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AVANT-PROPOS

S'il subsistait des illusions sur la situation mondiale de Palinientation et de Pagri-
culture, les événements de Pannée écoulée les auront sarenient dissipées. Selon les estima-
tions préliminaires de la FAO, en effet, la production alimentaire mondiale de 1965166,
par suite d'une sécheresse générc-disée, n'a pas de'passé celle de Pannée précédente, alors
que le nombre des bouches à 7101iffir s'est accru d'environ 70 millions. N'étaient les
botines récoltes obtenues en Amérique du Nord, la production mondiale aurait presque
certainement ditninué; en fait, on estime que dans toutes les régions en voie de dévelop-
pement, sauf au Proche-Orient, la production alimentaire a baissé de 2 pour cent au total
et de 4 a 5 pour cent par habitant.

Etant donné Pinfluence déterniinante des conditions météorologiques sur Pagriculture,
un recul de ce genre est toujours à craindre. Mais la niauvaise récolte de 1965166 est
d'autant plus préoccupante qu'elle survient non pas dans un moment d'abondance, mais
a l'issue d'une longue période durant laquelle la production a tout juste réussi a suivre
une population en voie d'accroissement rapide. Ouand des millions et des millions de per-
sonnes sont deja mal nourries, la marge qui permettrait d'amortir l'effet d'une mauvaise
canipagne se réduit à peu 01l à rien.

Du début des années cinquante jusqu'à une époque très récente, cette marge était assu-
rée par les stocks considérables de céréales, constitués principalement en Amérique du
Nord, dans lesquels 071 a deja abondamment puisé pour ravitailler les pays en voie de
développement. C'est ainsi qU'ell 1965166, des livraisons inassives et rapides effectuées
grace a ces stocks ont permis d'éviter le désastre en Jude et dans d'autres régions frap-
pées par la sécheresse. Mais ces livraisons, plus les fortes quantités réceminent impor-
tées par la Chine continentale et l'U.R.S.S., ainsi que le succès croissant des politiques
de limitation de la production aux Etats-Unis, ont ramené les stocks nord-atnéricains de
céréales a leur niveau le plus bas depuis bien plus de dix ans.

Ainsi, la situation alimentaire mondiale est aujourd'hui plus critique qu'à aucun mo-
ment depuis la pénurie aiguë de Paprès-guerre imtnédiat. L'amenuisement des stocks rend
le monde beaucoup plus tributaire de la production courante, donc des conditions
météorologiques: aussi est-ce avec une certaine préoccupation que l'on attend les résultats
de la campagne 1966167.

Devant ces difficultés, il est devenu encore plus urgent de reconsidérer, comme on
a d'ailleurs COMMellCé a le faire, le 1.6le de l'aide alimentaire et les moyens d'assurer
cette aide la régularité qui lui manque du fait qu'elle dépend d'excédents aléatoires. Tan-
dis que les aspects généraux de la question sont examinés dans plusieurs enceintes inter-
nationales, le gouvernement des Etats-Unis a deja entrepris de remettre en production
une partie des terres arables placées en réserve, tandis que le projet de loi dit Food for
Freedom Act dissocierair l'aide alimentaire des excédents existants, tout en la subordon-
nant aux efforts qu'accompliraient les pays bénéficiaires eux-inémes pour améliorer leur
production.

C'est que, si précieuse que puisse &re l'aide alimentaire (et les événements de 1965166
Pont admirablenient attesté), toute amélioration durable de la situation alimentaire des
pays en voie de développement depend, a long terme, du relèvement de leur propre produc-
tion, camine la FAO ne cesse de le souligner. Le problème du développement agricole de
ces pays et les efforts accomplis pour le résoudre durant la deuxième décennie de Paprès-
guerre étaient par/ni les thèmes principaux du bilan décennal de l'agriculture mondiale qu'a
présenté Péclition de 1965 de ce rapport annuel, à Poccasion du vingtième anniversaire de la
fondation de la FAO.

Le rapport a repris cette année son aspect accoutumé, puisque après-un examen de la
situation présente, on y trouve des chapitres spéciaux traitant de questions dont l'intérët
n'est pas aussi strictement limité à Pactualité. L'Ull de ces chapitres est consacré au /Ole



du riz dans l'éconoinie alimentaire mondiale, d'une part parce que 1966 est l'Année inter-
nationale du riz, mais aussi parce que l'étude d'une culture qui fournit à la moitié de l'hunza-
nité son aliment de base est particulièrement opportune dans une année oft la production
alimentaire des pays en voie de développement suscite tant d'inquiétude. Comme le souligne
le chapitre en question, ces pays ne pourront accroitre leur production rizicole dans une
mesure correspondant aux besoins que si le progrès technique y est diffusé et appliqué beau-
coup plus rapidement que par le passé. Or, coinme Pindiquent de nombreuses etudes de la
FAO, cela suppose non seulement un effort de recherche, d'éducation et de vulgarisation, non
seulement un approvisionnement convenable d'engrais et d'autres facteurs de production,
Innis aussi des prix rémunérateurs et une amelioration du crédit, de la comniercialisation
et du réginze fonder. Ce sont, en effet, ces derniers éléments qui Crée111 le arnica écozzoinique
dans lequel opèrent les agriculteurs et qui peuvent les amener à adopter les méthodes model.-
nes recommandées par les services de vulgarisation et el acheter les engrezis et autres facteurs
nécessaires au relèvement de leur productivité.

Depuis quelques années, il apparat de plus en plus clairement qu'une production agri-
cole insuffisante, outre les difficultés d'approvisionnement alimentaire qui en résultent, freine

plusieurs égards le développeinent économique d'un pays, comme il ressort du chapitre
special consacré à Pagriculture et à rindustrialisation. Ce chapitre montre Pétroite inter-
dépendance du secteur agricole et du secteur industriel, notamment l'importance des industries
de traitement des matières premières agricoles pour le développement de l'un et de l'autre
secteurs, ainsi que la double contribution de l'industrie à l'expansion de la production agri-
cole: d'une part, fourniture des biens de consommation qui incitent les agriculteurs à pro-
duire clavantage; d'autre part, fourniture des moyens de production nécessaires à cette fin.
Comme la FAO s'occupe toujours davantage d'aider les gouvernements à créer des industries
efficaces de transformation des matières premières agricoles, le chapitre traite tout parti-
culièrement des problèmes que rencontrent certaitzes des principales industries de ce type en
raison des conditions propres aux pays en voie de développement.

Le Plan indicatif mondial pour le développement de Pagriculture, que la FAO s'emploie
actuellement à élaborer, précisera Papport que doit fournir Pagriculture pour assurer une
expansion équilibrée de Pécononzie. En outre, il facilitera l'évaluation du volume et des
modalités de l'assistance a octroyer en vue du progrès agricule des pays en voie de déve-
loppement. La FAO elle-méme se consacre de plus en plus ci l'aide directe à ragriculture.
Il y avait deja longtemps qu'elle fournissait une assistance technique sous diverses formes,
tant au titre de son Programme ordinaire que comine agent d'exécution du Programme des
Natio/7s Unies pour le développement. Avec le Programme alimentaire mondial Nations
UniesIFAO, elle s'occupe depuis peu d'aide alimentaire multilatérale. Plus récemment en-
coi-e, dans le cadre d'un programme de coopération avec la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement, elle en est venue a s'intéresser de facon plus immé-
diate à Pobtention d'une aide financière au béne'fice de projets agricoles. J'envisage main-
tenant un nouveau type d'assistance au développement agricole, à savoir Pinstitution d'un
Programme d'aide matérielle a la production alimentaire, qui, dans le cadre de la Cain-
pagne mondiale contre la faim, fournirait, sur le plan bilatéral ou multilatéral, les engrais
et autres facteurs de production nécessaires pour accélérer le progrès de la production agri-
cole dans les pays en voie de développement. L'évolution récente du problème alimentaire
et agricole mondial prouve abondamment qu'il est urgent de mettre_en _ffuvre toutes ces
diverses formes d'aide.

B. R. SEN
Directeur général



Production agricole

Selon les estimations préliminaires de la FAO, en
1965/66, la production alimentaire dans le monde
non compris la Chine continentale est demeuree

peu près inchangée par rapport à l'année précé-
dente, ce qui implique une baisse d'environ 2 pour
cent de la production par habitant.

Les seules regions qui aient connu un progrès
quelconque de la production alimentaire sont l'Ame-
rique du Nord oil, gräce A. de bonnes récoltes, la
production a augmenté de 4 pour cent et l'Europe
occidentale, oh l'accroissement a été légèrement
inférieur A. 1 pour cent. Dans les autres regions
développées, il y a eu un recul qui, de léger en Eu-
rope orientale et en U.R.S.S., a atteint 6 pour cent
en Océanie.

Dans les regions en voie de développement, le
mauvais temps a été général et, en 1965/66, la pro-.
duction alimentaire a decline dans l'absolu, sauf
au Proche-Orient où elle a atteint un palier. En
Afrique, en Amérique latine et en Extreme-Orient

non compris la Chine continentale on estime
qu'au total elle a diminué de 2 pour cent environ,
soit de 4 A. 5 pour cent par habitant. En ce qui con-
cerne la Chine continentale, cette année encore les
statistiques officielles font défaut, mais on croit sa-
voir que la production de céréales vivrières a 16,0-
rement diminué en 1965.

Selon les premières estimations pour 1965/66, la
production alimentaire par habitant dans les regions
en voie de développement serait retombée au niveau
de 1957/58, lequel correspond au niveau d'avant-
guerre qui Rah lui-meme déjà insuffisant. En Extreme-
Orient, en Amérique latine et en Afrique, la pro-
duction par habitant en 1965/66 était nettement
inférieure à celle d'avant-guerre. Le Proche-Orient
apparait maintenant comme la seule region en voie
de développement où cette production demeure su-

CHAPITRE IL - SITUATION ET PERSPECTIVES MONDIALES

Chapitre I. - Résumé,
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périeure à celle d'avant la guerre, tout en ayant subi
un recul très sensible par rapport aux chiffres records
atteints précédemment.

En ce qui concerne les principales denrées, on a
enregistré en 1965/66 des reculs variant entre 4 et 8
pour cent dans la production mondiale non com-
pris la Chine continentale de We, d'orge, de riz,
de sucre, de pommes, dlarachides, de cacao et de
tabac; certaines fibres ont également connu une
baisse, mais dans des proportions moindres. Le
fait le plus sérieux est sans conteste le repli, que
l'on estime A. plus de 2 pour cent, de la production
céréalière totale qui, pondérée par les prix, repré-
sente le tiers environ de la production agricole mon-
diale. Pour la plupart des autres produits, il y a eu
une petite augmentation de la production en 1965/66,
tandis que pour le soja, l'huile d'olive et le café la
progression a atteint de 15 A. près de 50 pour cent.

Selon les estimations, la production de poisson
dans le monde non compris la Chine continentale

aurait augmenté (d'après un indice pondére par
les prix) de près de 4 pour cent en 1965. La produc-
tion péruvienne, qui avait tant contribué ces derniers
temps A. l'expansion des prises mondiales, a relati-
vement peu augmenté et, au Chili, le recul a été
très sensible. Les difficultés éprouvées par ces pays
ont encourage les producteurs scandinaves à develop-
per la peche du poisson destine A. la fabrication de
farine, tandis que l'Afrique du Sud augmentait ses
prises A. usage industriel. Les quantités péchées par le
Japon et l'U.R.S.S. ont continué d'augmenter et une
tendance ascendante a également été enregistrée aux
Etats-Unis et dans la plupart des grands pays se li-
vrant A. la pêche.

Les quantités de bois rond extraites dans le monde
ont augmenté de 1 pour cent environ en 1965. La
plus grande partie de l'augmentation de bois rond
industriel a eu lieu en Amérique du Nord. En Eu-
rope, en U.R.S.S. et au Japon, les coupes sont restées



pratiquement inchangées par rapport au niveau de
1964, et dans plusieurs pays d'Afrique occidentale les
prélèvements de grumes de feuillus pour l'exporta-
tion ont diminué. La production de sciages a légère-
ment augmenté et celle de panneaux b. base de bois
a continué de se développer pour satisfaire l'accrois-
sement rapide de la demande. La production mon-
diale de pâte de bois a progressé de quelque 5 pour
cent. Celle de papier et de carton a poursuivi son
avance en 1965, quoique A un rythme légèrement
inférieur à celui de 1964.

Etant donné la médiocrité de la récolte clans de si
nombreuses régions en 1965/66, les perspectives pour
la campagne de production 1966/67 présentent un
intérét tout particulier. Toutefois, on ne possède
jusqu'à présent que des informations fragmentaires,
aussi est-il trop tôt pour évaluer la mesure dans
laquelle la production a des chances de se rétablir,
notamment dans les régions en voie de développe-
ment. En Europe et en U.R.S.S., de fortes pluies
ont réduit les semailles de blé d'hiver, et on s'attend,
aux Etats-Unis, à voir la production de blé baisser
de 7 pour cent par rapport b. la récolte particulière-
ment abondante de 1965/66. En Extrème-Orient, la
récolte de We. en Inde et au Pakistan a souffert de la
sécheresse; celle-ci serait également généralisée en
Chine continentale. En Afrique du Nord-Ouest
et dans un certain nombre de pays du Proche-Orient,
la production de blé risque de baisser par suite de
l'insuffisance des pluies. JI convient de souligner tou-
tefois que, notamment en ce qui concerne les pays
en voie de développement, les premiers renseignements
se bornent souvent essentiellement A relater les sé-
cheresses et autres désastres; c'est seulement plus tard
que l'on commence A. faire état des bonnes ou moyen-
nes récoltes.

'its des stocks

En 1965/66, la situation mondiale des stocks a connu
certains changements importants. On a enregistré
une nouvelle réduction substantielle des stocks de
blé due A Faccroissement rapide des besoins d'im-
portation en Inde et en U.R.S.S. et au maintien
d'une forte demande en Chine continentale. L'en-
semble des stocks de céréales détenus par les prin-
cipaux exportateurs ne sont plus considérés comme
excessifs par rapport aux besoins et, aux Etats-Unis,
les stocks de blé sont maintenant inférieurs aux
« quantités maxirnums justifiées au titre des réser-
ves stratégiques ». Les stocks d'un certain nombre
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d'autres produits notamment coton, café et sucre
ont augmenté en 1965/66.

L'activité économique et la demande de produits
agricoles

La croissance de l'économie mondiale dans son
ensemble parait s'étre légèrement ralentie en 1965.
Le produit national brut global des pays industriels
a progressé moins rapidement qu'en 1964, et l'expan-
sion du volume des échanges mondiaux a été nette-
ment inférieure à Faccroissement particulièrement
important enregistré en 1964. Si plusieurs des pays
en voie de développement au sujet desquels on pos-
sède des données et ils sont relativement rares
oat connu une croissance économique substantielle,
les progrès ont été freinés dans un certain nombre
d'entre eux par de mauvaises récoltes et d'autres fac-
teurs.

La poursuite de l'expansion économique aux
Etats-Unis pour la sixième année consécutive consti-
tue un phénomène remarquable. Il est difficile de
déterminer l'influence qu'a eu cet essor soutenu sur
la demande globale de produits agricoles. Comme on
pouvait s'y attendre, parmi les importations agricoles
ce sont celles de matières premières qui ont été le
plus atteintes par les récessions. Elles connaissent
done une plus grande stabilité depuis 1961, tant
volume qu'en prix; quant aux autres principaux
groupes de produits agricoles, l'absence de récession
semble avoir eu peu d'effets.

Disponibilités et consommation alimentaires

En général, les effets des médiocres récoltes de
1965/66 sur les disponibilités et la consommation
alimentaires ont été, au moins en partie, atténués
par l'accroissement des importations, la réduction
des exportations et les prélèvements sur les stocks,
Toutefois, il est encore trop tôt pour savoir si ces
mesures ont permis de maintenir les niveaux de con-
sommation. En Tilde, pays dont la situation alimen-
taire critique a particulièrement intéressé l'opinion
mondiale au cours de la période examinée, on a
craint pendant quelque temps de voir apparalire
une famine généralisée extrèmement grave, mais en
fin de compte il s'est avéré possible d'éviter ce désas-
tre. Les importations de céréales (en grande partie
constituées par des envois A des conditions de faveur
effectués par les Etats-Unis au titre de la Public



Law 480) ont été portées au niveau maximum com-
patible avec la capacite d'absorption des ports et
du réseau de distribution intérieur. Malgré cela, de
graves pénuries locales se sont produites.

Commerce international des produits agricoles

D'après les indices préliminaires établis par la FAO,
la valeur du commerce mondial des produits de l'agri-
culture, des peches et des forets, qui, en 1964, avait
sensiblement progressé en raison de l'augmentation
du volume et des prix a légèrement fléchi en 1965.
Cette stagnation de la valeur du commerce est due
A. la fois au volume plus ou moins constant des échan-
ges et à une légère baisse des valeurs unitaires moyen-
nes à l'exportation. En termes « reels », la valeur
unitaire et la valeur totale des exportations ont été
plutôt inférieures au niveau atteint en 1965, par suite
de l'augmentation de 2 pour cent de la valeur uni-
taire moyenne à l'exportation des produits manufac-
tures, due aux pressions inflationnistes qui règnent
dans la plupart des grands pays industriels.

La structure régionale des modifications interve-
nues dans les importations agricoles en 1965 refiéte
principalement l'évolution des importations de pro-
duits pour Ealimentation humaine et animale, seul
groupe de produits agricoles oil le volume des échan-
ges a marque une progression en 1965. En Europe
occidentale, il y a eu une augmentation de 6 pour
cent qui, comme cela a souvent été le cas dans le
passé, était principalement due à un accroissement
des importations de produits pour l'alimentation ani-
mate. L'expansion des importations de denrées agri-
coles au Proche-Orient et en Afrique s'explique prin-
cipalement par la progression des importations de
céréales. Les importations de blé ont augmente ega-
lement en Extreme-Orient, notamment en fnde, mais
ce mouvement a été contrebalance par une reduc-
tion des importations de nombreuses autres denrées
alimentaires. En Amérique latine, les pays où la
production de céréales est déficitaire ont réduit leurs
importations de blé. Pour l'Europe orientale et
l'U.R.S.S., on ne possède que des données fragmen-
taires, mais il apparait que les importations de ces
pays ont probablemcnt été inférieures à celles ef-
fectuées en 1964, année oft les mauvaises récoltes
de la campagne 1963/64 avaient entralne la nécessité
d'effectuer de gros achats dans le reste du monde
(Eincidence des mauvaises récoltes de 1965/66 se
fera surtout sentir en 1966).

Les importations de produits pour boissons et de

tabac se sont stabilisées en 1965, malgré l'augmen-
tation très sensible des importations de cacao, tant
en Europe occidentale qu'en Amérique du Nord, en
raison de l'excellente recolte et de la baisse des prix.
Dans l'ensemble, les importations de matières pre-
mières agricoles ont diminué. Celles effectuées par
l'Amérique du Nord et le Japon ont augmenté, mais
celles de l'Europe occidentale ont diminué de 5 pour
cent, la baisse affectant le caoutchouc et spéciale-
ment le coton.

Le volume total des échanges de produits des
peches parait avoir diminué légèrement en 1965,
pour la première fois depuis 10 ans. Quant aux im-
portations de produits forestiers, qui connaissent
depuis de nombreuses années une expansion rapide,
elles n'ont augmente que modérément en 1965, car
celles de l'Europe occidentale sont derneurées in-
changées.

Le nouveau repli des cours moyens des produits
agricoles, amorcé au début de 1964, s'est poursuivi
pendant la plus grande partie de 1965. Pour l'ensem-
ble de l'année, les valeurs unitaires à l'exportation
ont été inférieures de 2 pour cent environ au niveau
de l'année précédente. Toutefois, ce fléchissement s'est
trouve en grande partie compensé par la hausse des
valeurs unitaires moyennes à l'exportation des pro-
duits forestiers et surtout des produits des peches,
de sorte que le niveau global des valeurs unitaires
moyennes à l'exportation des produits de l'agricul-
ture, des pêches et des forets n'a que très peu baissé.
En termes de pouvoir d'achat de produits manufac-
tures, les prix de ces produits ont été moins satis-
faisants; en effet, l'indice de la valeur unitaire des
produits manufactures a augmenté de 4 pour cent
au cours des deux dernières années.

Parmi les principaux groupes de denrées, les prix
moyens des produits pour l'alimentation humaine et
animale ont fléchi de 1 pour cent. La plupart des
produits de ce groupe ont connu une hausse de
prix en 1965, mais un certain nombre de denrées
importantes, notamment le sucre et le We, ont ac-
cuse une baisse sensible. L'indice concernant les
produits pour boissons et le tabac a baissé très légè-
rement. La valeur unitaire à Eexportation du café
a un peu augmenté par suite des restrictions imposées
aux exportations att titre de l'Accord international
sur le café, mais la valeur unitaire de l'exportation
du cacao a diminué d'un cinquième, et les prix du
tabac ont également baisse. La valeur unitaire moyenne

l'exportation des matières premières agricoles a
diminue de 6 pour cent par suite de la baisse des
prix de la laine, du sisal et du caoutchouc. Les pro-



duits des peches ont augmenté en moyenne de 9 pour
cent par rapport à 1964, la situation se caractérisant
par une croissance rapide de la demande s'accom-
pagnant parfois d'une insuffisance de l'offre. Le
mouvement ascensionnel des prix des produits
forestiers, qui avait débuté en 1963, a pris fin en
1965, mais la moyenne pour cette année est plus
élevée qu'en 1964.

Les faibles fluctuations du volume global et des
valeurs unitaires ont entrainé, dans l'ensemble, une
très légère reduction de la valeur totale des expor-
tations mondiales de produits de Pagriculture, des
pêches et des foréts en 1965. L'évolution des recettes
d'exportation des pays développés et des pays en
voie de développement a, dans l'ensemble, été assez
semblable, bien que les gains aient varié sensiblement
d'une region géographique à l'autre. La croissance
des exportations, si faible qu'elle ait été, a surtout
intéressé l'Europe occidentale (4 pour cent). La
seule autre region où l'on ait enregistré une augmen-
tation significative de la valeur des exportations est
l'Amérique latine, où ce phénomène tient presque
entièrement à l'accroissement du volume des échan-
ges. On note également une faible augmentation de
la valeur des exportations du Proche-Orient, mais
dans toutes les autres regions les recettes d'expor-
tation tirées de l'agriculture ont diminué. En ce qui
concerne l'Amérique du Nord, la baisse de 2 pour
cent des exportations agricoles s'explique en grande
partie par la reduction de 18 pour cent opérée en
1965 sur les exportations financées par le gouver-
nement des Etats-Unis; les exportations commercia-
les, par contre, ont augmenté par rapport A. rannée
précédente.

