Zambie 1960 2 532 79 56 11 1 22

1965
1970

3 008 ,

2 979 I

SI

69

73

2104 ,

8 1 24
35

11

10 1,61

Période Population
du secteur agricole Pfll agricole

Part de Pagriculture
(en valeur) dans
le commerce total

Superficie
arable par
personne
dans le

Expor-
tations

Impor-
tations

secteur
agricole

Pourcen- Pours n- Dollars Hectares
iMillionsta r.' par Pourcentarre Dar

du total de "°""rs ,o a habitant habitant
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Kenya

Koweit

Liban

Malaisie

Maroc

Maurice

Mexique

Nicaragua

Nigeria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Pakistan

Panama

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Somalie

Sri Lanka

Suede

Suisse

Syrie

Tanzanie

Thailande

Togo

Turquie

Uruguay

Venezuela

Yougoslavie

Autres pays
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