Les résultats décevants obtenus par les pays ex-
portateurs de produits agricoles en 1965, et les vicissi-
tudes de certains marches de produits, ont mis en
lumière une fois de plus la gravité persistante des
problèmes relatifs aux produits agricoles et la diffi-
cake d'y trouver une solution. La plupart des dispo-
sitifs internationaux concernant le commerce et le
développement qui ont été mis en place A. la suite
de la première Conference des Nations Unies sur le
commerce et le développement ont commence
fonctionner en 1965. Toutefois, les efforts en vue de
conclure des accords sur les produits se trouvant
dans une situation particulièremeut difficile, tels que
le cacao et le sucre, n'ont pas donne de résultats
concrets. On a accordé une grande attention aux
problèmes de Passistance internationa le pour le de-
veloppement, notamment sous forme d'aide alimen-
taire, domaine dans lequel l'élimination d'une grande
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partie de l'élément excédentaire dans le stock de
produits aaricoles des Etats-Unis ouvre la perspec-
tive de certaines modifications importantes.

Prix et revenus agricoles

En 1965, l'indice des prix perçus par les agricul-
teurs a augmenté dans presque tous les pays la
plupart étant des pays développés pour lesquels
on dispose de données. En general, les hausses les
plus fortes ont été enregistrées dans les cours des
produits animaux et horticoles, tandis que les prix
des céréales ne connaissaient que des augmentations
plus modestes. Cette hausse des prix agricoles s'ex-
plique en grande partie par la diminution des ré-
coltes et la pression de la demande sur les disponi-
bilités. Néanmoins, les indices de prix ont également
sensiblement subi rinfluence de l'ajustement en hausse
des prix soutenus ou stabilises officiellement dans de
nombreux pays.

Les prix payés par les agriculteurs pour les biens
de production, salaires et autres dépenses ont égale-
ment monté régulièrement. Mais dans la plupart des
pays pour lesquels on possède des données, le rap-
port entre les prix perçus par les agriculteurs et les
prix payés s'est légèrement amélioré en 1965 (en
comparaison avec 1964) ou n'a guère change.

Malgré la hausse des prix agricoles et revolution
favorable des rapports de prix dans un certain nom-
bre de pays, l'accroissement du revenu brut n'a pas
permis, en raison de la diminution des récoltes, de
compenser celui des dépenses agricoles, de sorte que
le revenu net a diminué. Toutefois, dans les pays
developpés, il est probable que le nombre d'exploi-
tations et d'agriculteurs a continué de diminuer au
cours de rannée, si bien que revolution de la situa-
tion du revenu par exploitation et par agriculteur
a probablement été plus favorable que ne le laissent
supposer les chiffres globaux.

Prix à la consommation

Les prix de detail des produits alimentaires ont
continué d'augmenter dans presque tous les pays.
Dans bon nombre de pays europeens ainsi qu'en
Australie, il semble que les mauvaises récoltes aient
contribué à accélérer l'augmentation des prix de
detail en 1965. On observe également une augmen-
tation générale du cofit de la vie et, dans de nom-
breux cas, la hausse des prix des denrées alimentaires
semble avoir été particulièrement marquee car, dans



près de la moitié des pays pour lesquels on possède
des données, ces prix ont augmenté plus rapidement
en 1965 que l'indice général du cofit de la vie.

Politiques agricoles et plans de développement

Pendant la période examinée, il y a eu peu de faits
marquants en ce qui concerne l'évolution des poli-
tiques agricoles nationales. Comme d'habitude, on
note dans les pays en voie de développement le
démarrage d'un grand nombre de nouveaux plarts de
développement. Il est intéressant de noter que les
renseignements commencent à affluer en ce qui con-
cerne le déroulement de plans en cours d'exécution
ou déjà achevés. Certes, ces renseignements ne ré-
vèlent que trop souvent l'insuffisance des résultats
obtenus dans le seeteur agricole, mais ils devraient
contribuer grandement à rendre plus efficace la pla-
nification à venir.

Le rythme d'expansion insuffisant de la production
agricole dont souffrent tant de pays en voie de dé-
veloppement constitue un problème que l'on retrouve
encore en U.R.S.S. Cela ressort clairernent du re-
tard qu'a pris la production agricole par rapport aux
objectifs prévus dans le plan septennal qui vient de
s'achever; en outre, le nouveau plan quinquennal
fixe des objectifs qui sont en fait inférieurs à ceux
du précédent plan.

CHAPITRE III. - AGRICULTURE ET INDUSTRIALISATION

Interdépendance de l'agriculture et de l'industrie

Les rapports entre l'agriculture et l'industrie sont
complexes. La fonction essentielle de l'agriculture,
qui est de fournir à la main-d'ceuvre industrielle les
produits alimentaires nécessaires et à l'industrie un
grand nombre de matières premières, n'en est qu'un
aspect, probablement primordial d'ailleurs. Dans
la plupart des pays en voie de développement, ce
sont forcément les exportations agricoles qui procu-
rent la presque totalité des devises permettant d'im-
porter les biens d'équipement nécessaires à l'indus-
trialisation. L'agriculture fournit à l'industrie de la
main-d'oeuvre et souvent des capitaux. La population
agricole, elle, constitue un marché pour les produits
industriels, non seulement pour les biens de consom-
mation, mais aussi pour divers types d'équipement
et de materiel agricoles.
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En Europe occidentale, la tendance à supprimer
toute intervention sur les prix s'est maintenue. Pour-
suivant revolution amorcée il y a quelques années,
on accorde de plus en plus d'attention aux mesures
destinées à accroître l'efficaeité, notamment grace
l'amélioration de la structure agraire.

Après une période oit les négociations ont marqué
le pas, les progrès ont repris dans l'élaboration et
l'exécution de la politique agricole commune de la
Communauté économique européenne. Dans les
régions en voie de développement, de nouveaux
progrès ont été faits en ce qui concerne la plupart
des programmes envisagés ou déjà existants de coor-
dination et de coopération économiques régionales.

Aux Etats-Unis, le Food and Agricultural Act de
1965 poursuit la formule souple de soutien agricole
introduite précédemment dans le cadre du pro-
gramme relatif aux céréales fourragères. Le Food
for Freedom Act, appelé à remplacer la Public Law
480, introduit une conception complètement nou-
velle de l'assistance alimentaire en vertu de laquelle
cette assistance ne dépendrait plus de l'existence
d'excédents et ne serait accordée qu'aux pays disposés

faire un effort réel pour améliorer leur agriculture.
A ce programme se rattacheraient des mesures des-
tinées, pour la première fois depuis de nombreuses
années, à accroitre la superficie consacrée aux cé-
réales aux Etats-Unis en 1966/67 et en 1967/68.

Les contributions de l'agriculture sont indispen-
sables au développement industriel. Le secteur agri-
cole doit donc fournir un très gros effort en période
d'industrialisation rapide, et le taux de croissance
de la production agricole conditionne habituelle-
ment en dernier ressort le rythme de l'industrialisa-
tion. De même, l'agriculture est tributaire de l'indus-
trie, A. la fois pour les biens de consommation, qui
incitent les cultivateurs à produire davantage pour
la vente, et pour les facteurs de production qu'exige
tout effort de modernisation.

Dans le cas des pays en voie de développement,
qui s'efforcent en fait de mener de front une revo-
lution agricole et une révolution industrielle, il sem-
ble que l'on devrait s'efforcer davantage d'axer l'in-
dustrialisation sur l'agriculture. Cet effort porterait
en particulier sur les biens de consommation et les
biens de production dont a besoin la population



agricole, qui serait ainsi aidée et encouragée A. pro-
duire davantage de denrées alimentaires et autres
produits agricoles demandés par la main-d'cmuvre
industrielle et qui, à son tour, nantie de revenus plus
elevés, deviendrait le meilleur client de l'industrie.

Industries utilisant des matières premières agricoles

Une très large part de la production agricole subit
un degré quelconque de transformation entre la ré-
colte et l'utilisation finale. Les industries auxquelles
l'agriculture fournit des matières premières sont des
plus variées: les operations vont de la simple pre-
servation (séchage au soleil, par exemple) et autres
processus étroitement lies A, la récolte, jusqu'à la
fabrication, par des méthodes modernes exigeant de
gros investissements, d'articles tels que les textiles,
la pdte et le papier.

Les industries agricoles sont trop diverses pour se
preter aisément A. des generalisations; mais elles
présentent souvent des caractéristiques qui les ren-
dent particulièrement interessantes pour les pays en
voie de développement: beaucoup ont un coefficient
de capital relativement bas et leurs besoins en main-
d'ceuvre qualifiée sont souvent aussi inférieurs
ceux d'autres industries. L'effet multiplicateur de
telles entreprises est particulièrement marque, de
sorte que leur implantation se répercute favorable-
ment sur toute réconomie, et notamment sur ragri-
culture elle-meme. Enfin, dans maintes industries
agricoles, une petite usine peut etre d'un rendement
économique satisfaisant, ce qui constitue un autre
facteur important pour les pays en voie de déve-
loppement oil le marché intérieur est limité par la
faiblesse du pouvoir d'achat et aussi par le nombre
des habitants.

La transformation industrielle n'est qu'un maillon
dans la chaine ininterrompue qui va de la produc-
tion de matières premières à la consommation finale.
Dans le cas des produits de l'agriculture, de l'élevage,
des peches et des forets, la nécessité d'une integra-
tion étroite de la production et de la transforma-
tion des matières premières est renforcée par la
nature biologique de ces dernières. Les produits
agricoles étant saisonniers et le plus souvent péris-
sables, une liaison étroite entre producteurs et trans-
formateurs, ainsi qu'une planification préalable com-
mune, sont souhaitables, d'autant plus qu'il est
possible d'agir sur la qualité des matières premières.
Ainsi, pour certains produits, notamment pour les
fruits et legumes destines à la conserve et à la con-
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gelation, la production et la transformation des ma-
tières premières font de plus en plus souvent l'objet,
dans les pays développés, d'une integration verticale
réalisée selon diverses formules de production agricole
sous contrat.

Les produits agricoles constituent dans la plupart
des pays en voie de developpement la matière pre-
mière la plus facilement accessible pour l'industriali-
sation. Lorsque, comme il arrive souvent, la matière
première représente une forte proportion du cat
total, le fait de pouvoir se la procurer facilement
a'. un prix raisonnable compense fréquemment, et dans
une large mesure, des inconvénients tels que le man-
que d'infrastructure ou de main-d'ceuvre spécialisée.

Les facteurs qui determinent l'emplacement le plus
économique d'une industrie de transformation sont
complexes. De façon générale, cependant, la consi-
deration déterminante est celle du transport. La
plupart des produits agricoles perdent du poids et
du volume en cours de traitement, de sorte qu'il
est moins coûteux de les transporter après transfor-
mation; ou alors ils sont périssables, et il est plus
facile de les acheminer après traitement.

Meme dans les pays les plus &alas, les industries
utilisant des matières premieres agricoles représentent
une forte proportion de ractivité industrielle totale.
En effet, en 1958, ces industries ont eu à leur actif
33 pour cent de la valeur ajoutée et 48 pour cent de
l'emploi total dans les industries manufacturières
mondiales (U.R.S.S. et Europe orientale non com-
prises). Ces proportions atteignent 51 pour cent de
la valeur ajoutée et 64 pour cent de l'emploi dans
les pays peu industrialises, contre seulement 31 pour
cent de la valeur ajoutée et 39 pour cent de remploi
dans les pays industrialises.

A réchelle mondiale, la part de ces industries, qui
représentaient 44 pour cent de la valeur ajoutée
dans les industries manufacturières en 1938, était
tombee A. 33 pour cent en 1958. Ce déclin vient non
pas d'un recul effectif de ces entreprises, mais d'un
essor relativement plus marque de l'industrie lourde,
lui-meme lié A. revolution de la structure de la de-
mande qui accompagne l'augmentation des revenus.

Dans l'ensemble du monde, la valeur ajoutée dans
les industries utilisant des matières premières agri-
coles a augmenté d'environ 25 pour cent durant la
période 1953-58. Le taux d'augmentation du nombre
des personnes employees a été beaucoup plus faible,
inférieur meme à celui de l'accroissement demogra-
phique, ce qui indique que dans l'ensemble l'essor
industriel recent n'a guère contribue à élever le niveau
general de l'emploi.



Les industries alimentaires, qui, du point de vue
de la valeur ajoutée, viennent en tete de celles qui
utilisent des matières premières agricoles, ont con-
tinue de croitre beaucoup plus vite que la popula-
tion; en effet, à mesure que les revenus s'élèvent,
les denrées alimentaires transformées tendent A re-
presenter une proportion de plus en plus forte de
la demande des consommateurs et, peu à peu, la
transformation des produits qui avait lieu A la ferrne
ou au foyer se fait de plus en plus en usine. Dans
l'ensemble du monde, la valeur ajoutée n'a augmenté
que de 7 pour cent environ dans les industries textiles
entre 1953 et 1958. La croissance a cependant été
particulièrement rapide dans les pays en voie de dé-
veloppement (28 pour cent). Parmi les principales
industries forestières, l'augmentation de la valeur
ajoutée a été d'environ un cinquième entre 1953 et

1958 pour le seul secteur bois et meubles, et d'un
peu plus du tiers pour le secteur papier et ouvrages
en papier, soit le taux le plus élevé enregistré pour
un groupe quelconque d'industries utilisant des ma-
tières premières agricoles. Dans les deux cas, l'aug-
mentation a été beaucoup plus rapide dans les pays en
voie de developpement que dans les pays développés.

Les entreprises manufacturières fondées sur les

matières premières agricoles ont le plus souvent
joué un rôle crucial durant les premières phases de
l'industrialisation et du développement économique
general des pays développés. La production et l'ex-
portation des textiles de laine ont été A la base de
l'industrialisation de l'Angleterre aux xvie et xvIC
siècles. Les textiles ont joué un rôle majeur dans
l'industrialisation des Etats-Unis, de plusieurs pays
d'Europe occidentale et du Japon, en grande partie
parce que ce secteur a été un des premiers où la
production artisanale a fait place A la mécanisation
et A la creation d'usines. Les industries alimentaires
et quantité d'autres agro-industries ont aussi eu
une importance considerable dans la phase de de-
marrage du développement économique de ces pays
et de bien d'autres qui sont aujourd'hui fortement
industrialises.

Les industries utilisant des matières premières
agricoles sont en puissance un important facteur de
développement économique du fait qu'elles peuvent
rapporter des devises et permettre d'en épargner.
Un pays qui entreprend de transformer avant l'ex-
portation un produit qui naguère était exporté A.

l'état brut, ou de produire sur place un produit trans-
forme qu'il importait auparavant, peut se reserver A
lui-même la valeur *nit& dont d'autres bénéficiaient
jusque-là. Comme une grande partie du materiel
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nécessaire A la transformation et certaines des entrées
courantes doivent etre importés, l'économie nette de
devises n'est pas égale à cette valeur ajoutée, mais
elle existe incontestablement. Les exportations de pro-
duits traités des pays en voie de développement sont
encore peu importantes par rapport A l'ensemble de
leurs exportations de produits agricoles, mais elles
augmentent rapidement depuis quelques années.

Dans cette section du chapitre, on essaie d'indi-
quer, sur la base de l'expérience pratique, les prin-
cipaux facteurs nécessaires à l'établissement et au
fonctionnement d'industries ou de groupes d'indus-
tries rentables, en particulier dans les conditions
propres aux pays en voie de développement. On a
choisi des industries auxquelles la FAO a déjA con-
sacre des monographies ou dont elle a pu acquérir
une experience étendue sur le plan pratique, no-
tamment dans le domaine du bié, du riz, du sucre,
des oléagineux, des fruits et legumes, de la viande,
du fait, du poisson, des fibres, des cuirs et peaux
et des produits forestiers. L'exposé concernant
chacune d'elles est déjà tellement résumé qu'il est
inutile de le resumer A nouveau ici.

Industries desservant l'agrieu ture

L'agriculture utilise comme facteurs de production
des produits industriels trés varies provenant de
multiples secteurs de l'industrie. Tous ont cependant
ceci en commun gulls produisent pour le in'eme
consommateur final: il est done intéressant de les
&tidier globalement en tant qu'industries desservant
l'agriculture.

Dans les pays en voie de développement, la con-
sommation d'entrées courantes d'origine industrielle
par l'agriculture est généralement encore faible.
Mais, A en jtmer par la forte consommation observée
dans certains pays tels que la Chine (Taiwan), les
efforts intensifs déployes pour relever la production
et la productivité nécessiteront, surtout si les res-
sources en terre sont limitées, un volume de facteurs
de production d'origine industrielle du mesme ordre
que dans les pays developpés. Par consequent, si la
part de I:agriculture dans l'économie diminue
mesure qu'un pays se développe, il est probable
que cette diminution sera laraement compensée,
du point de vue de la demande qu'exerce le secteur
auicole sur le secteur industriel, par l'accroissement
des besoins en inputs industriels par unite de pro-
duction résultant d'une amelioration des techniques
d'exploitation agricole.



Ce n'est que pour les engrais et les tracteurs qu'il
a été possible de fournir quelques données relatives
aux pays du monde entier, dont on puisse tirer des
indications sur l'accroissement de la demande. Ce
sont toutefois deux des plus importants biens de
production que l'industrie fournit à Pagriculture. Les
engrais sont un element majeur dans l'accroissement
de la production et de la productivité et les pares
de tracteurs donnent une idée approximative du
niveau general de mécanisation.

La consommation mondiale d'engrais a double en
une dizaine d'années, depuis le milieu de la dernière
décennie. C'est dans les pays en voie de développe-
ment, où le niveau de consommation est encore
très faible, que l'accroissement a été le plus rapide.
De méme en ce qui concerne les tracteurs, le parc
s'accroit A. un rythme beaucoup plus rapide dans les
pays en voie de développement que dans le reste du
monde. Le parallélisme entre la consommation d'en-
grais et le pare de tracteurs indique que, comme
nombre des techniques modernes de production sont
complémentaires, leur adoption progresse simulta-
-4ment sur un large front.

"Jutilisation des engrais depend en premier lieu
la connaissance des types d'engrais les plus effi-

aces du point de vue agronomique et économique
et de leurs taux d'application en fonction des dif-
férents sols et cultures. Avant d'entreprendre une
production nationale d'engrais, il est indispensable
de disposer de ces informations, mais il faut aussi
susciter une demande d'engrais par le moyen d'une
organisation efficace chargée de démontrer les pro-
fits qu'on tire de leur utilisation, d'assurer leur dis-
tribution et leur commercialisation et de fournir les
facilités de crédit nécessaires. Le nombre limite de
pays en voie de développement qui possedent des
fabriques d'engrais chimiques atteste les mul-
tiples difficultés que suscite la creation de cette
industrie.

Dans la plupart des pays en voie de développement,
la demande de tracteurs est trop faible pour qu'une
industrie nationale soit rentable. Cependant, pour la
fabrication de beaucoup d'autres produits indus-
triels nécessaires à l'agriculture, des economies
d'échelle ne sont pas déterminantes et la production
de ces biens est beaucoup plus généralisée.

De nombreux pays en voie de développement qui
exportent certains produits agricoles transformés
ont créé des industries nouvelles pour répondre à la
demande intérieure de machines et de facteurs de pro-
duction intermédiaires nécessaires à leurs industries
de transformation et, dans beaucoup de cas, ils se
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sont même constitué un marché d'exportation pour
ces articles.

Principaux problèmes

En raison de l'interdépendance analysée plus haut,
il est nécessaire d'intégrer la planification de l'agri-
culture et de l'industrie pour que chacun de ces
secteurs apporte à la croissance économique toute la
contribution dont il est potentiellement capable.
Mais ce n'est là qu'un début et, dans le cadre de
cette planification macro-économique, il faut aussi
établir, au niveau de l'entreprise, des plans détaillés
et des etudes sur les possibilités de realisation, si l'on
veut mettre sur pied des projets industriels viables.

Les etudes de marché constituent un element es-
sentiel de ces recherches. L'évaluation de Pappro-
visionnement en matières premieres présente une égale
importance. Enfin, on devra évaluer l'organisation de
commercialisation qui sera nécessaire et notamment
la nature et l'ampleur de Fintégration verticale sou-
haitable. Quant aux installations, un des points es-
sentiels est de bien choisir la capacité de traitement
ainsi qu'un emplacement judicieux. Le choix de la
technologie depend dans une large mesure de la
matière première et du type de produit fini. Le succès
d'un établissement industriel depend très étroite-
ment de l'efficacité du personnel de direction et d'ad-
ministration. Une attention partictdière doit &re
apportée à la foiniation professionnelle, étant donne'
que le principal obstacle est souvent la penurie de
personnel qualifié et experimenté.

Pour les pays en voie de développement qui veu-
lent s'industrialiser, le choix de la technologie pose
un problème difficile. D'une part, en appliquant la
technologie moderne mise au point dans les pays a,
revenu élevé, ils pourront sans doute parvenir plus
vite et avec moins de peine à un taux de croissance
éleve. Par contre, ces techniques de production parais-
sent mal adaptées aux ressources des pays en cours
de developpement où la main-d'ceuvre non qualifiée
est abondante, alors que les capitaux et la main-
d'ceuvre qualifiée sont rares. Dans ces conditions, on
peut intensifier l'emploi en choisissant des industries

fort coefficient de main-d'ceuvre ou, pour une
industrie donnée, des techniques employant beaucoup
de main-d'ceuvre, mais la liberté de choix n'est jamais
aussi grande qu'on le croit parfois.

La Conference des Nations Unies sur le commerce
et le développernent (uNcTAD) a retenu que l'accrois-
sement des exportations de produits transformés



était l'un des principaux moyens par lequel les pays
en voie de développement peuvent augmenter leurs
recettes en devises. Toutefois, comme il s'agit de
produits agricoles transformés, plusieurs circons-
tances tendent à freiner l'expansion des exportations
des pays en voie de développement vers les pays
développés. Ce sont notamment: l'existence de bar-
rières tarifaires et autres dans les pays développés;
les difficultés de commercialisation des produits trans-
formes dans les pays développés et sur d'autres
marches nouveaux; le fait que les produits des pays
en voie de développement sont au début faiblement
concurrentiels du point de vue du prix et de la
qualité.

Les gouvernements des pays en voie de développe-
ment participent parfois directement à l'implanta-
tion et au fonctionnement d'entreprises industrielles.
Le plus souvent, toutefois, le gouvernement se borne

prendre diverses mesures d'assistance en faveur
du secteur privé. L'un des principaux domaines
les gouvernements ont à agir est celui de la recherche.
L'implantation d'industries dans des pays essentiel-
lement agricoles, sans tradition industrielle et sans
reservoir de main-d'ceuvre industrielle, presuppose
et exige l'organisation de la formation professionnelle
industrielle. Il arrive aussi que les gouvernements
soient obliges de prendre des mesures particulières
pour consentir aux industries nouvelles une assistance
sous forme de credit et de moyens financiers. Dans
certains cas, les gouvernements ont peut-etre intérêt

chercher à l'étranger des bailleurs de fonds qui ap-
portent en même temps des connaissances techniques,
des capacités de gestion et des cadres supérieurs.
Le gouvernement doit également procurer l'infrastruc-
ture nécessaire, en particulier pour la commerciali-
sation, le transport et l'énergie.

Principales car actéristiques de l'économie
mondiale du riz

Le riz est l'aliment de base de près de la moitié
de l'humanité. En Extreme-Orient, où sont récoltés
et consommés les neuf dixièmes du riz produit dans
le monde, cette céréale est la denrée énergétique par
excellence pour plus de 1,4 milliard de personnes.
La valeta- de la production mondiale de riz atteint
ou dépasse 20 milliards de dollars U.S. Dans les
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Un volume non négligeable d'assistance interna-
tionale est maintenant disponible pour appuyer ces
efforts. Des entreprises industrielles nombreuses et
diverses, utilisant des matières premières d'origine
agricole ou produisant des biens nécessaires a la
production agricole, ont été implantées dans les pays
en voie de développement au cours de ces dernières
années, avec l'assistance financière et technique des
différents programmes d'aide bilatérale. Parmi les
institutions multilatérales, la FAO elle-même fournit
une assistance toujours croissante en vue de l'ins-
tallation de telles industries. La formation et la
demonstration y occupent une place importante. La
recherche est encouragée par toutes sortes de projets,
notamment par la creation d'instituts permanents
de recherche sur divers sujets. Des enquetes de pré-
investissement, des etudes sur les possibilités de reali-
sation et des projets pilotes sont exécutés pour des
industries utilisant des matières premières d'origine
agricole. Il y a peu de temps, a été mis en route le
Programme de cooperation FAo/Industrie, grace a-uquel
on espère que l'industrie privée des pays développés
accroltra sa contribution en vue de l'installation, dans
les pays en voie de développement, d'industries de
transformation des produits agricoles ou d'industries
travaillant pour l'agriculture. Pour ce qui est des
biens de production, la FAO et l'industrie des engrais
réalisent depuis quelques années un programme
conjoint au titre duquel on a encouragé des essais
d'engrais et execute des projets pilotes de distribu-
tion d'engrais aux agriculteurs. On examine actuel-
lement la possibilité de mettre sur pied un Programme
d'aide matérielle A. la production alimentaire, au titre
duquel une aide internationale serait offerte attx pays
en voie de développement pour se procurer les engrais
et autres moyens de production nécessaires.

CHAPITRE IV. - LE RIZ DANS L'ÉCONOMIE ALIMENTAIRE MONDIALE

grands pays producteurs Ia riziculture occupe la moi-
tie, voire les deux tiers, des terres arables et une
portion bien plus importante encore des sols les
plus fertiles. Pour plusieurs pays en voie de cléve-
loppement, le riz constitue une des principales sour-
ces de devises. Aucune autre culture n'est actuelle-
ment pratiquée dans des conditions aussi variées et
ne fait appel à des méthodes de production aussi
diverses.

Plus de la moitié de la récotte mondiale (supé-



rieure à 250 millions de tonnes de paddy) demeure
chez l'exploitant. Ii est done difficile d'accroitre la
production, car les agriculteurs sont peu sensibles
aux stimulants monétaires. Néanmoins, au cours de
la dernière décennie, la production mondiale de riz
a augmente annuellement de 3,5 pour cent tant par
extension des superficies que par elevation des ren-
dements. L'influence des rendements est un fait nou-
veau et encourageant, tandis que l'extension des su-
perficies est parfois liée au développement de l'irri-
gation plutôt qu'à la mise en culture de terres nou-
velles. En termes absolus, la production a progresse
surtout en Extreme-Orient (Chine continentale non
comprise), mais les exploitants d'Amérique latine ont
accru leur production à un rythme beaucoup plus
rapide, essentiellement grace à l'extension des

superficies.

Au cours de ces dernières années, contrairement
A ce qui se passait vers le milieu des années cin-
quante, les pays exportateurs ont realise des taux de
croissance plus élevés que ceux des pays importa-
teurs. En effet, d'un côté le riz, comme culture mar-
chande, est relativement profitable et il a une prio-
rite en tant que source de devises; de l'autre côté,
les superficies avaient déjà enormément augmenté et
les pratiques restent surtout celles de la riziculture
de subsistance.

Les disparités dans la productivité des terres rizi-
coles se sprit accrues durant la dernière décennie.
Elles sont dues en partie aux differences entre sys-
tèmes de culture, mais aussi á. la diversité des con-
ditions écologiques et éconorniques et notamment au
stade de développement éconornique. 11 est encore
possible d'élever les rendements dans la plupart
des regions moins développées, surtout si l'on par-
vient à faire largement admettre les variétés de riz
actuellement mises au point et si l'on petit arnélio-
rer ramenagement des eaux.

Du point de vue de la consommation, on enregis-
tre une augmentation de la demande, due en partie

l'accroissement démographique mais aussi à Fame-
lioration du niveau de vie et A. l' urbanisation (par-
ticulièrement en Afrique et en Amérique latine) qui
favorisent la substitution du riz aux céréales secon-
daires ou aux racines féculentes. D'autre part, on
note un glissement de la demande vers le blé, pro-
voqué par le prix relativement avantageux de ce
produit. L'Extreme-Orient achète aujourd'hui deux
fois plus de We que de riz. La Chine continentale,
autrefois grand importateur de riz, est devenue le
quatrième expodateur, ntais ses achats de blé ont
'tenement augmenté. Si l'Extreme-Orient est toujours
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le principal exportateur de riz, il a perdu le quasi-
monopole qu'il détenait avant la guen e. Les expor-
tateurs non asiatiques (Etats-Unis et Republique arabe
unie) ont considérablement accru leur part du total
mondial.

A la suite des changements survenus dans la pro-
duction et la consommation, le bilan des échanges
des pays en voie de développement a change de signe
depuis le début des années cinquante, et se trouve
maintenant en déficit, alors que revolution contraire
a été observée dans les pays développés qui font le
commerce du riz. Dans rensemble du monde, les
exportations n'ont pas encore retrouvé leur volume
d'avant-guerre; leur progression a été enrayée sou-
vent par le contrôle des exportations, par des res-
trictions A l'importation pour economiser des devi-
ses, et par les quantités abondantes de blé offertes
A des conditions de faveur. Les échanges interna-
tionaux de riz contirment à s'effectuer surtout entre
pays en voie de développement.

Demande et consommation

Les consommateurs de riz se classent en trois
grandes categories. En premier lieu, on trouve le
consommateur habituel pour lequel le riz constitue
la principale source d'éléments nutritifs; un autre
groupe comprend les consommateurs qui abandon-
nent un aliment inférieur au profit du riz ou du
blé; et le troisième groupe est celui des consomma-
teurs qui, surtout dans les pays développés, man-
gent du riz de temps en temps pour varier leurs
menus. Ces trois groupes réagissent différemment
aux variations des cours du riz; aussi le marché
mondial du riz n'est-il pas homogène.

A mesure que leur revenu augmente, les consom-
mateurs de la première categoric tendent tout d'abord

acheter du riz de meilleure qualité, puis á faire
plus de place au sucre, à la viande et aux autres
aliments non féculents. Toutefois, quel que soit le
revenu, le riz demeure l'élément de base du repas;
il ne semble pas qu'il puisse jamais constituer un
aliment d'appoint comme le pain et les pommes de
terre tendent A. le devenir dans les pays riches. L'élas-
ticite-revenu de la demande varie aussi beaucoup se-
Ion les pays. La demande subit egalement l'influence
du cofit du riz et des variations de ce coat, rnais
ici encore A. des degrés divers selon les différents
groupes de consommateurs.

Les cours pratiqués au detail ne reflètent pas
nécessairement les prix du riz sur les marches inter-



nationaux parce que la quasi-totalité des pays gros
importateurs de riz contrôlent étroitement le volume
de leurs importations et que les coats interieurs de
production sont parfois élevés. Les subventions à la
consommation sont très onéreuses et on les utilise
avec ménagement. En consequence, les changements
survenus dans les rapports des prix entre les denrées
alimentaires et les &arts de prix n'ont pas eu, jus-
qu'à present, une incidence notable sur la consom-
mation de riz. Les habitudes alimentaires et le mode
general de vie déterminent la demande. Ces facteurs,
joints aux conditions écologiques des regions tropi-
cales, tendent à favoriser la consommation de riz
et non celle de blé, bien que les gouvernements
cherchent à surmonter l'opposition des consomma-
teurs aux aliments de remplacement, surtout en pé-
riode de pénurie de riz.

La valeur nutritive du riz à l'état naturel est bonne,
mais il en perd une partie lorsqu'il a été usiné et
poli et plus encore s'il est cuit dans une trop grande
quantité d'eau. Pour résoudre le problème nutrition-
nel, le mieux serait d'ainéliorer l'ensemble du regime
alimentaire, mais ceci exige du temps. Des mesures
plus immédiates consisteraient à accroitre la produc-
tion et le rendement du riz, à remplacer partielle-
ment cette céréale par le We et le millet, et à intro-
duire dans le regime alimentaire des aliments riches
en protéines, comme le poisson.

Production et productivité

Le riz a une aire de culture plus étendue que toute
autre céréale vivrière: elle va de 480 8' de latitude
N. a 37° 2' de latitude S. Entre ces deux limites
ont peut cultiver le riz partout où il y a suffisam-
ment d'eau. Le manque d'eau est probablement, avec
l'infertilité du sol, la cause la plus commune des
faibles rendements. Les differences de milieu ont
aussi leur importance.

Les regions rizicoles peuvent être reparties approxi-
mativement en regions subtropicales et tropicales
où Pon cultive le riz indica et les zones tempérées
où prospère le riz japonica. Etant donne l'impor-
tance en riziculture de facteurs écologiques tels que
la longueur du jour, la temperature et la pluviosité,
la récolte dans les zones tempérées les tempe-
ratures sont model-6es et les journées longues) est
généralement plus abondante que sous les tropiques.

La selection végétale permet de pallier les incon-
vénients o naturels »; ainsi, il est possible de donner

la semence les caractéristiques souhaitables, telles
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qu'indifférence a. la sensibilité photothermique, meil-
leure reaction aux engrais et croissance rapide. Dans
la plupart des pays en voie de développement, un
apport d'eau plus stable ou plus régulier et un drai-
nage efficace de reau excédentaire sont des préala-
bles indispensables à toute augmentation substantielle
du rendement ou de la production.

La mécanisation exige de grosses mises de fonds
initiales, des unites de culture &endue ainsi que des
ateliers d'entretien et de reparation bien équipés;
toutefois, elle pourrait se reveler rentable dans les
regions à population clairsemée et dans les regions
productrices de riz de culture sèche. Certes, Fame-
lioration du rendement depend de tout un ensemble
complexe de pratiques, mais la reaction du riz aux
engrais, notamment A. l'azote, petit &re a la fois
frappante et rapide, comme l'illustrent les exemples
du Japon et de la Chine (Taiwan). Toutefois, dans
d'autres pays, l'utilisation des engrais pour la rizi-
culture est limitée et son développement depend des
rapports entre les coats et les prix, ainsi que de la
disponibilité de quantités suffisantes d'engrais.

La connaissance de nombreux parasites et maladies
et la mise au point de mesures de lutte plus effica-
ces progressent de manière encourageante.

Traitement et emmagasinage

Les quantités de riz récolté mises à la disposition
des consommateurs et leur qualité dependent en
grande partie de refficacité des operations de pre-
usinage, d'usinage et d'emmagasinage. La multitude
de petites rizeries ou le caractère rudimentaire des
instruments utilises pour le pilonnage 6_ la main
provoquent de lourdes pertes à l'usinage. La demande
de riz est en hausse; aussi convient-il d'assurer un
développement équilibré d'opérations telles que le
préusinage, l'usinage et l'emmagasinage. Il est éga-
lement possible de réduire les pertes en cours de
récolte en effectuant celle-ci au moment optimum.
Il semble que, faute d'un système efficace de con-
trôle des eaux dans les pays en voie de développe-
ment, la récolte devra continuer à se faire à la main
pendant de longues années encore. Il apparait done
plus utile de hater le perfectionnement du battage
et du séchage.

Dans de nombreux pays, les installations d'usinage
sont trop nombreuses et bien gull s'agisse souvent
d'un problème transitoire, les gouvernements ont pris
des dispositions pour limiter la construction de nou-
velles rizeries. La modernisation est également ra-



lentie par la pénurie de devises, mais plusieurs gou-
vernements installent actuellement des rizeries dans
le cadre du secteur public.

Les pertes de riz lors de l'emmagasinage varient
en importance et en nature selon les conditions et
les méthodes de stockage. On estime en general que
la moitié de ces pertes sont causées par les insectes,
mais les rongeurs font également des dégats consi-
dérables.

L'existence, dans les pays en voie de développe-
ment, de grands entrepôts modernes qui restent inu-
tilisés montre la nécessité d'effectuer des études ap-
profondies de préinvestissement, comportant notam-
ment des analyses comparatives des coats et des avan-
tages, avant de construire de nouvelles installations.

Facteurs économiques et institutionnels

L'application du progrés technique A. la riziculture
dans les pays ea voie de développement est en rap-
port étroit avec tout le processus du développement
économique et social. En consequence, le choix en-
tre les diverses pratiques agricoles ou la décision
d'utiliser des facteurs de production déterminés dé-
pendront de la situation particulière du cultivateur
et devront, notamment, lui assurer un profit.

Pour choisir des méthodes de culture, il faut done
disposer de renseignements non seulement sur la con-
tribution potentielle d'un facteur de production de-
termine, mais aussi sur la dépense ou l'effort requis
pour réaliser l'accroissement de production.

Alors que les effets défavorables des variations de
la production sont en grande partie amortis, dans
les pays développés, par des systèmes de commercia-
lisation efficaces, les fluctuations de la production
dans les pays en voie de développement se réper-
cutent immédiatement sur le revenu des pi oducteurs.
Dans les pays en voie de développement, la plupart
des riziculteurs cultivent pour leur propre subsis-
tance; leur production n'entre donc jamais dans les
circuits commeiciaux et il est excessivement difficile
d'améliorer la commercialisation.

De nombreux gouvernements prennent d'importan-
tes mesures visant à assurer des prix plus favorables
et plus stables et ont pris à cet effet des dispositions
pour le contrôle des importations et des exporta-
tions comportant notamment la fixation des prix et
la réglementation du marché; ils ont également fait
jouer les stocks régulateurs, encourage les coopéra-
fives, fixé des prix stimulants pour les producteurs
et défendu les prix immédiatement aprés la récolte
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en améliorant les facilités de credit, les installations
et les moyens de transport et de commercialisation.
Les gouvernements ont cherché à accroître le vo-
lume et l'efficacité du crédit offert par les organis-
mes institués à cet effet, à abaisser les taux d'intérét
et A. rompre le monopole du préteur et du proprié-
taire sur le crédit et la commercialisation. En outre,
on a cherché A. encourager les cultivateurs en amé-
liorant les regimes fonciers, notamment en emp'è-
chant la subdivision des propriétés existantes, en en-
courageant l'exploitation en commun, ainsi qu'en
morcelant les grandes propriétés et en réglementant
les systèmes de tenure et notamment le fermage.

Perspectives

fl est peu vraisemblable que dans un avenir pré-
visible le riz perde son importance comme aliment
de base. La place qu'il occupe dans le commerce
mondial parait plus incertaine, méme si la demande
de riz importé demeure ferme pendant les prochaines
années. En réalité, il s'agit essentiellement d'un pro-
blème de production. Pour le résoudre, on devra
réussir, mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, non seu-
lement à déceler la cause de l'accroissement insuf-
fisant de la production, mais aussi appliquer à la
riziculture les résultats déjà connus de la recherche
scientifique et A. accorder aux agriculteurs les encou-
ragements économiques nécessaires. Il faudra égale-
ment prendre des mesures pour empécher les pertes la
où on peut les éviter, en améliorant la manutention,
la commercialisation, l'usinage et l'emmagasinage.

La demande mondiale de riz devrait s'accroitre,
au cours des 10 prochaines années, beaucoup plus
vite que dans le cas d'autres céréales. Le niveau de
consommation réelle de riz dépendra toutefois des
progrès réalisés dans le domaine de la production
et de la commercialisation. En chiffres absolus, d'ici
1985, la consommation augmentera le plus dans les
regions traditionnellement consommatrices de riz
d'Extreme-Orient, mais en chiffres relatifs, elle pro-
gressera vraisemblablement davantage en Amérique
latine et en Afrique de l'Ouest. Toutefois, comme les
regimes alimentaires à base de riz de la plupart des
pays en voie de développernent ne réalisent pas l'équi-
libre nutritionnel voulu, il est indispensable de les
améliorer, notamment en mettant au point des pro-
duits alimentaires peu coriteux et riches en protéi-
nes, en minéraux et en vitamines.

Un grand nombre de pays continueront d'avoir for-
tement besoin d'exporter du riz pour se procurer



des devises. Si les tendances actuelles de la produc-
tion et de la consommation persistaient, il en résul-
terait un fort accroissement du déficit net d'impor-
tation des pays en voie de développement qui inte-
resserait surtout l'Extreme-Orient, mais qui touche-
rait également l'Amérique latine et l'Afrique. Tou-
tefois, si l'on ne prend aucune mesure, le commerce
international du riz demeurera limité par le manque
de pouvoir d'achat des pays importateurs en voie
de développement et peut-etre par l'expansion
insuffisante de la production des pays exportateurs.

Si les ressources disponibles ne sont pas mieux
exploitées, le monde ne sera pas en mesure de pro-
duire assez de riz pour satisfaire à ses besoins. Les
problèmes de production varient, mais d'une manière
générale la meilleure façon de développer à court
terme la productivité des regions rizicoles tradition-
nelles est l'amélioration des techniques de culture sur
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les rizières existantes en insistant tout particulière-
ment sur l'aménagement des eaux. A cet égard, les
services de vulgarisation ont un rôle important
jouer, mais il est également nécessaire d'assurer aux
cultivateurs un climat économique favorable.

L'expansion de la production rizicole doit etre
l'objet d'une planification systématique tenant comp-
te des ressources locales, de son coût et des conse-
quences pour les autres secteurs de l'économie.
faut accomplir une revolution technologique dans le
domaine de la production du riz et, à cet effet,
est nécessaire de poursuivre la collaboration inter-
nationale en matière de recherche ainsi que les pro-
grammes nationaux organises en 1966, qui a été
proclamée Année internationale du riz dans le ca-
dre de la Campagne mondiale contre la faim en
vue d'attirer l'attention sur les problernes mondiaux
du riz et d'intensifier l'action visant à les résoudre.





PRODUCTION TOTALE

Agriculture

P8ches

Forks 2

POPULATION

PRODUCTION PAR HABITANT

Agriculture

Paches

Forks 2

___apitre II. - Situation et perspectives mondiales

La production agricole mondiale a marque un recul
en 1965/66. D'après les premières estimations de la
FAO, l'ensemble de la production agricole (cultures,
élevage, produits de la peche et des forets) n'a aug-
menté que très faiblement de sorte que la production
par habitant a baissé. De ces grands secteurs, celui
de la peche est le seul dont la production ait sensi-
blement progressé (tableau

D'après les données régionales de la production
agricole proprement dite (cultures et élevage)1, le
recul a porté surtout sur les regions en voie de déve-
loppement, où les conditions météorologiques ont
été généralement défavorables, et il a été plus sensible
pour les denrées alimentaires que pour l'ensemble
de la production agricole (tableau II-2). Pour l'en-
semble du monde, compte non tenu de la Chine
continentale pour laquelle on ne dispose pas encore
de statistiques de production officielles, la produc-
tion alimentaire a été en 1965/66 à peu près équi-

' On ne dispose pas encore des indices régionaux pour les pro-
duits de la peche et des forets.

TABLEAU II-1. - INDICES DE LA PRODUCTION MONDIALE 1 DE L'AGRICULTURE DES PÊCHES ET DES FORETS

PRODUC ION AGRICOLE
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valente a celle de Pannée précédente, ce qui repré-
sente une baisse d'environ 2 pour cent de la pro-
duction par habitant.

S'il n'y a pas eu de chute nette de la production
totale, c'est essentiellement grace aux bonnes récoltes
obtenues en Amérique du Nord, oil la production
alimentairc s'cst accrue de 4 pour cent, une partie
de cette augmentation représentant du reste la reprise
après les mauvais résultats de 1964/65. L'Europe
occidentale, avec une augmentation de moins de
1 pour cent, est la seule autre region oia Pon ait enre-
gistré une augmentation quelconque de la production
alimentaire. Quant aux autres regions développées,
la production alimentaire a tégèrement baissé en
Europe orientale et en U.R.S.S. et est tombée de
6 pour cent en Oceanic à la suite de la sécheresse
qui a sévi en Australie.

Quant aux regions en voie de développernent,
c'est seulement au Proche-Orient que la production
alimentaire n'a pas effectivement baissé en 1965/66;
meme là, elle n'a pas augmenté par rapport A. Vann&

NOTE: On trouvera dans la note explicative aux tableaux annexes des precisions sur le mode de calcul et la portée de ces indices.
Non commis la Chine continentale. Années civiles. ' 1938 seulement.

Moyenne
1948/49-
1952/53

1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

1965/66
(Don-
nées

préli m.)

Moyenne 1952/53-1956/57 100

98 99 103 107 107 113 116 119 120 124 127 130 131

88 98 98 102 107 107 114 117 119 121 125 128 131 132

86 95 100 104 109 110 111 115 119 125 132 135 141 146

95 100 105 106 105 105 111 112 111 113 114 118 119

93 98 100 102 104 106 108 110 112 114 117 119 121 124

99 99 101 103 101 105 106 106 105 106 106 107 106

95 100 99 101 103 101 105 106 107 105 107 107 108 106

92 97 100 102 105 105 103 105 106 110 113 114 116 118

96 100 103 102 100 98 101 100 97 97 96 97 96

Moyenne
d'avant-
guerre

76

285

80

96

2107



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

précédente. On estime que dans toutes les autres
gions en voie de développement (Extrême-Orient,
Amérique latine et Afrique), qui contiennent à elles
seules 60 pour cent de la population mondiale en
dehors de la Chine continentale, la production ali-
mentaire a baissé d'environ 2 pour cent au total, soit
de 4 A. 5 pour cent par habitant. Wine lorsque Faun&
est bonne, le régime alimentaire d'une grande partie
de la population de ces régions est loin d'être satis-
faisant. Certains pays en voie de développement,
surtout l'Inde et plusieurs pays africains, ont pu en
1965/66 échapper de justesse au désastre uniquement
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grâce à l'apport massif de secours alimentaires d'ur-
gence; la plus grande partie de ces secours a été
prélevée sur les stocks de céréales accumulés en Amé-
rique du Nord, qui sont maintenant tombés au ni-
veau le plus bas qu'ils aient connu depuis plus d'une
dizaine d'années.

Tendances à long terme de la production agricole

L'agriculture étant sous la dépendance étroite des
conditions atmosphériques, de mauvaises campagnes
comme celle de 1965/66 peuvent toujours se produire.

PRODUITS ALIMENTAIRES SEU-
LENIENT

Europe occidentale 82 87 101 101 101 102 106 109 112 118 117 124 127 129 130
Europe orientate et U.R.S.S 82 87 95 96 104 116 119 130 133 134 138 141 135 148 147
Amérique du Nord 66 92 98 97 101 104 101 109 110 111 110 113 121 119 124
Océanie 82 92 99 98 103 100 99 117 115 122 124 134 139 145 135

Quatre régions ei-dessus 76 89 98 98 102 107 107 115 117 120 120 125 127 131 133

Amérique latine 70 88 96 100 102 109 112 117 117 118 121 124 130 137 134

Extrame-Orient 81 87 98 100 104 108 106 112 118 122 124 126 130 134 132

Proche-Orient 73 84 100 97 100 109 113 118 120 121 122 130 133 134 134

Afrique 69 89 98 101 101 106 104 109 112 119 116 122 125 127 125

Quatre régions ci-dessus 75 87 98 100 102 108 108 113 117 120 122 126 130 134 132

ENSEMBLE DES REGIONS CI-
DESSUS 76 88 98 99 102 107 108 114 117 120 121 125 128 132 132

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948/49-
19S2/53

195 3/5 4 1954/55 1955156 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65
1965/66
(Don-
nées

prelim.)

Mo.venne 952153-1956157 100

Production totale

Tous PRODUITS AGRICOLES

Europe occidentale 82 87 101 101 101 102 106 108 112 117 117 123 127 129 130
Europe orientate et U.R.S.S. 81 86 94 96 104 116 118 129 132 132 135 139 134 146 146
Amérique du Nord 68 93 99 97 101 103 98 105 108 109 108 112 119 117 121
Océanie 78 90 97 98 103 105 102 117 119 123 126 132 138 142 133

Quatre régions ci-dessus 76 89 98 98 102 107 106 113 116 119 119 124 126 129 131

Amérique latine 74 88 96 100 103 107 113 118 122 121 126 128 132 135 138
Extrême-Orient 83 87 98 100 104 108 107 112 116 120 124 126 129 133 131
Proche-Orient 73 85 99 97 101 109 112 118 121 123 123 132 135 139 140
Afrique 67 88 98 101 102 106 106 110 114 122 118 125 129 132 130

Quatre régions ei-dessus 77 87 97 100 103 107 109 114 118 121 123 127 131 134 134

ENSEMBLE DES RÉGIONS CI-
DESSUS 76 88 98 98 102 107 107 114 117 119 121 125 128 131 132



TABLEAU 11-2. - INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE MONDIALE ET REGIONALE PAR RAPPORT A LA POPULATION (fin)

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948/49-
1952/53

1953/54 195 4/ 55 1955/56

D'après les series d'indices de la FAO, c'est néan-
moins la première fois depuis la guerre que la pro-
duction alimentaire totale des régions en voie de
développement a effectivement baissé. La production
alimentaire mondiale n'a augmenté que très légère-
ment pendant les campagnes 1954/55, 1957/58 et
1961/62, mais, sauf en 1957/58 où la production
alimentaire de l'ensemble des régions en voie de déve-
loppement n'a pas progressé, le recul était surtout
sensible dans les régions développées.

Les mauvaises récoltes, si fréquentes en 1965/66,
auraient été moins graves si elles n'avaient représenté

1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61

Aloyenne 19521553-1956157 100

Production par habitant

Tous l'RODUITS AGRICOLES

1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

1965/66
(Don-
nées

prélim.)

NOTE: On trouvera dans la note explicative aux tableaux annexes des precisions sur le mode de calcul et la portée de ces indices.
'Non compris la Chine continentale.
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que l'interruption passagére d'une tendance constante
la hausse de la production alimentaire par habitant.

Mais il en va différemment, puisque la dernière
campagne oil la production alimentaire par habitant
a augmenté de manière sensible dans l'ensemble des
régions en voie de développement a été celle de
1958/59. 'Wale pour l'ensemble du monde, les pro-
grès réalisés depuis lors ont été minimes.

Les premières estimations pour 1965/66 indiquent
que, dans les pays en voie de développement, la
production alimentaire par habitant est retombée au
niveau de 1957/58, qui correspond lui-même au ni-

Europe occidentale 93 89 102 101 101 101 104 105 108 112 110 115 117 118 117

Europe orientale et U.R.S.S. 83 92 96 96 103 113 113 122 123 121 123 124 119 128 126

Arnérique du Nord 88 100 101 97 99 100 93 98 98 98 96 97 102 99 101

Oceanie 103 99 99 98 101 100 95 107 106 107 107 111 113 114 104

Quatre /*ions ci-dessus 85 94 100 98 101 104 102 108 109 110 109 111 112 114 114

Amérique latine 111 98 98 100 101 101 104 106 107 104 105 103 103 103 102

Extrême-Orient 109 94 100 100 102 103 101 103 105 106 107 106 106 107 103

Proche-Orient 93 94 102 97 98 104 104 108 108 106 104 108 108 108 106

Afri que 98 97 100 101 99 101 98 100 101 105 100 103 104 104 100

Quatre régions ci-dessus 104 95 99 100 101 103 102 104 106 106 105 106 106 107 104

ENSEMBLE DES REGIONS CI-
DESSUS 96 95 100 99 101 103 101 105 106 107 105 107 107 108 106

PRODUITS ALIMENTAIRES SEU-
LENIENT

Europe occidentale 93 89 102 101 100 101 104 105 108 112 110 115 117 118 118

Europe orientale et U.R.S.S. 84 92 96 96 103 112 114 123 124 123 124 126 119 129 127

Arnérique du Nord 85 99 100 97 99 101 96 101 100 100 97 99 103 101 104

Océanie 108 102 102 98 101 95 92 106 102 106 106 112 113 116 107

Quatre régions ci-dessus 85 94 100 98 101 104 103 109 110 111 110 113 113 115 116

Amérique latine 105 98 98 100 99 103 103 105 102 101 101 100 102 104 99

Extr8me-Orient 107 94 100 100 102 104 100 103 106 108 107 106 107 108 104

Proche-Orient 93 93 103 97 98 104 105 107 107 105 103 107 107 104 101

Afrique 100 98 101 101 98 101 97 99 99 103 98 101 101 100 96

Quatre régions cl-dessus 102 95 100 100 100 103 102 104 105 105 104 105 105 106 102

ENSEMBLE DES REGIONS CI-
DESSUS 95 95 100 99 100 103 102 106 107 107 106 107 108 109 107
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veau insuffisant d'avant-guerre. En 1964/65, la pro-
duction alimentaire par habitant avait fini, dans ces
regions, par depasser d'environ 4 pour cent celle
d'avant-guerre. Puisque la population des regions
en voie de développement augmente maintenant de
2,5 pour ce,nt par an en moyenne, il faudrait que leur
production alimentaire totale augmente de près de 7
pour cent l'année prochaine pour rattraper le niveau
de production par habitant atteint en 1964/65, si

maigre
En Extreme-Orient, en Amérique latine et en Afri-

que, la production alimentaire par habitant a été
considérablement inférieure en 1965/66 à ce qu'elle
était avant la guerre. Pour revenir, en 1966/67, au
niveau d'avant-guerre, il faucirait que la production
alimentaire totale augrnente d'environ 8 pour cent
en Amérique latine, 7 pour cent en Afiique et 5 pour
cent en Extreme-Orient (figure II-1). Il est inutile
d'insister sur la difficulté d'obtenir des augmentations
de la production de cette importance.

Le Proche-Orient est maintenant la seule region
en voie de développement oa la production alimen-
taire par habitant soit plus élevée qu'avant la guerre;
meme la, cette production est récemment retombée
beaucoup plus bas que les niveaux records qu'elle

tridices
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/66 totale nécessame pour que le nlveau

de produchon par habitant atteint en
1964195 cam rattrape en 1966/97
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avait atteints précédemment. En Afrique, elle a oscillé
autour du niveau d'avant-guerre rnais, en 1965/66,
elle est tombée au niveau le plus bas jamais enregistré
dans les series d'indices de la FAO. En Amérique
latine, l'unique campagne pendant laquelle la pro-
duction alimentaire par habitant ait été aussi élevée
qu'avant la guerre a été celle de :1958/59. En Ex-
treme-Orient, d'après les estimations, les plus récentes,
il apparait que la production alimentaire par habi-
tant, qui était généralement proche du niveau d'avant-
guerre de 1959/60 a. 1964/65, est maLtenant retombée
plus bas.

TENDANCES DANS LES DIVERS PAYS

On trouvera aux tableaux annexeg 1 et 2 les nom-
bres-indices de la production agricole, calculés par la
FAO pour les divers pays. On ne dispose malheureu-
sement pas encore de ces nombres ',our la campa-
gne 1965/66 mais il est evident, _ at d'après les
tableaux annexes que d'après les tan.: de croissance

Les nombres-indices de la production agrl..ole calculés par la
FAO pour les divers pays sont publiés chaque année dans le nu-
méro de mars du Bulletin mensuel: économie el tatistique agricoles.
Les nombres-indices de 1965-66 paraitront dol,e en mars 1967.

FIGURE TENDANCES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET DE L'ÉVOLUT1ON DÉMOGRAPHIQUE DANS ES RÉ1GIONS EN VOIE
DE DfNELOPPENIENT



TABLEAU 11-3. - VARIATIONS ANNUELLES MOYENNES, PAR PAYS,
DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA POPULATION,

1952/53-1954/55 A 1962/63-1964/65

Production Populati on

Variation annuelle nioyenne,
en pourcentage'

Augmentation de production

4,0 POUR CENT OU PLUS

' Taux composes; le signe moins indique une diminution.

figurant au tableau II-3, que les moyennes régionales
indiquées plus haut masquent une grande diversité
de situations dans les divers pays.

D'après le tableau II-3, dans les 55 pays pour les-
quels la FAO calcule des indices, les taux moyens
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de variation annuelle de la production aaricole totale
pour la période comprise entre 1952/53-1954/55 et
1962/63-1964/65 (taux composes) s'échelonnent entre
une légère diminution en Algérie, en Suede (où la
politique est de réduire la production) et en Uruguay,
et des augmentations atteignant 4 A 6 pour cent
au Brésil, en Chine (Tahvan), en Grece, au Guate-
mala, en Malaisie (Etats malais), au Mexique, en
Syrie, en Thaflande, au Venezuela et en Yougosla-
vie, et près de 10 pour cent dans le cas assez excep-
tionnel d'Israël.

Si les pays où l'augmentation de production a
été la plus faible comprennent certairts pays développés
dont la politique vise A. maintenir la production en
rapport avec la lente augrnentation de la demande
inférieure, on y trouve également un certain nombre
de pays en voie de développement, dont l'objectif
est au contraire d'accroltre rapidement la produc-
tion. On constate en effet que l'accroissernent demo-
graphique a été plus rapide que celui de la production
pendant la période 1952/53-1954/55 A 1962/63-1964/65
dans 11 des pays en voie de développement sur les-
quels porte le tableau. L'accroissement démogra-
phique est maintenant si rapide dans certains de ces
pays (plus de 3 pour cent par an dans plus:curs pays
d'Amérique latine et d'Extreme-Orient) que la pro-
duction agricole doit augmenter très fortement d'une
année A l'autre uniquement pour ne pas se laisser
dépasser par lui, sans qu'il soit question d'une marge
de disponibilités supplémentaires permettant d'aug-
menter la consommation par habitant et d'améliorer
la nutrition.

La question se pose naturellement de savoir si des
facteurs particuliers ont permis à certains pays d'ob-
tenir un développement rapide de l'aariculture ou,
au contraire, ont retardé ce développement dans les
pays où l'expansion agricoie a été lente. Certaines
etudes récemment eifectuées par le United States
Department of Agriculture (usDA) et la FAO se sont
donc efforcées d'établir s'il existe un lien précis
entre certaines variables techniques, écono.miques,
institutionnelles et politiques et le taux de develop-
pement de l'agriculture 3.

Comme on pouvait s'y attendre, ces enquetes
confirment qu'il n'existe pas de recette universelle
pottr assurer un developpernent rapide de l'agriculture.
Cela tient non seulement à la gamme si vaste des
ressources humaines, naturelles et financières et des

Les conclusions de l'étude de l'usDA ont eté publiaes dans:
Changes in agriculture in 26 developing nations, 1948 to 1963. Wash-
ington, D.C., 1965. Foreign Agricultural Economic Report No. 27.
Les enquates de la FAO, Qüi n'ont pas été publiées separément, ont
ate menées en rapport avec ce proiet et confirment dans l'ensemble
ses résultats.

lsraël 9,9 3,9
Mexique 6,3 3,1
Guatemala 5,8 3,1
ThaIlande 5,2 3,0
Venezuela 5,1 3,5
Yougoslavie 5,1 1,1
Grèce 4,7 0,8
Syri e 4,7 3,1
Chi ne (Taiwan) 4,3 3,4
Malaisie: Etats malais 4,2 3,1
Brésil 4,0 3,0

3,0 A 3,9 POUR CENT

Austral je 3,7 2,2
Républi que arabe unie 3,7 2,5
Turquie 3,5 2,9
1apon 3,4 1,0
Panama 3,4 2,8
Iran 3,3 2,5
Corée, Rep. de 3,3 2,6
Autriche 3,2 0,3
Phi li ppines 3,2 3,2
Afrique du Sud 3,2 2,5
Ceylan 3,1 2,6
Ethiopie 3,1 1,7
Honduras 3,1 3,1
Espagne 3,1 0,8
Royaume-Uni 3,1 0,6
Nouvelle-Zélande 3,0 2,2

2,0 A 2,9 POUR CENT

lude 2,7 2,2
Bi rmanie 2,5 2,2
France 2,5 1,2
Paya-Bas 2,5 1.3
Colombi e 2,4 2,8
Finlande 2,4 0,9
Allemagne, Rep. fed. d' 2,4 1,2
Pérou 2,4 2,6
Belgique-Luxembourg 2,3 0,6
Chi li 2,2 2,6
Pakistan 2,2 2,4
Canada 2,0 2,3
lrlande 2,0 -0,3

0,1 A 1,9 POUR CENT

Danemark 1,8 0,7
Argentine 1,7 1,7
Italie 1,7 0,6
Maroc 1,6 2,8
Etats-Unis 1,6 1,6
Port ugal 1,4 0,6
Tun isle 1,1 1,8
I ndonési e 1,0 2,2
Suisse 0,8 1,8
Cuba 0,7 2,2
Irak 0,6 2,8
Norvège 0,4 0,8

Baisse de production

Suede -0,2 0,6
Algérie -0,4 1,8
Uruguay -0,4 1,5



institutions sociales, éconorniques et politiques dans
les divers pays, mais aussi aux différentes combi-
naisons possibles entre plusieurs facteurs tels que
sols, main-d'ceuvre, amélioration des semences, en-
grais, connaissances techniques et réorganisation du
développement de la production. Il en résulte une
souplesse qui est en elle-même encourageante, puis-
qu'elle permet un grand choix de solutions applica-
bles dans des situations différentes.

Il est clair en effet que ce qui importe bien plus
que les conditions physiques, sociales et économiques
dans les divers pays, c'est le processus de réaction
et d'adaptation à ces conditions. L'une des conclu-
sions les plus importantes de l'étude de l'ustm. est,
en effet, que: « L'augmentation rapide des récoltes
ne se produit pas comme une simple conséquence
du système économique et social normalement ap-
pliqué dans les sociétés organisées selon les principes
du laissez-faire. Elle s'appuie plutôt sur une action
de groupe énergique, entreprise d'ordinaire sur le
plan national, visant spécifiquement à améliorer les
conditions de la production agricole4.» En général,
il est apparu que, la où la production agricole a
rapidement progressé, les activités concernant la
mise en valeur des terres, la réforme agraire, la
recherche agronomique, l'enseignement et la vulga-
risation agricoles ainsi que l'amélioration des insti-
tutions de credit et des circuits de commercialisation
avaient été plus poussées qu'ailleurs.

Production agricole régionale en 1965/66

Pour en revenir à la situation dans l'immédiat,
on trouvera ci-dessous de nouveaux details sur la
production agricole en 1965/66 dans chacune des
principales régions du monde. Le tableau annexe 3
contient les statistiques de la production régionale
des principaux produits.

EUROPE OCCIDENTALE

Les conditions météorologiques ont été particulière-
ment défavorables dans la plupart des pays d'Europe
occidentale en 1965/66, et l'on estime que la production
agricole n'a dépassé que de moins de I pour cent
celle de Pannée précédente. Dans certains pays, les
récoltes ont été de 10 pour cent inférieures à celles de
l'année précédente, mais la production annuelle s'est,
en général, développée.

USDA. Op. cit.
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La production céréalière de la région a été à peu
près équivalente à celle de l'année précédente, une
légère augmentation dans le secteur du blé et de
l'orge ayant été plus ou moins annulée par un flé-
chissement de la production de mals, d'avoine et de
seigle. Dans de nombreux pays, la qualité de la ré-
colte de blé a souffert du mauvais temps. La produc-
tion de sucre a subi une chute marquée dans le nord-
ouest de la région A. cause des faibles récoltes de
betteraves et d'une diminution de leur teneur en sucre.
La production de pommes de terre a baissé pour la
deuxieme année consécutive, mais cette diminution
est essentiellement due a la réduction des superficies
consacrées à cette culture. La production de fruits
et de légumes a été particulièrement touchée dans de
nombreux pays par l'été froid et pluvieux. Au con-
traire, la production d'huiles végétales et d'oléa-
gineux a beaucoup progressé grace à l'augmentation
de la récolte d'olives, conforme au cycle biennal
de cette culture.

Grace à la pluviosité abondante, les quantités de
fourrage disponibles ont été généralement suffisantes
et la production de viande, de lait et d'ceufs a aug-
menté. L'expansion dans le secteur viande est due
surtout à des augmentations de la production de
viande de porc et de volaille (cette dernière a doublé
depuis 1957/58), et la baisse de production de viande
de bceuf et de veau semble avoir été freinée. La
production de lait a augmenté après une baisse de
deux années, ce qui a permis d'accroître considé-
rablement la production de beurre, de fromage et
surtout de lait écrémé en poudre, qui, d'après les
premières estimations, dépassera de 40 à 60 pour
cent en 1965 celle de Pannée précédente. La pro-
duction d'ceufs a baissé en 1965 mais a repris depuis
lors, et l'on estime que la campagne 1965/66 s'est
soldée par un nouveau léger progrès.

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

Le mauvais temps a également sévi en Europe
orientale et en U.R.S.S., où l'on estime que la
production agricole n'a pas augmenté en 1965/66
par rapport a. la campagne 1964/65, qui avait toute-
fois marqué une reprise importante par rapport au
mauvaises récoltes de l'année précédente.

En U.R.S.S., les récoltes ont baissé de 10 pour cent
en 1965/66, alors que la production de bétail a aug-
menté de 16 pour cent. La production céréalière a
diminué de plus de 20 pour cent. La sécheresse dans
les parties orientales de l'U.R.S.S. a contribué a
faire baisser de 20 pour cent la production de blé,



qui est toutefois restée bien supérieure à celle de la
désastreuse campagne 1963/64. La production de
pommes de terre, de légumes, de graines de tournesol
et de betteraves à sucre a également été bien infé-
rieure à celle de Pannée précédente. Par contre, la
production de lait a été plus forte que jamais et la
production de viande a partiellement repris après
avoir souffert des abattages massifs de 1963.

Quant aux pays d'Europe orientate, on estime que
la production a baissé en Tchécoslovaquie et en
Hongrie et a, par contre, augmenté légèrement en
Bulgarie et en Roumanie et considérablement en
Allemagne orientate et en Pologne. La production
céréalière s'est beaucoup accrue, ainsi que les cultures
fourragères et la production de viande. La production
de pommes de terre, de légumes et de fruits a au
contraire fortement baissé.

AMÉRIQUE DU NORD

Contrairement à ce qui s'est passé dans tant d'au-
tres parties du monde, les conditions météorologi-
ques ont été favorables en Amérique du Nord en
1965/66, d'où une augmentation de 3 pour cent de
la production agricole totale de la région et de 4 pour
cent de sa production alimentaire. Bien qu'une
partie de cette augmentation n'ait représenté qu'une
simple reprise après la mauvaise campagne 1964/65,
la production alimentaire et la production agricole
dans lair ensemble dépassent d'environ 2 pour cent
en 1965/66 le précédent record de 1963/64.

On estime à 4 pour cent l'augmentation de la pro-
duction agricole aux Etats-Unis pendant l'ant_ée
civile 1965, ce chiffre résultant de la combinaison
d'une augmentation de 6 pour cent des récoltes et
d'une baisse de 1 pour cent de la production animate.
Pour de nombreuses cultures, l'obtention de rende-
ments jamais atteints encore a compensé la réduc-
tion des superficies consacrées à certaines cultures.
Pour le blé, tant le rendement que la production
n'ont augmenté que de 2 A. 3 pour cent mais, grace
A des rendements exc:ptionnels, la production de
céréales secondaires a augmenté de 17 pour cent.
Les récoltes de soja et d'agrumes ont également beau-
coup augmenté. Néanmoins, pour les deux princi-
pales cultures non alimentaires, à savoir le coton et
le tabac, la mise en vigueur de nouvelles limitations

provoqué une forte réduction des superficies cul-
tivées qui a toutefois été, dans le cas du coton, presque
compensée par Pélévation du rendement. La produc-
tion de viande a légérement baissé, car les nouvelles
augmentations pour le bceuf, le veau et la volaille
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ont été plus que contrebalancées par une baisse de
la production de viande de porc, de mouton et
d'agneau.

On estime que la production agricole du Canada
a progressé de 9 pour cent en 1965. La pomme de
terre et la betterave à sucre sont les deux settles gran-
des cultures dont la production n'ait pas augmenté.
La récolte de blé a dépassé de 13 pour cent celle de
l'année précédente et est la plus importante qui ait
jamais été réalisée, A. une seule exception près. La
production de viande de bceuf a considérablement
augmenté mais celle du lait a légèrement baissé.

OCÉANIE

Une grande partie de l'Australie orientate a été
frappée par une grave sécheresse qui, d'après les
estimations provisoires de la FAO, a fait baisser de
6 pour cent en 1965/66 la production agricole de
l'Océanie, soit un fléchissement beaucoup plus im-
portant que dans aucune autre des grandes régions
du monde. Bien que la production de cette région
ait tendance à suivre les fluctuations des conditions
météorologiques, la baisse de 1965/66 sera, si les
estimations ultérieures le confirment, la plus impor-
tante de toute la période pour laquelle la FAO a établi
les nombres-indices de la production agricole.

La culture la plus touchée par la sécheresse austra-
lienne a été celle du blé, dont la production aurait
baissé de plus de 30 pour cent en 1965/66. La pro-
duction de sucre a par contre établi un nouveau re-
cord. Il est probable que, grdce aux conditions favo-
rables à la pdture en Nouvelle-Zélande, la produc-
tion de lait de la région a qttelque peu augmenté
et que la production de viande n'a que fort peu
baissé. On prévoit une diminution d'environ 6 pour
cent du volume de la tonte en Australie.

AMÉRIQUE LATINE

La situation agricole en Amérique latine a été
entièrement dominée en 1965/66 par l'évolution de
deux des principales cultures, le blé et le café. On
estime qu'à la suite de la sécheresse qui a sévi en
Argentine, la production de blé de la région a baissé
de plus de 30 pour cent; ce recut, A. son tour, a été
la principale cause d'une réduction de 2 pour cent
de la production alimentaire. Si l'ensemble de la
production agricole a, par contre, augmenté de 2
pour cent environ, c'est essentiellement grdce h. la
eprise de la culture du café brésilien après les dégâts

causés ces dernières années par le gel et l'incendie.



La production de café au Brésil a sans doute été
environ le triple de celle de Farm& précédente et
l'augmentation a été de presque 80 pour cent pour
l'ensemble de la region.

On estime que la production de mais, principale
culture céréalière de la region, s'est accrue d'environ
5 pour cent en 1965/66. La production de sucre a
augmenté de 4 pour cent environ, une légère baisse
de la production cubaine (qui avait considerable-
ment progressé en 1964/65) ayant été plus que com-
pensée par l'augmentation des récoltes au Brésil et
au Mexique. Au niveau regional, la production de
presque toutes les principales denrées est toutefois
restée à peu près stationnaire en 1965/66.

EXTREME-ORIENT

Le fléchissement de 2 pour cent de la production
agricole en Extreme-Orient (non compris la Chine
continentale) en 1965/66 est attribuable, dans une
grande mesure, aux mauvaises récoltes de riz dans
de nombreux pays, notamment l'inde, le Japon, la
Malaisie, le Pakistan, la Thaïlande et la Republique
du Viet-Nam. La progression de la production de
blé, notamment en Inde, au Japon et au Pakistan n'a
pas suffi à relever l'ensemble de la production.

La situation alimentaire difficile de l'Inde demande
quelques observations particulières. L'absence gené-
rale de pluies a fait tomber la production totale de
céréales alimentaires de 88,4 millions de tonnes en
1964/65 à 75 millions de tonnes (estimation) en1965/
66. Ces chiffres reflètent essentiellement un déficit
de plus de 8 millions de tonnes pour le riz, mais
également des reductions considérables en ce qui
concerne les céréales seconclaires. La combinaison
d'importations massives et de mesures de contrôle
renforcées a permis d'éviter une famine généralisée,
mais de graves pénuries locales se sont produites dans
un certain nombre d'Etats.

La production de sucre de la region s'est considé-
rablement accrue, en partie grâce à une récolte excep-
tionnelle en Inde. On estime que la production de
légumineuses a nettement repris depuis la mauvaise
récolte de 1964/65, mais qu'elle est restée bien infé-
rieure à plusieurs récoltes précédentes. La produc-
tion d'arachides et (parmi les cultures non alimen-
taires) la production de coton ont baissé surtout
sous l'influence des conditions locales.

Chine continentale

Comme chaque année depuis 1959, aucun chiffre
de production officiel n'a été publié pour la Chine
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continentale, mais la plupart des rapports s'accor-
dent a. estimer que la production totale de « céréales
alimentaires » (y compris les pommes de terre et les
patates douces) s'est élevée à quelque 180 millions
de tonnes en 1965, contre 183 millions en 1964 et
179 millions en 1963. II semble que la production
de riz ait augmenté d'environ 3 pour cent en 1965,
mais on estime que la production de blé a baissé
de 7 pour cent et celle de céréales secondaires de
3 pour cent, essentiellement en raison de la sécheresse
prolongée qui a sévi dans le nord du pays. La pro-
duction de la plupart des autres denrées aurait pro-
gressé à l'exception de celle de soja qui, cultivé
dans le nord du pays, a également souffert de la
sécheresse.

PROCHE-ORIENT

On a obtenu au Proche-Orient de meilleurs résultats
que dans les autres regions en voie de développement
mais, meme là, l'ensemble de la production agricole
ne s'est pas développée en 1965/66.

On estime que la production céréalière a augmenté
grâce A. de bonnes récoltes de ble, d'orge et de riz
dans la plus grande partie de la region. En Irak, la
récolte de céréales a été une des meilleures que l'on
ait jamais connue. Par contre, la production de
sucre a fortement baissé. Celle du coton, principale
culture d'exportation de la region, a progressé de
4 pour cent environ. Au Soudan, la production était
proche de celle de 1964/65, mais elle s'est fortemcnt
accrue en Iran et en Republique arabe unie. La
production de tabac a baissé de plus de 20 pour
cent.

AFRIQUE

On estime qu'en 1965/66 la production agricole
de la region a baisse d'environ 2 pour cent. Une
sécheresse intense a touché de nombreuses zones au
centre, à Pest et au sud, notamment le Betchouana-
land, la Somalie, le Tchad et certaines parties de
l'Afrique du Sud.

II est probable que la production de blé de la re-
gion a fléchi d'environ 4 pour cent; les consequences
de la secheresse en Afrique du Sud ont été, dans
une certaine mesure, compensées par de bonnes
récoltes en Afrique du Nord-Ouest, et notamment
par une récolte sans precedent au Maroc. La produc-
tion d'orge, presque uniquement limitée à l'Afrique
du Nord-Ouest, a également augmenté, mais celle
du ma ïs, dont le principal producteur est l'Afrique



du Sud, a fortement baissé. On pense que la regres-
sion de la production de sucre en Afrique du Sud
a atteint 30 pour cent, mais il est possible qu'au
niveau regional ce recut ait été compensé par un
relèvement de la production a. Pile Maurice et clans
la plupart des autres pays producteurs. Une reprise
s'est manifestée pour les arachides, notamment au
Nigeria. Les récoltes de café ont été à peu près
équivalentes à celles ce 1964165, mais la production
de cacao a Re inférieure au niveau exceptionnel
de la campagne prece.xlente.

Principaux produits agricoles

La production mondiale des principales denrées
agricoles a évolué en 1965/66 avec une diversité
remarquable (figure II-2 et tableau annexe 3). La
production de nombreuses denrées a marque un
recul, alors que plusieurs autres ont progressé de
manière exceptionnelle. Pour l'ensemble du monde,
non compris la Chine continentale, ces baisses de
4 à 18 pour cent se sont produites pour le blé, l'orge,
le riz, le sucre, les pommes, les arachides, le cacao
et le tabac, et des diminutions moins sensibles ont

'Pour un examen détaille de la situation des nroduits, voir le
Rapport de la FAO sur les produits 1966. Rome, 1966.

FIGURE 11-2. PRODUCTION MONDIALE DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES EN 1965/66 PAR RAPPORT A 1964/65
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touché un certain nombre de fibres. La production
ci e la plupart des autres clenrées a accuse une légère
hausse en 1965/66, mais la production s'est accrue
de 15 a. près de 50 pour cent pour le soja, l'huile
d'olive et le café.

Le fait nouveau le plus grave constaté en 1965/66
a été la baissc, estimee à plus de 2 pour cent, de la
production céréalière, qui représente près du tiers
de la valeur de la production agricole mondiale.
Pour les céréales principales, le recul le plus impor-
tant a été celui du riz, estimé a. 7 pour cent environ,
attribuable essentiellement aux mauvaises récoltes
de l'Extreme-Orient et notamment de l'Inde, mais
aussi à la baisse de production dans un certain nom-
bre d'autres pays, notamment le Brésil, la Republique
arabe unie et la plupart des producteurs européens.

Le recut du We ne le cède que de pelt à celui du
riz. La baisse est surtout due à l'U.R.S.S., à l'Argen-
tine et à l'Australie, dont les recoltes ont été si
mativaises qu'elles n'ont pu &re que partiellement
compensées par les bons résultats obtenus en Amé-
rique du Nord et dans une fraction importante du
reste ci u monde.

La production mondiale d'orge a également beau-
coup baissé, ici encore surtout a. cause des mauvaises
récoltes de l'U.R.S.S., de l'Argentine et de l'Austra-
lie. L'accroissement notable de la production de

Population

Pourcentage -15 -5 0 `5 .10 15 20 .25 .30 .35 .40 .45 .50

'Non compris la Chine continentale. Viande: bceuf ct veau, mouton et acneau, porc, volaille. Y compris les fibres appa-
rcntees. 'Paddy converti à 65 pour cent. Non compris l'U.R.S.S. et la Chine continentale.



maYs et de sorgho, essentiellement aux Etats-Unis,
a toutefois contribué a. limiter le recta de la produc-
tion céréalière mondiale dans son ensemble. Pour
l'avoine, la tendance à long terme a. la baisse s'est
temporairement renversée en 1965/66.

On estime que la production de sucre, qui s'était
accrue de près de 20 pour cent l'année précédente,
est retombée d'environ 6 pour cent en 1965/66. La
production de betterave à sucre a fléchi en U.R.S.S.,
en Europe, en Turquie et aux Etats-Unis, après avoir
atteint en general des niveaux sans precedent. La
canne à sucre a marque un net recul en Afrique du
Sud, et une certaine reduction a été enregistrée
Cuba après le niveau éleve de 1964/65.

On estime que la production de pommes a reculé
d'environ 8 pour cent par rapport au niveau excep-
tionnel de la campagne précédente, la baisse étant
essentiellement une consequence du mauvais temps
en Europe. La production d'agrumes a par contre
progressé encore d'environ 4 pour cent, surtout grace
A. la poursuite de la reprise aux Etats-Unis après les
dégats causes par le gel en 1962/63. Quant aux
principaux fruits séches, la production de raisins
secs a augmenté de 7 pour cent, mais celle des
raisins de Corinthe a été inférieure a. la moyenne et
celle des pruneaux a baissé. La production bananière
a continué à s'accroitre en 1965/66.

Une augmentation d'environ 4 pour cent de la
production totale d'huiles végétales et d'oléagineux
a été la résultante de tendances divergentes pour les
principaux produits. Comme toujours, les variations
les plus importantes ont porté sur la production
d'huile d'olive, dont l'augmentation d'un tiers re-
flète surtout Paccroissement biennal caractéristique
du cycle de production dans le sud de l'Europe. La
production de soja a également beaucoup progressé
(16 pour cent), en majeure partie à cause de la pour-
suite de son expansion rapide aux Etats-Unis. C'est
essentiellement à l'insuffisance des pluies à Ceylan
qu'est due la faiblesse de l'augmentation de la pro-
duction mondiale de coprah (1 pour cent environ).
La production d'arachides a reculé d'environ 4 pour
cent, car l'augmentation de la production au Nigeria
a été largement contrebalancée par le fléchissement
observe en Inde.

La production de café a connu une expansion sans
precedent (plus de 50 pour cent) et la récolte a légè-
rement dépassé le niveau déjà exceptionnel atteint
en 1959/60. Cet essor est surtout da a. la reprise de la
production brésilienne, mais la récolte de la plupart
des autres pays proclucteurs a également été nette-
ment supérieure a la précédente. La production
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de cacao a par contre marque un recul d'un cinquième
environ par rapport A. la production record de la
campagne 1964/65, pendant laquelle la production
s'était accrue d'un quart environ; la principale cause
de la baisse a été le mauvais temps en Afrique occi-
dentale. On estime que la production de the a aug-
mente d'environ 4 pour cent. La production de vin
n'a guère varié par rapport A. l'année précédente.
Les récoltes de tabac ont diminué d'environ 8 pour
cent par rapport au niveau record de 1964/65, es-
sentiellement A. cause de l'intensification des restric-
tions aux Etats-Unis, ()it la superficie consacrée au
tabac a été la plus faible depuis 1891.

La production de coton s'est maintenue à peu
près au niveau record de l'année précédente. Pour
la deuxième année de suite, la production de jute
et de fibres apparentées a marque un recut A. cause
de la sécheresse en bide. Le volume de la tonte a
également diminué pour la deuxième année conse-
cutive A, la suite des lourdes pertes subies dans les
regions d'Australie frappées par la sécheresse. La
production de sisal a baissé d'environ 3 pour cent.
La production de caoutchouc naturel a légèrement
augmenté, en grande partie grace au progrès de la
production des petits exploitants en Indonésie et en
Malaisie.

Contrairement a. ce qui s'est passé pour la plupart
des principales cultures, la production mondiale de
tous les grands produits de l'élevage a augmenté
en 1965. La production de viande a surtout pro-
gressé en Europe occidentale et en U.R.S.S.; la
production de viande de bceuf et de veau a fléchi en
Europe occidentale et en Amérique latine. La produc-
tion de lait a augrnente, surtout en Europe occiden-
tale, en U.R.S.S. et en Océanie. La production d'ceufs
a éQalement marque un nouveau record.

Produits des peches

On estime que la production de poisson dans le
monde, non compris la Chine continentale, a augmente
en valeur de près de 4 pour cent en 1965 (voir ta-
bleau II-1 ci-dessus). Le tableau II-4 indique les
prises pour les principales regions du monde, et le
tableau annexe 4 les prises par pays.

L'augmentation de la production péruvienne, qui a
joué un rôle si important dans l'accroissement recent
des prises mondiales, a été relativement peu impor-
tante, mais le Pérou a réussi à maintenir sa position
de premier producteur mondial. Les prises totales
d'anchoveta qui, en tant que matiè e première de l'in-



Non compris la Chine continentale.

dustrie péruvienne de la farine de poisson, repré-
sentent le gros de la production péruvienne, ont été
estimées á 9 millions de tonnes, soit légèrement
plus que l'année précédente. Au Chili, qui exploite
la partie méridionale des bancs d'anchoveta égale-
ment exploités par le Pérou, les prises ont considéra-
blement fléchi en 1965, où elles ne représentaient que
les deux cinquièrnes environ des quantités pechées
en 1964.

Les difficultés des fabricants de farine de poisson
en Amérique du Sud ont contribué à encourager les
producteurs scandinaves à étendre leurs pecheries
en vue de produire la matière première nécessaire
cette industrie. Certains de ces pays, notamment la
Norve et l'Islande, °zit été aides dans leurs efforts
par les succès exceptionnels de leurs pecheries de
hareng, principale source de matière première pour
l'industrie de la farine de poisson dans ces pays. Les
pecheries norvégiennes de hareng ont obtenu des prises
dépassant d'environ 50 pour cent celles de l'année
précédente et la production de farine de hareng qui,

Fexception d'une toute petite fraction, est exportée
essentiellement vers le Royaume-Uni, a été d'en-
viron 250 000 tonnes. La production totale de
poisson et de crustacés en Norvège a augmenté de
50 pour cent. En Islande, les quantités pechées en
1964 ont augmenté d'environ 20 pour cent, grAce
une production de 1,2 million de tonnes. Comme en
Norvège, ce progrès a été essentiellement cif) au
développement des prises de hareng. 1:Les prises de
poissons de fond, et notamment Ce morue, dont les
prix sont plus élevés, ont par contre quelque peu
diminué. Au cours des 10 dernières années, les prises
de morue ont baissé de 22 pour cent, alors que la
capacité de capture a augmenté de 87 pour cent.
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L'Afrique du Sud (y compris le Sud-Ouest Afri-
cain), a également bénéficié de la demande toujours
plus grande de farine de poisson. Au total, environ
1,3 million de tonnes de pilchards et d'anchois des-
tines A la production de farine et d'huile de poisson
ont été pêchées en 1965, soit environ 5 pour cent
de plus que l'année précédente. Jusqu'A une période
récente, les entreprises sud-africaines utilisaient es-
sentiellement le pilchard pour la fabrication de la
farine de poisson, mais elles se servent maintenant
de plus en plus d'anchois, étant donne la rarefaction
des pilchards.

Le Japon et l'U.R.S.S. ont continué à développer
dans toutes les eaux du monde leurs expeditions
de peche A grande échelle et fortement intégrées.

La production sovietique de poisson a triple depuis
1950. Le Japon a continué à rechercher des accords
avec les entreprises et les pays &rangers pour mener
A bien des campagnes de peche communes. Ce pays,
avec ses opérations de peche lointaines et diversifiées,
est le premier du monde pour la valeur des prises,
bien gull ait été, comme les années précédentes,
dépassé par le Pérou pour la quantité de poisson
peché.

Aux Etats-Unis, la demande toujours croissante
de produits de la peche A forte valeur tmitaire a
porté A. des niveaux sans précédent les recettes des
peches. La valeur totale des prises a été d'environ
440 millions de dollars U.S., soit environ 11 pour cent
de plus qu'en 1962, année où avait été établi le record
precedent. La production de crevettes a représenté
près d'un cinquième de ce total. Les recettes pro-
venant d'autres produits chers comme le homard,
le flétan et le saumon ont également dépassé de beau-
coup celles des années précédentes.

TABLEAU II-4. - ESTIMATION DES PRISES MONDIALES DE POISSON, CRUSTACES ET MOLLUSQUES

1933
Moyen-

ne
1948-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1954

1965
(Don-
nées

préli m.)

Vfillions de tonnes

Europe occidentale 5,63 6,31 7,42 7.54 7,98 7,54 7,43 I 7,82 7,68 7.91 8,12 8.39 9,09 9.9

Europe orientate et U.R.S.S. 1,62 1.94 2.50 2.76 2,90 2,83 2.91 3,09 3,42 3,64 4,03 4,48 5,05 5,6

Amerique du Nord 3,11 3.50 3,83 3,79 4,13 3,80 3,76 3,99 3,79 4,01 4,15 4,02 3,90 3,9

Océanie 0.09 0.09 0,11 0.10 0,10 0,12 0,11 0.13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0.1

Arnérique latine 0.28 0,60 0.80 0,97 1,09 1,33 1,87 3.20 4,70 6,50 8,61 8,77 11,51 10,5

Extrêrne-Orient 8,44 6.85 8,41 9.01 9,22 10,21 10,30 10,41 1,20 12,84 13,28 13,53 13,55 13,4

Proche-Orient 0,31 0,35 0,40 0,38 0 41 0,39 0.38 0,38 0,38 0,40 0,42 0,47 0,43 0,5

Afrique 0.47 1.06 1,59 1.63 1,81 1,91 1,97 2,08 2,19 2,33 2,43 2,54 2,78 3,0

TOTAL MONDIAL 20,00 20,70 25,10 26.20 27,60 28,10 28,74 31.10 33,50 37,80 41,20 42,30 6,50 46,90



Les autres pays qui disposent d'industries de la
peche très développées ont egalement, à quelques
exceptions prés, obtenu des résultats très satisfaisants.
En Espagne et au Royaume-Uni, les prises ont net-
tement augmente, le poisson congelé en mer repré-
sentant une fraction de plus en plus importante des
quantités clébarquées. Les prises espagnoles se sont
élevées en 1965 à environ 1,3 million de tonnes, soit
quelque 200 000 tonnes de plus qu'en 1964. Celles
du Royaume-Uni ont approché de 1 million de ton-
nes, chiffre le plus important depuis 1956.

A l'exception du Peron et du Chili, dont les indus-
tries de la farine et de l'huile de poisson connaissent
des clifficultés probablement temporaires, la plupart
des pays en voie de développement ont pu, en 1965,
développer leurs industries de la peche de manière
encourageante. D'autres pays d'Amérique latine
(par exernple le Mexique, le Venezuela, la Guyane,
'Equateur et les republiques cl'Amérique centrale),
ont surtout concentré leurs efforts sur la production
de crevettes pour l'exportation. Par contre, l'Argen-
tine et l'Uruguay ont essayé cl'aecroltre la con-
sommation intérieure afin de pouvoir disposer de
plus grandes quantités de viande pour Pexportation.
Au Pérou, l'industrie de la peche a accepté que les
exportations de farine de poisson soient soumises
une taxe dont le produit servira à améliorer la com-
mercialisation des poissons de fond destines à la
consommation à Lima et dans d'autres centres de
population.

Parmi les pays africains en voie de développement,
les deux principaux producteurs de poisson, le Maroc
et l'Angola, ont éprouvé certaines difficultés pour la
production de conserves de poisson et de farine
poisson, qui forment l'ossature d'une importante

' Non compris la Chine continentale.

TABLEAu II-5. INDICES DE LA PRODUCTION MONDIALE DE BOIS ROND

1952 1953 1954 1955 1956
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1957

industrie d'exportation. Un raz de marée a detruit
une grande partie de la flottille marocaine de sardi-
niers et l'Angola est l'un des rares grands prorluc-
teurs de farine de poisson qui n'aient pas réussi
développer leurs operations à la suite des difficul-
tés qu'ont connues les industries concurrentes Ftid-
américaines. Dans la plupart des autres pays d'Afrique,
les prises ont continué à progresser en 1965.

On estime que l'Inde a débarqué environ 1,5 mi--
de tonnes de poisson en 1965, se classant ainsi
troisième rang des pays d'Extrême-Orient
teurs de poisson, après le Japon et la Chine con;l-
nentale. Merne cette importante production, qui rep-6-
sente une augmentation de près de 80 pour cent
sur celle de 1955, ne représente sans doute qu'upc
modeste partie du veritable potentiel de Oche Ott
pays que certaines sources estiment à près de 10 mil-
lions de tonnes. L'Indonésie, les Philippines, la Tha7-
lande et la Republique de Corée, qui ont chacuno
produit au cours des dernières années plus de 500 000
tonnes de poisson par an, ont continué d'augmentr.J-
leurs prises en 1965, et d'autres importants produe-
teurs de poisson de la region ont également signale
des résultats favorables.

Production forestière

Les quantités de bois rond extraites dans le monde
ont augmenté d'environ I pour cent en 1965, pour
atteindre le nouveau chiffre record d'approximative-
ment 1,87 milliard de mètres cubes (tableau H-5
et tableau annexe 5). Le développement des extrac-
tions de bois de feu dans les pays en voie de déve-
loppement, qui produisent près des trois quarts du
total mondial dans cette catégorie, a été en partie

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965
(Don-
née:

prélim.)

Bois D'CEUVRE ET D'INDUS-
T121E

Moyenne 1952-56 100

Grimes de sciage et de placage 90 95 101 107 106 103 107 115 118 116 120 120 125 126

Bois a pace et Laois de mine.... 94 89 96 106 115 114 107 112 119 121 122 122 130 136

Divers 107 87 101 98 107 112 103 108 99 92 92 97 95 95

Total 93 93 100 106 108 106 107 114 116 114 117 117 122 124

BOIS DE FEU 99 99 101 101 100 102 101 102 100 101 101 102 104 105

TOTAL GÉNÉRAI 95 95 100 105 106 105 105 111 112 111 113 114 118 119



contrebalancé par la baisse constante de la produ.ction
dans les pays développés, due au remplacement du
bois dc feu par d'autres combustibles et a. l'utilisa-
tion de ce bois pour la fabrication de pate. La plus
grande partie de l'augmentation estimée a. 17 mil-
lions de m:etres cubes de la production de bois rand
destiné à l'industrie concerne l'Arnérique du Nord,
oa s'est développée tant la production de grumes de
grande taille que celle de bois a pate. Les abattages
ont également fait quelques progrès dans certains
pays d'Earope, mais pour l'ensemble de l'Europe,
l'U.R.S.S. at le Japon, les quantités abattues étaient
sensiblement les mémes qu'en 1964. Dans les pays
en voie de développement, il faut signaler la dimi-
nution des quantités de grumes de feuillus destinées

l'exportation dans plusieurs pays d'Afrique occi-
dentale en 1.955. La production de grurnes de feuillus
pour l'expo.al.'.tion s'est considéra.blement développée
en Malaisie, nais on estime que pour le reste de
l'Extrême-Orient les quantités de bois rond extraites
pour l'usage industriel [font dépassé que légèrement
celles de 1964.

La production mondiale de sciages de résineux,
qui constituent encore de loin la principale caté-
gorie de produits forestiers, a augrrienté de manière
infime en 1965. Cet accroissement a été presque
entièrement da à une augmentation d'environ 1,5

million de métaes cubes en Amérique du Nord. Dans
les autres grandes régions productrices, l'U.R.S.S.
et l'Europe, la production de 1965 a été à peu près
équivalente à cer-. de Pannée précédente. La produc-
tion de sciage:; Y. feuillus a augmenté de près de
I million de Inèt.:es cubes pour atteindre environ
76,3 millions de mètres cubes. L'augmentation la
plus importante a eu lieu en Amérique du Nord,
oil une reprise partielle s'est manifestée après la baisse
accentuée de 1964.

La production de panneaux a. base de bois a con-
tinué à se développer pour répondre à une demande
en augmentation rapide. La production mondiale de
contre-plaqué s'est accrue de 7 pour cent en 1965,
passant à près de 24 millions de mètres cubes. La
production a baissé au Canada, mais a continué
progresser aux Etats-Unis. La production de contre-
plaqué a également augmenté en U.R.S.S., en Fin-
lande et au Japon, qui sont toils parmi les princi-
paux exportateurs. Dans plusieurs pays d'Europe
centrale au contraire, la production est restée en
1965 inférieure à celle des années précédentes, dans
certains cas à cause de la pénurie de matières pre-
mières appropriées, dans d'autres a. cause de la
concurrence des panneaux de particules. Pour ces
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derniers, la production mondiale s'est accrue d'en-
viron 20 pour cent en 1965. Sur ce total, les deux
tiers environ sont encore assurés par l'Europe et un
cinquième par l'Amérique du Nord. Cette industrie
s'est rapidement développée dans presque tous les
pays producteurs et fait chaque année son apparition
dans de nouveaux pays. L'accroissement de la pro-
duction de panneaux de fibres s'est considérablement
ralenti en 1965 dans les deux principales régions pro-
ductrices, l'Europe et l'Amérique du Nord.

Le secteur de la pate et du papier a continué à se
développer en 1965, bien que, tout comme pour les
panneaux, certains déséquilibres se soient manifestés.
La production mondiale de pate en 1965 est estimée

quelque 78 millions de tonnes, soit une augmen-
tation de 5 pour cent par rapport a. 1964. En Amé-
rique du Nord, l'industrie a travaillé A. un taux d'exploi-
tation plus élevé que jamais depuis le milieu
de la décennie précédente. En Europe, par contre,
le marché de la pate chimique est devenu plus dif-
ficile au cours cle 1965, en partie á cause de la stag-
nation de la production de papier dans quelques
pays importateurs; le taux de croissance de la pro-
duction de pate est ainsi tombé de 9 pour cent, en
1964, a. 3 ou 4 pour cent en 1965. Bien que Pentrée
en production des nouvelles et importantes installa-
tions de fabrication de pate se fasse plus lentement
qu'on ne l'avait prévu, il n'en reste pas twins pro-
bable que la capacité mondiale de fabrication de
pate, et notamment de pate au sulfate en Amérique
du Nord, s'accroitra pendant quelques années plus
rapidement que la demande.

La production mondiale de papier et de carton a
continué à progresser en 1965, quoique A. un taux
légèrement inférieur à celui de 1964. Pour le papier
journal, l'essor de la production canadienne a été
le principal facteur de l'augmentation de 4 pour
cent de la production mondiale. Le solde de cet
accroissement est da essentiellement a. la production
européenne, notamment à celle de la Finlande; un
léger recul s'est manifesté aux Etats-Unis.

Le léger ralentissement du taux de croissance de
la production des mitres papiers et cartons en
1965 est da A. la stagnation de la production au Japon
et en France et au ralentissement constaté dans les
pays de l'Europe septentrional e.

Perspectives de la production agricole en 1966/67

Puisque les récoltes ont été si souvent mauvaises
en 1965166, les perspectives pour la campagne 1966/67
présentent un intérét encore plus grand que de cou-



turne. Au moment de la redaction du present docu-
ment (mi-juillet), on ne dispose malheureusement
que d'informations fragmentaires et il n'est pas
encore possible de prévoir l'ampletu- de la reprise
probable, notamment dans les regions en voie de
developpement.

En Europe occidentale, la pluviosité excessive a
limité les semis de We d'hiver dans la plupart des
pays sauf l'Italie; cette diminution a été compensée
dans une certaine mesure par des semis plus impor-
tants d'orge, essentiellement en France et au Royaume-
Uni. La production italienne atteindra peut-etre lc
niveau record de 1965/66 et, dans le sud de l'Europe,
les conditions météorologiques favorables pourraient,
en general, compenser largement la reduction des
emblavures dans le Nord. Le semis de ble d'hiver ont
été également genes par les pluies excessives en Eu.
rope orientale, si bien qu'en U.R.S.S. la superficie
ensemencée serait de 12 pour cent inférieure aux
previsions.

Au mois de juillet, on prévoyait que la produc-
tion de We des Etats-Unis serait inférieure de 7 pour
cent A l'importante récolte de 1965/66, A la suite des
dégats causes par le gel, la sécheresse et les oura-
gans. On prévoyait une augmentation de la produc-
tion de maYs de l'ordre de 1 pour cent environ, ce
qui constituerait un nouveau record, mais on s'at-
tendait A une baisse de production pour Porge et pour
l'avoine. La superficie plantée en soja a marque une
nouvelle augmentation de quelque 6 pour cent, ce
qui pourrait se traduire par une nouvelle récolte
record si le temps était favorable. On prévoyait qu'à
la suite d'une participation massive des agriculteurs
en 1966/67 au programme de reconversion des super-
ficies cultivées en coton << upland » la superficie
plantée en coton aux Etats-Unis diminuerait d'un
quart environ, pour tomber A son niveau le plus
bas depuis les années 1870/1880. On prévoyait que
les emblavures au Canada approcheraient du niveau
record de 1964/65; les conditions météorologiques
étaient favorables aux semis du We de printemps,
c'est-A-dire A la presque totalité du ble canadien.

En Australie, on prévoit une expansion de la super-
ficie consacrée au blé. La production de viande
baissera probablement en 1966 A la suite du petit
nombre de naissances de veaux et d'agneaux
1965 et des grandes quantités de jeunes animaux
abattus alors qu'ils auraient dû normalement etre
mis en vente en 1966. Les effectifs du cheptel de-
vraient toutefois s'accroitre, car on prévoit une periode
de reconstitution des troupeaux en 1966 et 1967.
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Les indications sont encore plus fragmentaires
pour les regions en voie de développement. En Amé-
rique latine, on prévoit une reprise marquee des
cultures en Argentine après les mauvaises récoltes
consécutives A. la sécheresse en 1965/66; l'augmen-
tation des prix de soutien du blé devrait se traduire
par un accroissement des emblavures de l'ordre de
10 A 20 pour cent.

En Extreme-Orient, la secheresse a exerce une
action défavorable sur les cultures de blé en Inde
et au Pakistan a. la fin de 1965 et, bien que la situation
ait été quelque peu amélioree par des pluies en Inde
en 1966, on estimait au mois de mai que la pro-
duction indienne baisserait de 5 pour cent et que
celle du Pakistan serait fortement déficitaire (de 1 A
2 millions de tonnes). On prévoit également une
baisse de la production d'orge dans les deux pays.
Au Pakistan oriental et dans le nord-est de l'Inde,
les cultures de riz ont été très serieusement endom-
magées par les inondations, mais il est encore trop
tôt pour evaluer les consequences que cela aura sur
les récoltes. On signale qu'une grande partie de la
Chine continentale est touchée par la sécheresse,
et l'on pense que la récolte de blé sera inférieure au
niveau de l'an passé, (M.jà en baisse. Au Japon, la
superficie plantée en soja continuera sans doute
diminuer; on estime que la superficie ensemencée en
We est de presque 10 pour cent inférieure à celle de
la campagne 1965/66 et la production baissera sans
doute de près de 20 pour cent.

Au Proche-Orient, on prévoit qu'une pluviosité
insuffisante fera tomber la production de Me A. un
niveau considérablement inférieur à celui de 1965/66
en Irak, en Israel, en Jordanie et en Syrie. Par contre,
les conditions météorologiques ont été favorables en
Iran, où l'on prévoit une récolte de blé exception-
nelle de 3 millions de tonnes, ainsi qu'une production
record de betterave sucrière. En Republique arabe
unie, la recolte de coton est de nouveau menacée
par le ver de la feuille.

Dans l'Afrique du Nord-Ouest, les semis de blé
ont été acheves dans des conditions météorologiques
défavorables et la sécheresse persistante fait presager
des résultats peu encourageants. La situation est
particulièrement grave dans les regions orientales et
méridionales du Maroc, et l'on estime que la récolte
ne sera que les deux tiers environ de la production
record 1965/66. En Algérie, on prévoit que la récolte
de Me sera la plus faible depuis 1961/62, et en Tu-
nisie qu'elle ne représentera que la moitié de la
récolte exceptionnelle de 1965/66.



Quelques faits importants caractérisent la situa-
tion des stocks mondiaux au cours de l'année 1965/66
qui, rétrospectivement, pourrait bien apparahre plus
ou moins comme un moment décisif de l'évolution
des excédents agricoles depuis la guerre.

Certes, les indices globaux du volume des stocks
agricoles (figure II-3) ne se sont guère modifiés pen-
dant les 12 derniers mois, aussi bien dans l'ensemble
du monde qu'en Amérique du Nord oil se trouve
la plus grande partie des stocks G. Cette stabilité re-
lative masque toutefois quelques disparités dans les
mouvements des stocks, notamment une nouvelle
baisse sensible des stocks de blé et un accroissement
des stocks de certains autres produits, en particulier
le café, le coton et le sucre (tableau annexe 6).

Les stocks de toutes céréales détenus par les ex-
portateurs ont fléchi de 8 pour cent en 1965/66,
tombant à environ 88 millions de tonnes. Cette di-
minution est due A un brusque recul, par rapport
aux prévisions, des stocks de report pour le blé
qui n'ont atteint que 31 millions de tonnes; ce niveau,
le plus faible depuis 1953, est de 45 pour cent infé-
rieur au niveau record de 1961 et reflète essentielle-
ment les besoins d'importation fort élevés de la Chine

FIGURE II-3. INDICES DES PRINCIPAU X STOCKS DE PRODUITS
AGRICOLES DANS LE MONDE ET EN AMERIQUE DU NORD

Indices, stocks mond la ux
1952.100

\\:k
19 52 19 54 19 56 1956 19'60 19 62 1964 19 66

' Indices pondérés sur les prix des stocks figurant au tableau
annexe 6 (non compris les produits forestiers).

Toutefois, ainsi que le inontre le tableau annexe 7, la valeur
totale des stocks détenus par la Commodity Credit Corporation
des Etats-Unis a diminué d'environ 12 pour cent au cours de
l'année se terminant le 30 avril 1966. La différence enregistree d'unc
année a l'autre est due principalement au fait que les stocks de
maIs et de sorglm des Etats-Unis se sont considerablement réduits
entre mai et avril: cepenclant, pour la periode comprise entre octo-
bre et septembre, à laquelle se rapportent les donnees relatives
a ces prociuits dans le tableau annexe 6, il est probable que le volu-
me de ces stocks demeurera i. peu ores inchangé.

VARIATIONS DES STOCKS
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continentale, de l'Inde et de l'U.R.S.S. Si certaines
expéditions canadiennes n'avaient pas été différées A
cause de la grève des dockers, la diminution des
stocks de blé aurait même été plus importante.

Les stocks de céréales secondaires ont légèrement
augmenté par rapport à 1965 mais, cette année-là,
its étaient déjA tombés à leur niveau le plus bas
depuis 1957, soit un tiers de moins que le niveau
record de 1961. Compte tenu de l'expansion sensible
des échanges mondiaux de céréales, tant sur une base
commerciale qu'à des conditions de faveur, ainsi que
de la précarité de la situation alimentaire dans de
nombreux pays en voie de développement, les stocks
combinés de céréales que détiennent actuellement
les principaux exportateurs ne sont plus considérés
comme excessifs par rapport aux besoins 7.

On ne peut encore dire combien de temps durera
la nouvelle situation de quasi-équilibre sur les mar-
chés céréaliers mondiaux. L'accroissement des be-
soins d'importation de la Chine continentale se

poursuivra probablement pendant quelque temps,
mais les achats massifs effectués récemment par l'Inde
et l'U.R.S.S. sont, dans une grande mesure, le fait
de récoltes médiocres. Par ailleurs, l'étude d'un cer-
tain nombre d'autres facteurs donne A. penser que
cette situation d'équilibre pourrait bien n'être pas
simplement momentanée. Pour ce qui est de l'offre,
les politiques de soutien des prix et des revenus
agticoles des Etats-Unis qui, au cours de ces dernières
années, ont permis de mieux équilibrer la produc-
tion céréalière nationale, demeureront en vigueur
au moins jusqu'à la campagne 1969/70, année où la
loi de 1965 sur l'alimentation et l'agriculture viendra
A expiration. En fait, le gouvernement disposera
pendant cette période de pouvoirs plus étendus que
jamais pour augnaenter ou diminuer la superficie
des emblavures en fonction des besoins estimés. En
outre, en ce qui concerne la demande, l'accroisse-
ment constant des importations céréalières nettes des
pays A économie centralement planifiée et des pays
en voie de développement ne constitue pas un fait
nouveau, ainsi que le souliale le Rapport de la FAO
sur les produits 1966, mais ressortit à une tendance

' En 1964, le volume des reserves de céréales des Etats-Unis
representant les quantités maximums iustifiées au titre des reserves

strategiques » était estimé a 17 millions de tonnes de ble et 41 mil-
lions de tonnes de céreales secondaires (Report of Subcommittee
on Food and Fiber Reserves for National Security to die National
Agricultural Advisory Commission, octobre 1964). Vers le milieu
de 1966, on s'attendait aux Etats-Unis à ce que les stocks de re-
port totaux atteignent seulement 15,5 millions de tonnes dans le can
du We et 51 millions de toimes dans celui des céreales secondaires
(tableau annexe 6).



long terme qui s'est manifestée pendant la plus grande
partie de l'après-guerre. L'U.R.S.S. applique actuel-
lement des mesures vigoureuses pour accrohre sa
production céréalière, mais cela prendra évidemment
du temps; quoi qu'il en soit, la question demeure
de savoir si l'U.R.S.S. pourra reprendre sa place
de fournisseur des pays d'Europe orientale où la
production céréalière est déficitaire. Les objectifs
relatifs à la production céréalière qui figurent dans
le dernier plan de développement de l'U.R.S.S. lais-
sent supposer que durant quelques années au
moins ses besoins d'importations demeureront
encore importants.

En ce qui concerne les pays en vole de deve-
loppement, les renseignc-ments disponibles donnent

penser qu'ils demeurcront pendant plusieurs
années encore de grands importateurs nets de
céréales. Enfin, les récentes decisions de la Commu-
naute économique europeenne (CEE), examinees plus
loin dans le present rapport, qui ont permis aux
pays de la CEE d'arraer une position commune A.
regard des négociations Kennedy dans le cadre do
l'Accord general sur les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT), renforcent les possibilités de voir se
conclure un accord international sur les céréales.
Conformément aux conceptions actuelles, plusieurs
gouvernernents souhaiteraient qu'un tel accord jette
les bases d'un système international d'aménagernent
des disponibilités et porte non settlement sur les
échanges commerciaux, mais encore sur les transac-
tions à des conditions de faveur.

Les ceréales se prêtent peut-être mieux à l'orga-
nisation des marches sur le plan international que
certains autres produits comrne le café, le sucre, le
cacao et le coton, qui patissent actuellement d'une
offre trop abondante. L'expérience que l'on acquerra

l'avenir permettra peut-are de conclure de meil-
leures ententes att sujet de ces produits également;
toutefois, il ne semble guère ressortir des faits observes
jusqu'ici qu'une solution soit en vue pour les pro-
blèmes poses par leurs excédents. Les stocks de tous
ces produits ont encore augmenté en 1965/66 pour
atteindre, dans le eas du café, du sucre et du coton,
des niveaux sans precedent depuis la fin de la guerre.

La production du café s'est vigoureusement redres-
s& au Bresil, mais les échanges ont decline. Les
stocks détenus principalement par les exportateurs
(en particulier le Brésil) ont probablement augrnenté
de près de 20 pour cent et dépassent de loin le voltufie

32

des échanges annuels, compris entre 2,7 et 2,8 millions
de tonnes environ.

En 1964/65, la production de sucre a dépasse
tous les résultats antérieurs et, bien qu'elle ait été
moins forte en 1965/66, elle dépasse encore la
consommation. Les stocks de sucre, qui avaient
presque double au cours de l'année précédente, attei-
gnant 15 millions de tonnes, se sont encore gonflés
en 1965/66.

Dans le cas du coton egalement, le volume des
stocks a atteint en 1964/65 un nouveau record pour
l'après-guerre; une nouvelle augmentation portant
le chiffre total A. environ 6,25 millions de tonnes était
attendue en 1965/66. Toutefois, on prévoit pour
1966/67 une reduction de la production des Etats-Unis,
auxquels est imputable la rnajeure partie de cet
accroissement. Les prix de soutien pour la nouvelle
recolte ont été fixes A un niveau plus bas, voisin du
prix du marché mondial, et cette nouvelle politique
consistant A. aligner les niveaux de soutien sur les cours
mondiaux continuera A exercer une action dépri-
mante sur la production en 1967/68-1969/70. Il est
done probable que les stocks de coton se contrac-
teront au cours des années A. venir.

En outre, les stocks de cacao, qui n'ont pas été
inclu3 dans la figure II-3 ni dans le tableau annexe 6
faute de renseignements suffisants, ont apparemment
augmenté en 1965/66 A la suite d'une nouvelle récolte
record et mal,gré un relèvement de la consomma-
don.

Les stocks d'un certain nombre de produits fores-
tiers ont également évolue en 1965. En Europe, les
stocks de sciagcs de résineux dans les pays importa-
teurs, déjà élevés au début de 1965, ont atteint des
niveaux records A la fin de eette arm& par suite du
fléchissement de la consommation dans quelques
pays. Les importateurs européens de pate chimique
ont réduit leurs stocks au cours de 1965, ce qui a
provoqué un accroissement considerable des stocks
dans les pays exportateurs du nord de l'Europe.
Les importateurs européens de grumes de feuillus
tropicaux ont réussi en 1965 à faire baisser le niveau
élevé de leurs stocks en réduisant leurs importations,
ce qui a assure une plus grande stabilité au marché.
A la fin de 1965, les stocks nord-américains de papier
journal sont descendus à leur niveau le plus bas
depuis 10 ans, signe de l'actuelle rarefaction de l'of-
fre en Amérique du Nord et dans quelques autres
regions.



La croissance de l'économie mondiale parait
s'étre ralentie légèrement dans l'ensemble en 1965.
Le produit national brut (PNB) a augmenté pour
l'ensemble des pays industriels d'environ 4,5 pour
cent contre 5,5 pour cent en 1964. Le volume du com-
merce mondial, qui, en 1964, avait accuse une pro-
gression exceptionnellement forte de 12 pour cent,
s'est accru en 1965 d'environ 8 pour cent.

Parmi les pays industrialises, aux Etats-Unis, le
PNB a augmenté en 1965 de 5,5 pour cent. Il a con-
tinué de crottre en 1966, ce pays entrant alors dans
sa sixième année consecutive d'expansion économi-
que. Pendant le premier trimestre, le niveau du PNB
a &passé les previsions, mais le rythme de croissance
a manifesté certains signes de fléchissement les mois
suivants. La progression enregistrée aux Etats-Unis
a été en partie contrebalancée par un ralentissement
de l'expansion au Japon et dans la plupart des pays
d'Europe en 1965. Une reprise s'est manifestée en
France, en Italie et au Japon vers la fin de l'année et
plus nettement au début de 1966 mais, au Royaume-
Uni et en Suède, la production n'a pas progressé
et la croissance économique a commence A. se ralentir
dans la Republique fédérale d'Allemagne.

Ce sont surtout les investissements industriels qui
ont favorisé l'expansion dans les pays où son rythme
a été le plus rapide, à savoir les Etats-Unis et le
Canada. Ils ont aussi été importants en Republique
fédérale d'Allemagne, où l'accroissement du PNB et
de la production industrielle, bien que très inférieur
au niveau de l'année précédente, demeure élevé.
Dans ces trois pays, le recul du chômage (tendance
qui s'est toutefois renversée aux Etats-Unis en mai
1966), l'utilisation généralement poussée de la capa-
cite de production industrielle, une certaine acce-
leration de la hausse des salaires et une ameliora-
tion un peu moins prononcée de la productivité ont
contribué A. la montee des prix et renforcé les craintes
d'inflation. Des dépenses publiques accrues ont
aussi favorisé en 1965 le gonfiement de la demande
aux Etats-Unis ainsi qu'en Republique fédérale
d'Allemagne oit elles devraient toutefois diminuer
en 1966. Aux Etats-Unis, l'indice des prix de gros,
inchangé depuis quatre ans, a augmente de 2 pour
cent en 1965, et il continuait de monter lentement
au début de 1966. Pendant la plus grande partie de
1965, le gouvernement n'a pas cessé de suivre une
politique fiscale expansionniste, malgré un certain
resserrement des conditions de credit. Des mesures
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tendant à éviter la surchauffe de l'économie ont
été introduites dans le budget de 1966/67. En
Republique fédérale d'Allemagne, les prix de detail
ont monté de plus de 4 pour cent en 1965; lA aussi,
des restrictions ont été apportées aux conditions de
credit, mais les prix continuaient d'augmenter en
avril.

Dans les pays oil l'expansion de la demande s'est
ralentie en 1965, notamment la France, le Japon
et le Royaume-Uni, il faut en chercher la cause princi-
pale dans la progression plus lente des investis-
sements industriels. En France et au Japon, ceux-ci
n'ont guère varié par rapport A. l'année précédente et,
en Italie, ils ont continué de fléchir, mais moins rapi-
dement qu'auparavant. A l'exception de la France,
le marasme du batiment a contribué aussi à freiner
la croissance dans ces pays. En revanche, dans chacun
d'eux l'essor rapide des exportations a stimulé la
demande totale.

D'après les estimations préliminaires, la balance
des paiements des Etats-Unis se solderait en 1965 par
un déficit de 1,3 milliard de dollars sur la base des
« liquidités globales ». Certes, ce chiffre est inférieur
de 1,5 milliard de dollars au déficit de 1964, mais
dépasse les previsions et une nouvelle reduction parait
peu vraisemblable en 1966. Au Royaume-Uni, le défi-
cit de la balance des paiements a aussi diminué
sensiblement en 1965, retombant à environ la moitié
du chiffre de 1964, qui depassait 750 millions de
livres sterling, en partie sous l'effet de la surtaxe
l'importation instituée en octobre 1964, mais la grève
des gens de mer rend incertaines les perspectives pour
1966. Dans le reste de l'Europe occidentale, la France
et l'Italie ont continué d'accumuler des reserves
bien que, vers la fin de 1965, les importations de
ces deux pays aient augmenté plus vite que leurs
exportations. En Republique fédérale d'Allemagne,
cependant, la balance des paiements s'est fortement
détériorée en 1965, les importations progressant rapi-
dement alors que le taux de croissance des exporta-
tions ne variait pas.

Parmi les pays développés exportateurs primaires,
l'expansion économique s'est poursuivie A. un rythme
accéléré en Nouvelle-Zélande, mais elle s'est ralentie
en Australie et en Afrique du Sud.

Les renseignements qu'on possède sur les pays en
voie de développement sont plutôt vagues. En
Extréme-Orient, le développement économique a été
gravement perturbé par des operations militaires et

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LA DE NDE DE PRODUITS AGRICOLES



des troubles dans plusieurs pays, par la suspension
temporaire d'une grande partie de Faide économique
étrangère accordée à l'Inde et au Pakistan, et par
la gravite de la situation alimentaire en Inde. En
juin 1966, le gouvernement indien a annoncé une
forte devaluation de la roupie. D'après les premières
données, toutefois, le PNB a augmenté de 6 A. 8 pour
cent dans un certain nombre de pays, notarnment
la Chine (Taiwan), la Malaisie et la Thailande. En
Amérique latine aussi, le PNB parait avoir augmenté
sensiblement dans plusieurs pays, parmi lesquels
l'Argentine, le Mexique, le Perot', le Venezuela et
les républiques d'Amérique centrale, sous l'effet de
la stabilité politique relative, des bonnes reeettes
d'exportation et des apports substantiels de capitaux
destines au developpement du secteur public. Au
Brésil et au Chili la stabilisation des prix a fait des
progrès, mais la hausse des prix s'accélère dans cer-
tains pays, notamment l'Argentine, la Colombie et
l'Uruguay. En Afrique, nombre de pays ont pâti de
bouleversements interieurs, mais, dans d'autres, l'éco-
nomie a bien progressé. Une sécheresse rigoureuse
a sévi dans un certain nombre de pays d'Afrique
orientale et centrale.

La situation commerciale des pays developpés
producteurs primaires (Afrique du Sud, Australie,
Nouvelle-Zélande) s'est détériorée en 1965. La valeur
de leurs exportations a diminué en raison de la
baisse des prix à l'exportation, et leur balance com-
merciale en a pâti, bien qu'il y ait eu une certaine
amelioration à la fin de 1965 et au début de 1966.
En revanche, plusieurs pays en voie de développe-
ment ont pu accroitre leurs reserves, principalement
en récluisant leurs importations. C'est notamment le
cas de l'Amérique latine oil, au Bresil, Paccroisse-
ment des reserves a été particulièrement important.

Effets d'une expansion économique ininterrompue
aux Etats-Unis

Parmi les faits évoqués plus haut, le plus saillant
est l'expansion économique que connaissent les Etats-
Unis sans interruption depuis plus de cinq ans. Bien
que, ces temps derniers, Pexpansion n'ait pa-s été
plus rapide que dans les autres périodes de crois-
sance d'après-guerre entre les recessions (qui se sont
produites en 1949, 1954, 1958 et 1960-61), l'absence
de fortes baisses depuis le début de 1961 a beaucoup
contribue à la croissance économique A. long terme
du pays, et indirectement à l'expansion de l'économie
mondiale.
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Il est difficile de dire dans quelle mesure cette
prospérité continue à influencer la demande globale
de produits agricoles. Sur le plan interieur, les de-
penses de consommation individuelle consacrées aux
biens durables et non durables constituaient, meme
avant 1961, l'un des secteurs les plus stables, qui
d'ailleurs se développe régulièrement depuis 1946.

La plupart des années, les indices nationaux de la
consommation alimentaire par habitant n'ont pas
eu d'oscillations supérieures à 1 ou 2 pour cent, et
il n'est pas du tout démontré que meme ces faibles
fluctuations correspondent à un changement de regi-
me de l'activité économique.

L'influence des recessions sur le commerce d'im-
portation du pays a été plus forte. Pour tous les
produits, aussi bien non agricoles qu'agricoles, la
valeur des importations totales a régulièrement fléchi
au cours des années de recession dans des proportions
allant de 1,5 pour cent en 1958 à plus de 7 pour cent
en 1949, tandis que, pendant presque toutes les
autres années, elle a continué de croitre. Dans la majo-
rite des cas, c'est surtout parce que le volume des
importations s'est modifié que leur valeur a diminué.
Les recessions n'ont guère eu d'influence sur la ten-
dance des prix moyens à l'importation (valeurs uni-
taires), bien que ceux-ci n'aient jamais cessé de baisser
depuis 1951.

Ces reculs des importations ont eu de larges reten-
tissements chez les partenaires commerciaux des Etats-
Unis. Les importations en provenance du Canada,
de l'Amérique latine et des pays d'Asie autres que le
Japon ont particulièrement ressenti le contrecoup
des recessions. Les importations en provenance de
l'Europe ont été soumises aussi de ce fait a des fluc-
tuations, mais leur forte progression à long terme
est venue éclipser a un degré inhabituel les reculs
momentanés. Les importations en provenance d'Afri-
que et c-l'Océanie n'ont guère augmenté de 1951
1960 mais, par la suite, leur progression a connu
une certaine acceleration. Les moins sensibles aux
recessions ont été les importations en provenance
du Japon, dont l'essor se poursuit rapidement.

Nous venons d'examiner le commerce de tous les
produits, non agricoles et agricoles. Or, l'influence
des recessions sur le commerce des produits agricoles
est moins claire. La figure 11-4 (consacrée aux
mernes produits que les indices FAO du commerce
international des produits agricoles) montre, comme
on pouvait s'y attendre, que dans ce secteur ce sont
les matières premières agricoles qui ont le plus res-
senti l'effet des recessions. La valeur de leurs impor-
tations a diminué durant toutes les périodes de réces-



sion, suivant une courbe descendante à long terme.
La valeur des importations des deux autres princi-
paux groupes de produits agricoles (les produits pour
l'alimentation hurnaine et animale ainsi que les pro-
duits pour boissons et le tabac) a moins varié, du
moins à court terme, et il semble que les régressions
enregistrées en période de récession aient surtout été
des effets de coïncidence, comme dans le cas des
produits pour l'alimentation humaine et animale en
1960, lorsque l'accroissement de la production inté-
rieure de viande a entrainé une diminution des im-
portations de bovins, de viande de bceuf et de veau.
Ainsi, les « creux » observés en période de récession
dans la valeur des importations de l'ensemble des
produits agricoles correspondraient presque entière-
ment aux mouvements des importations de matières
premières agricoles.

Les indices du volume des importations repro-
duits à la figure 11-4 reflètent la même situation.
Comme dans le cas des indices de la valeur, le fait
que se produise parfois, dans les années de récession,
un recul des importations pour des groupes autres
que les matières premières petit s'expliquer par divers
facteurs particuliers tels que le cours très élevé des
produits pour boissons, principalement du café, en
1954. En 1958, la chute des importations du male
groupe de produits reflète la diminution des stocks
de café et la forte hausse des prix du cacao. Les
indices des valeurs unitaires moyennes des importa-
tions montrent que les variations de prix ont accentué
l'effet que les fluctuations de volume ont, dans le cas
des matières premières agricoles, sur la valeur des
importations. On peut done penser que les modifi-
cations intervenues cians la demande d'importation
des Etats-Unis ont eu une forte influence sur les
cours mondiaux de ces produits et qu'ainsi le com-
merce des exportateurs avec d'autres pays a subi le
contrecoup des changements apportés au commerce
des Etats-Unis par les récessions.

Par conséquent, il est loin d'être démontré que les
importations agricoles des Etats-Unis varient en

fonction de la situation économique du pays, sauf
dans le cas des matières premières agricoles, groupe
de produits dont l'importance diminue d'ailleurs par
rapport au total 8. Naturellement, il n'y a là rien
de surprenant; en effet, aux Etats-Unis, les importa-
tions ne représentent qu'une faible part de la consorn-
mation totale de produits agricoles autres que les

La part de ce groupe dans la valeur totale des produits mention-
nés a la figure 11-4 estl tomb& de 27 pour cent, en 1952-53, a
14 pour cent seulernent en 1964-65.
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FIGURE 11-4. VARIATIONS DE LA VALEUR. DU VOLUME ET DE
LA VALEUR UNITAIRE DES IMPORTATIONS DE PRODU1TS AGRICOLES
FAITES PAR LES ETATS-UNISt 1947-65 (échello semi-logarithmigue)
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FIGURE II-5. - VARIATIONS DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS
DES PRINCIPALES MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES FAITES PAR LES

ETATS-UNIS, 1947-65 (echelle semi-logarithmique)
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En general, on est parvenu à compenser, au moins
en partie, les répercussions des mauvaises récoltes
de 1965/66 sur les disponibilités et la consommation
alimentaires en important davantage, en exportant
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produits tropicaux; en outre, beaucoup d'autres fac-
teurs influent sur les importations et notamment
les fluctuations de la production intérieure de produits
identiques ou concurrents (y compris les cycles du
bétail), les modifications apportées à la legislation
nationale en matière de commerce (par exemple,
le contingent plus ou moins important alloué aux
producteurs de sucre indigene) et les variations
des prix à l'importation dues à des causes exte-
rieures.

Pour ce qui est des diverses matières premières
agricoles, elles ont presque toutes ressenti l'effet des
recessions (figure 11-5). Dans l'ensemble, les fluc-
tuations ont été un peu plus fortes et irregulières
dans le cas du jute et du sisal. Toutefois, la valeur
de leurs importations est relativement faible et les
incidences de ces variations sur l'ensemble du groupe
ont été éclipsées par les fluctuations concernant les
deux grands produits d'importation, à savoir la
laine et le caoutchouc.

Pour ce qui est de la période posterieure a 1961,
il semble que l'absence de recessions n'a guère con-
tribué a stabiliser les importations agricoles des
Etats-Unis. Les importations de produits pour rali-
mentation humaine et animale ainsi que de produits
pour boissons et de tabac ont continué à osciller,
bien que les fluctuations intéressant ces deux groupes
aient eu tendance à s'annuler et n'aient done pas
influé sensiblement sur la valeur totale des impor-
tations agricoles. Pour l'ensemble du groupe des
matières premières agricoles, les importations ont
été stables, a. la fois en volume, en valeur et en prix,
et la tendance a. long terme à la baisse de ces impor-
tations parait s'étre ralentie. A examiner toutefois
le cas de chaque produit, on constate que la stabilité
apparente des importations de matières premières
depuis 1961 ne reflète pas vraiment une tendance
générale pour l'ensemble du groupe. Elle est plutôt
le résultat conjugué d'une tendance continue A. la
baisse des importations de la plupart de ces produits,
compensée dans une large mesure par l'augmenta-
tion en valeur des importations de laine resultant
surtout des variations de prix.

DISPONIBILITES ET CONSOMMATION ALIMENTAIRES

moins et en effectuant des prélèvements sur les stocks.
Toutefois, il est encore trop tôt pour savoir jusqu'à
quel point ces mesures ont permis de maintenir les
niveaux de la consommation alimentaire. Le ta-



FIGURE I F-6. ESTIMATION, PAR RÉGION, DE LA PRODUCTION, DU COMMERCE NET ET DES DISPONIBILITO'S ALIMENTAIRES PAR HABITANT

(Indices, disponibilités de l'avant-guerre = 100)
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bleau annexe 8 contient des données sur les dispo-
nibilités alimentaires par habitant dans les pays pour
lesquels la FAO calcule des bilans alimentaires, mais
on ne dispose pas encore de chiffres pour la période
la plus récente.

En Inde, pays dont la pénurie alimentaire a par-
ticulièrement attire l'attention du monde au cours
de la période considérée, on a craint A. un moment
que la situation ne devienne extremement grave,
mais on est parvenu A. éviter une famine générale.
Les importations de céréales (effectuées pour la plu-
part A. des conditions de faveur au titre de la Public
Law 480 des Etats-Unis) ont été accrues autant
que le permettait la capacité d'absorption des ports
et du réseau intérieur de distribution. Les achats
intérieurs de l'Etat ont été intensifies, le contrôle
du commerce privé renforce et le rationnement mis
en vigueur dans les zones urbaines. Malgré cela, il
s'est produit de graves pénuries locales, et les niveaux
de consommation ont dft tomber très bas dans de
nombreuses regions, tout au moins pendant une
partie de rannée; toutefois, on ne dispose pas en-
core de données sur les niveaux reels de consomma-
tion. Certes, c'est la mauvaise récolte de riz de 1965/66
qui a été la cause directe des pénuries, mais il s'y est
ajouté un autre facteur: les stocks de céréales sont
tombés á un niveau tres bas, passant, d'après les
estimations, de 2,8 millions de tonnes A. la fin de
1960 à 940 000 tonnes seulement A. la fin de 1964,
en raison surtout du ralentissement notable de l'ac-
croissement de la production céréaliere au cours des
dernières années.

Même sur le plan regional, on ne peut determiner
les modifications intervenues en 1965/66 dans les
disponibilités par habitant. On ignore en général
les variations de stocks, et les campagnes de produc-
tion et de commercialisation coïncident difficilement,
sans compter les difficultés éprouvées pour obtenir
des statistiques completes de la production et du
commerce pour une periode aussi récente.

On peut réduire certaines de ces difficultés en
prenant les moyennes de plusieurs années au lieu de

D'après les indices préliminaires pour 1965 °, la
valeur du commerce mondial de l'ensemble des pro-

' Les données relatives au commerce international des produits
agricoles dont nous disposions pour 1965 au moment de la redaction
du present chapitre (mi-juillet) sont encore moins completes Que
d'habitude. C'est pourQuoi notre exposé risque fort d'etre sujet
Q revision.
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chacune des années, et l'on pense que les moyennes
de la figure II-6 fournissent une indication assez
valable de revolution générale des disponibilités ali-
mentaires, depuis l'avant-guerre, dans les principales
regions du monde. Il en ressort qu'au cours de la
période de trois ans 1963-65 les disponibilités ali-
mentaires par habitant ont été egales ou supérieures
au niveau d'avant-guerre dans chacune des regions
en voie de développement. En effectuant ces compa-
raisons, on ne doit pas oublier toutefois que le ni-
veau d'avant-guerre de la consommation alimentaire,
tout en fournissant un repère commode, ne repré-
sente nullement un niveau de nutrition satisfaisant
dans les pays en voie de développement.
r En Extreme-Orient, non compris la Chine conti-
nentale, les disponibilités alimentaires par habitant
ont quelque peu dépassé en moyenne le niveau
d'avant-guerre en 1963-65, à peu près uniquement
en raison de la progression regulière des importa-
tions nettes (alors que la region était exportatrice
nette avant la guerre). En Amérique latine, les dis-
ponibilités alimentaires par habitant ont été supé-
rieures au niveau d'avant-guerre, en raison de la
baisse des exportations nettes. Au Proche-Orient, les
disponibilités ont largement dépassé le niveau d'avant-
guerre en raison de l'accroissement tant de la pro-
duction que des importations nettes (qui ont remplacé
les exportations nettes d'avant-guerre) par habitant.
En Afrique, toutefois, la production et les exporta-
tions nettes de denrées alimentaires paraissent toutes
deux avoir marque un temps d'arret A. un niveau
proche de celui d'avant-guerre.

Comme les indices de la figure II-6 sont pondérés
par les prix, la progression des disponibilités alimen-
taires peut traduire soit une augmentation quanti-
tative dans le cadre d'un regime alimentaire donne,
soit rintroduction dans le regime de denrées plus
coûteuses. Ainsi la progression notable des dispo.
nibilités par habitant enregistrée en Europe occidentale
représente surtout le remplacement des féculents
bon Fmarché par des produits de relevage plus
coateux.

COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS AGRICOLES

duits de l'agriculture, des peches et des foréts, qui,
en 1964, avait sensiblement progressé en raison de
l'augmentation du volume et des prix a légèrement
flechi en 1965. La valeur des exportations (non com-
pris celles des produits agricoles de l'Europe orien-



TABLEAU 11-6. - INDICES DU VOLUME, DE LA VALEUR UNITAIRE ET DE LA VALEUR TOTALE DU COMMERCE MONDIAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE, DES PECHES ET DES FORETS

Moyenno
1948-52

Indices, 1957-59 100

Moyenne 1958
1953-57 1

tale et de l'U.R.S.S., pour lesquelles des données ne
sont pas encore disponibles) a légèrement reculé et
celle des importations est restée pratiquement sta-
tionnaire ". Cette stagnation est due à la fois au
volume plus ou moins constant des échanges et
une légère baisse des valeurs unitaires moyennes à
l'exportation. Si elle est confirtnée par les données

" L'ecart entre les indices des exportations et des importations
est dù principalement aux changements subis par les &changes
des pays a. economie centralement planifiée avec le reste du monde.
En effet, l' U.R.S.S. et les pays d'Europe orientate, où les récoltes
de cereales ont éte plus abondantes, ont acheté moins de produits
agricoles en 1965. L'accroissement plus récent de leurs importations
de eeréales se reflétera surtout dans les indices pour 1966.
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1959 1960 1951 1962

103 114 120 126

1963 1964
1965

(Données
prélim.)

1

94 93 99 102 101

i

102 102 103 104 107

137 154 ; 167

Variation
entre
1964

et 1965

1

1

3

+ 1

1

2

9

2

3

4

6

1

2

1

5

+ 2

3

2

-- 4

3

3

2

+ 8

Non compris l'U.R.S.S., l'Europe entale et la Chine continentale. n A l'exclusion de la Chine continentale seulement. Chiffres
aiustes d'après l'indice des Nations Unies de la valeur unitaire a l'exportation des produits manufactures. Indice des Nations Unies
ajuste sur la base 1957-59. 5 Données des Nations Unies, exprimées sous forme d'indice.

finales, elle constituera la première interruption dans
l'expansion du commerce agricole mondial depuis
1958 (tableau II-6)11.

Le phénomène a été observe taut dans les pays
développés que dans les pays en voie de développe-
ment. Dans le cas des premiers, cependant, il n'y
a pas eu de diminution des recettes d'exportation
réelles, car tout le fléchissement s'explique par le
fait que les exportations financées par l'Etat aux

" On trouvera aux tableaux annexes 12 a 14 la serie com-
plete des indices régionaux et mondiaux du volume, de la valeur et
de la valeur unitaire moyenne du commerce et aux tableaux
annexes 9 it 11 les chiffres dtt volume reel des &changes.

VOLUME DES EXPORTATIONS " 90 97

EXPORTATIONS COMMERC/ALES 91 98

Produits agricoles 77 90 97

Exportations commerciales 92 98

Produits des pêches 60 84 100

Produits des forêts 90 96

VALEUR UNITAIRE MOYENNE A EXPORTA-
[ION. 106 99

Produits agricoies 113 107 99

Produits des p8ches 94 94 100

Produits dos forêts 101 99

TERMES DE L'ÉCHANGE' 110 99

Produits agricoles 120 111 99

Produits des pêches 100 98 100

Produits des forats 105 99

VALEUR DES EXPORTATIONS (PRIX COU-
RANTS) 9 96

EXPORTATIONS COMNIERCIALES 96 97

Produits agricoles 86 97 96

Exportations commerciales 98 96

Produits des paches a 55 79 101

Produits des forats= 91 96

VALEUR RÉELLE DES EXPORTATIONS' 99 96

EXPORTATIONS COMMERCIALES 100 97

Produits agricoles 92 100 96

Exportations commerciales 102 96

Produits des Oches 58 81 101

Produits des forks 94 96

VALEUR UNITABLE MOYENNE A L'EXPORTA-
TION DES PRODUITS MANUFACTURES 4 94 96 100

VALEUR TOTALE DU COMMERCE MONDIAL
(produits agricoles et non agricoles) 61 85 97
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Etats-Unis ont fortement baissé. En revanche, pour
l'ensemble des pays en voie de développement, ses
effets ont été profondément ressentis, non seulement
parce que ces pays restent lourdement tributaires de
leurs exportations agricoles pour financer leurs be-
soins croissants d'importation, mais aussi A. cause de
Paugmentation de 2 pour cent qu'ont subie les prix
des produits manufactures entrant dans le commerce
international. En raison des pressions inflationnistes
qui s'exercent dans la plupart des grands pays indus-
triels, la hausse des prix de ces produits a été plus
forte depuis deux ans que pendant les six années
précédentes.

Les importations ont augmenté de volume dans
toutes les regions développées ainsi qu'au Proche-
Orient et en Afrique. En Amérique latine et dans
les pays d'Extreme-Orient autres que le Japon, elles
sont restées stables, bien que cette dernière région
ait beaucoup accru ses importations de céréales au-
tres que le riz; celles-ci d'ailleurs étaient appelées
progresser encore en 1966 en raison des expéditions

d'urgence visant A pallier la pénurie de produits ali-
mentaires en Inde.

Les prix moyens des produits agricoles entrant dans
le commerce international, qui avaieut commence A.
baisser au début de 1964 après une hausse sensible
mais éphémère, ont continué de diminuer pendant la
plus grande partie de 1965, A un rythme toutefois
nettement ralenti. Pour l'ensemble de Pannée, le ni-
veau moyen des valeurs unitaires à l'exportation a
baissé d'environ 2 pour cent par rapport A 1964,
tout en demeurant encore supérieur de près d'un
dixième à celui de 1962, époque où était atteint le
niveau le plus bas de Paprès-guerre. Pour les produits
des pêches, les valeurs unitaires moyennes à l'expor-
tation ont cependant augmenté, de sorte que pour
l'ensemble des produits de l'agriculture, des peches
et des forets la valeur unitaire moyenne à l'expor-
tation n'a diminué que de 1 pour cent environ.

Le repli des valeurs moyennes unitaires à l'expor-
tation des produits agricoles tient dans une large me-
sure aux cours exceptionnellernent bas d'un nombre

' Non compris l'U.R.S.S., ?Europe orientale et la Chine continentale. A ?exclusion de la Chine continentale seulernent
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TABLEAU I-7. INDICES DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS MONDIALES DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE, DES PECHES ET DES FORETS,
PAR PRINCIPAL GROUPE DE PRODUTTS

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
1965

(Données
prélim).

Variation
entre
1964

et 1965

Indices, 1957-59 100

Produits de Pagriculture, des 'Aches et
des forats 94 99 104 96 100 107 110 111 123 134 133

PRODU1TS AGRICOLES 94 100 105 96 99 106 108 109 122 132 129

Produits pour ['alimentation humaine et animal° 86 96 101 98 101 107 115 119 140 154 155

Céréales 88 106 101 98 101 110 127 134 155 182 179 2

Sucre 86 88 118 97 85 98 107 97 147 148 120 19
Oléagineux et huiles végétales 82 97 99 96 105 111 108 117 126 134 149 +11

Fruits 85 88 104 100 96 103 107 114 116 121 129 + 6

Viande 82 83 92 100 108 112 113 121 147 164 167 + 2

Produits laitiers 96 103 99 91 110 106 104 102 115 126 133 + 5

Produits pour boissons et tabac 101 103 103 102 95 96 95 96 100 108 107 1

Café 108 119 110 97 92 91 88 sa 90 104 106 + 2

Cacao 112 85 86 106 108 104 93 91 98 101 92 9

Matières premières agricoles 103 105 113 as 99 111 106 100 107 106 97 9
Laine 99 104 122 83 95 98 104 104 118 120 106 12
Coton 100 110 119 94 87 115 111 96 108 107 99 7

Caoutchouc (nature!) 115 100 96 83 122 121 98 97 85 85 82 4

PRODU1TS DES PÊCHES: 76 88 92 101 107 109 115 135 138 156 164 + 5

PRODUITS DES FORÉTS 98 97 101 96 103 115 118 119 129 146 149 + 2

Bois rond (non compris le bois de feu) 98 97 99 96 106 132 155 161 179 197 203 + 3

Bois travaillés 110 98 103 96 101 116 115 116 124 138 137

Panneaux 86 79 89 91 120 125 127 146 170 200 215 + 7

Pate et papier 92 100 102 96 102 110 111 109 117 133 137 -I- 3



limité de produits tropicaux (sucre, cacao et sisal),
et aussi de la laine et du blé. Au demeurant, pres-
que partout, les résultats des exportations ont été
décevants en 1965. De tattles les grandes régions du
monde, seule l'Europe occidentale a vu s'accroitre
de façon appréciable les recettes de ses exportations
agricoles. Celles de l'Amérique latine et du Proche-
Oricnt ont aussi légèrement auamenté, rnais dans
toutes les autres régions, la valeur des exportations
a baissé ou est restée stationnaire. Parini les princi-
paux groupes de produits, on a note un relèvement
sensible de la valeur des échanges des produits des
pêches et une augmentation moindre dans le cas
des produits forestiers. La valeur du commerce des
produits pour Palimentation humaine et animale est
cependant demeurée stable, mais celle des produits
pour boissons et du tabac ainsi que celle des ma-
tières premières agricoles ont diminué (tableau 11-7).

Volume des importations

Le volume des importations agricoles s'est accru
(tableau II-8) un peu partout et en particulier dans
toutes les régions développées. CeIles du Japon, qui
atteignaient déja un niveau élevé et qui dépassent
maintenant celles de tous les autres pays d'Extréme-
Orient pris ensemble ont augmenté encore de 9 pour-

TABLEAU 11-8 INDICES DU VOLUME DES INIPORTATIONS AGRICOLES, PAR RÉGION

' Non cornpris la Chine continentale ct le Jaoori. Non commis la Chine continentalc.

41

cent. Les importations de l'Europe occidentale, prin-
cipale region importatrice représentant plus de la
moitié du total, ont continué de croitre à peu près
au méme rythme, soit environ 2,5 pour cent l'an,
et celles de l'Amérique du Nord ont reaagné une
partie du terrain perdu Pannée précédente.

Dans les réaions en voie de développement, le
tableau est plus contrasté. S'écartant quelque peu
des tendances antérieures, les importations de l'Amé-
rique latine et celles des pays d'Extréme-Orient autres
que le Japon sont restées inchangées en 1965. Tou-
tefois, celles du Proche-Orient ont progressé de 5
pour cent et celles de l'Afrique de 7 pour cent.

PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE

L'accroissement du volume mondial des importa-
tions aaricoles a été dû entièrement à l'expansion
du commerce des produits pour l'alimentation hu-
maine et animale (tableau II-9). La progression a
été assez générale dans le monde. Les importations
de ces produits ont sensiblement augmenté dans
toutes les régions développées, en particulier au Japon,
oh l'essor des importations de toutes les principales
catégories de produits aNmentaires, à l'exception de
la viande et des produits laitiers, s'est traduit par
une expansion totale de 14 pour cent. En Europe
occidentale, la hausse de 6 pour cent a été due prin-

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
1965

(Données
Prélim.)

Variation
entre
1964

et 1965

Europe occidentale 89 97 101 97

Indices,

102

1957-59

106 108

100

113 114 115 118

Arnérique du Nord 93 96 95 97 108 101 101 115 113 104 106 ±2
Japon 90 100 98 95 108 121 139 131 154 166 180 ±9
Océanie 98 94 99 104 97 98 96 93 102 104 109 -1- 5

Total des régions ci-dessus 90 97 99 97 104 106 110 115 117 116 120

Amérique lad ne 90 85 99 103 99 102 106 112 122 129 129

Extrême-Orient' 68 89 105 98 97 120 119 115 132 137 137

Proche-Orient 70 85 94 95 111 124 136 141 144 143 150 + 5
Afrique 86 95 99 94 107 118 128 126 117 124 132 -1- 7

Total des régions ci-dessus 77 88 100 98 102 116 120 121 129 134 136 ±2

Total des régions susmentionnées 86 95 100 97 103 108 112 116 119 119 123

Europe orientale et U.R S S 79 81 96 96 109 116 127 124 133 167

MONDE 87 94 99 97 104 109 113 116 120 12



TABLEAU II-9. INDICES DU VOLUME DES IMPORTATIONS MONDIALES1 DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE, DES PECHES ET DES FOI&TS,
PAR PRINCIPAL GROUPE DE PRODUITS

cipalement, comme maintes fois dans le passé, aux
achats accrus de divers produits pour l'alimentation
animale (céréales secondaires, tourteaux et farine
d'oléagineux, soja), mais les importations de bovins
et aussi de certains fruits ont également progressé.
En Amérique du Nord, l'expansion appréciable des
importations de sucre et de bovins a compensé le
recut des importations de viande et, clans tine moin-
dre mesure, d'huiles végétales et d'oléagineux.

Dans les régions en voie de développernent, les
importations du Proche-Orient ont augmenté de 4
pour cent et celles de l'Afrique de 8 pour cent. Dans
les deux cas, l'accroissement a porté principalement
sur les importations de céréales qui, dans les deux
régions, sont toutefois restées inférieures au niveau
atteint quelques années auparavant lorsque les
récoltes avaient souffert de sécheresses répétées. Ces
deux régions ont aussi acheté davantage de sucre.
Cependant, les importations alimentaires de l'Amé-
rique latine sont restées stables et celles des pays
d'Extréme-Orient autres que le Japon ont légère-
ment fléchi. Les pays d'Amérique latine Oil la produc-
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' Non cornpris l' U.R.S.S.. l'Europe orientale et la Chine continentale. Pour les produits des peches, les chiffres sont ccux des
exportat!ons et n'excluent que la Chine continentale.

tion de céréales est déficitaire ont acheté moins de
blé, à la suite de récoltes plus abondantes en 1964/65.
Les pays d'Extréme-Orient autres que le Japon ont
importé davantage de céréales. Les achats de riz
ont diminué, mais cette réduction a été plus que com-
pens& par une augmentation sensible des importa-
tions de blé, notamment en lude, où des mesures ont
été prises pour enrayer la hausse des prix et assurer
le ravitaillement des zones déficitaires après les mau-
vaises récoltes de l'été. Les importations de soja
et d'huile de soja ont, elles aussi, augmenté alors
que celles d'un certain nombre d'autres produits
alimentaires ont diminué de volume, notamment
(outre le riz) le sucre, le copra!' et certaines huiles
végétales, ainsi que le lait concentré.

PRODUITS POUR BOISSONS ET TABAC

La stabilité générale des importations de ce groupe
de produits reflète l'absence de changements nota-
bles en Europe occidentale et en Amérique du Nord,
ces deux régions absorbant près de 90 pour cent

1955 1956 1957 1958 19E9 1960 1961 1962 1963 1964
1965

(Données
prélim.)

Variation
entre
1964

et 1965

Indices. 1957-59 - 100

Produits de l'agricuIture, des pêches et
des forêts 92 98 102 101 97 103 106 110 114 117 120 -:- 2

PRODUITS AGRICOLES 88 95 100 97 103 108 112 115 119 119 122 -,- 3

Produits pour l'alimentarion humaine et animal( 83 93 97 99 104 109 112 118 123 124 131 4- 5

Céréales 79 97 97 98 104 110 118 123 128 131 144 + 10
Sucre 91 93 99 102 99 100 100 102 106 101 102 + 1

Oléagineux et huiles végétales 86 95 99 98 103 114 109 120 121 122 124 + 1

Fruits 89 85 96 97 107 112 114 119 114 126 133 + 5

Produits d'élevacie et bovins 81 88 97 100 103 107 110 116 128 128 129 + 1

Produits pour boissons et rabac 92 97 99 99 102 107 114 119 118 118 117 1

Café 88 97 96 96 107 109 114 121 124 122 117 4

Cacao 97 100 107 92 101 113 137 132 130 129 149 = 16

Matières premières agricoles 95 100 105 92 103 107 109 107 108 107 106 1

Laine 97 105 106 94 100 94 103 103 105 94 97 + 4

Coton 88 99 110 92 98 119 119 106 110 114 107 6

Caoutchouc (naturel) 111 99 104 93 102 93 93 96 96 105 104

PRODUiTS DES PiICHES' 83 92 92 100 108 111 118 130 132 146 142 3

PRODUITS DES FORETS 96 95 97 96 106 118 123 127 137 149 151 4- 1

Bois rond (non compris le bois de feu) 91 94 95 96 109 129 145 153 166 179 182

Bois travaillés 102 93 98 98 105 117 118 122 130 140 137 2
Panneaux 80 77 86 91 123 123 127 146 161 192 206 + 7
Pite et papier 95 100 100 96 104 115 120 122 131 143 146 -1- 2



des exportations totales. On a relevé toutefois des
écarts importants parmi les divers produits. Dans
le cas de l'Europe occidentale, si le total a diminué
de 1 pour cent c'est surtout A, cause du fléchissement
marque des importations de vin et aussi de la dimi-
nution des achats de tabac. Les importations de café
se sont aussi légèrement amenuisées, les contingents
d'exportation ayant été réduits dans le cadre de
l'Accord international sur le café, mais les achats de
thé et surtout de cacao se sont accrus. L'Amérique
du Nord a importé moins de café, mais le total du
groupe ne s'en est guère ressenti, car les importations
de cacao ont augmenté d'un tiers, l'effondrement des
cours ayant fait grandir la consommation et les
stocks. Au Japon, qui, A l'exception du thé, n'achète
que de faibles quantités de produits de ce groupe,
les importations se sont amenuisées en 1965, bien
que la tendance A. long terme soit à l'expansion.

Dans les regions en voie de développement, les
importations de ce groupe de produits sont montées
en flèche. Bien que l'accroissement enregistré en
1965 ait plutôt le caractère d'une reprise, après les
baisses enregistrées par rapport aux chiffres sans pre-
cedent de 1961-63, l'expansion A. long terme de ces
importations a, dans l'ensemble, été plus pronon-
cée que dans les regions développées.

MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES

Pour ce groupe de produits également les princi-
paux debauches se situcnt dans les pays developpés,
l'Europe occidentale absorbant à elle seule plus de
la moitié du total. Toutefois, la tendance A. long ter-
me de ces importations a suivi une courbe descen-
dante en Amérique du Nord pendant la plus grande
partie de la période d'après-guerre, encore que des
fluctuations aient coïncide, comme on l'a déjà montré,
avec les changements de rythme intervenus dans l'ac-
tivité économique des Etats-Unis. En Europe occi-
dentale également, ces importations qui, jusque-1A,
suivaient une courbe légèrement ascendante ont cessé
de progresser depuis 1960 environ. Au Japon, cepen-
dant, la tendance a été constamment à l'expansion.

Les événements de 1965 ne traduisent qu'en partie
ces tendances. Les importations de l'Europe occiden-
tale ont fléchi de 5 pour cent, les achats ne variant
guère pour la laine et le jute, mais diminuant pour
le caoutchouc et surtout le coton. La concurrence
plus vive des produits synthétiques à laquelle s'ajoute,
dans certains pays, une baisse de Factivité écono-
mique a E-ffecté la consommation industrielle de fi-
bres naturelles dans l'ensemble de la region. En re-
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vanche, les importations des Etats-Unis sont de
nouveau en hausse après avoir recule en 1964. Dans
cette region, la persistance de l'expansion économi-
que contribue A. la croissance de la consommation
et les importations de laine en particulier ont aug-
menté. Au Japon, les importations de la plupart des
principales matières premières, A l'exception du caout-
chouc, ont repris un peu après les reductions ape-
rées en 1964 lorsque Pactivité économique du pays
s'était ralentie, et l'on s'attend A de nouveaux pro-
grès en 1966.

Dans la plupart des regions en voie de développe-
ment, la tendance A. long terme des importations de
matières premières a été fortement ascendante, en
particulier au Proche-Orient, où leur volume a aug-
menté de plus de 10 pour cent en 1965, atteignant
un chiffre plus de deux fois supérieur à celui qu'elles
avaient seulement sept ans plus tôt. On a note une
nette reprise des importations de jute, celles de caout-
chouc naturel continuant A. croitre.

PRODUITS DES ACHES

Pour les produits des peches, les indices des im-
portations n'ont pas encore &Le établis pour 1965.
D'après les indices disponibles pour les exporta-
tions, il semble qu'au total le volume des échanges
se soit légèrement contracté en 1965, pour la pre-
mière fois depuis 10 ans, chacune des regions en
voie de développement achetant moins de ces pro-
duits. La reduction a été la plus forte en Amérique
latine, où la disparition temporaire de l'a:--choveta
et la baisse de la production de farine de poisson
qui en est result& ont récluit le total d'environ 20
pour cent. Chacune des regions développées a ex-
porté davantage, l'Europe occidentale enregistrant
une hausse particulièrement importante de plus de

10 pour cent. Les exportations de l'Europe orientale
et de l'U.R.S.S. (surtout de ce dernier pays et de la
Pologne) ont continué de croitre, bien qu'à un taux
moyen inférieur à celui de la décennie passée, pen-
dant laquelle leur volume a plus que triple.

PRODUITS FORESTIERS

Dans ce cas encore, les pays développes sont les
principaux importateurs, absorbant 85 pour cent en-
viron du volume total. Les pays européens en parti-
culier occupent une place de premier rang, non seu-
lenient comme importateurs, mais comme expor-
tateurs.



A l'inverse des importations de matières premières
d'origine agricole, celles de produits forestiers,
la fois bruts et travaillés, ont monté en fleche pendant
la dernière décennie. Le commerce du bois rond
a double de volume en moins de 10 ans, et en 1965
l'indice general pour tous les produits forestiers avait
atteint un niveau dépassant d'un peu plus de 50 pour
cent la moyenne 1957-59.

En 1965, cependant, le volume total n'a augmenté
que d'un peu plus de 1 pour cent. Les impor-
tations des pays d'Amérique du Nord se sont ac-
crues de 5 pour cent, les achats de panneaux et aussi
de pate et de papier progressant beaucoup. Les im-
portations japonaises ont également augmenté, mais
moins que pendant la plupart des années récentes.
Toutefois, celles des pays européens ont marque le
pas. La consommation de nombreux produits im-
portants, tels que les sciages de feuillus, la pate
chimique, les grumes de feuillus tropicaux et les
panneaux de fibres, a accuse un fléchissement dans
certains 2rands pays importateurs, dont le Royaume-
Uni, la France et les Pays-Bas. Dans le cas des trois
premiers produits, les stocks d'ouverture des impor-
tateurs étaient d'ailleurs très abondants. La seule
catégorie de produits forestiers dont les pays d'Eu-
rope ont importe en 1965 de plus grandes quantités
sont les panneaux, notamment les feuilles de placage,
les contre-plaqués et surtout les panneaux de par-
ticules. La Republique fédérale d'Allemagne, prin-
cipal importateur de ce dernier produit, en a acheté
deux fois plus en 1965, en particulier aux autres
pays de la CEE, principalement Belgique-Luxem-
bourg et Italic.

Prix sur les marches internationaux

Le niveau moyen des prix des produits agricoles,
qui avait recommence à baisser à partir du début
de 1964, a continué a. fléchir quoique beaucoup
plus lentement jusqu'a la fin de 1965. Pour l'en-
semble de Pannée, l'indice de la valeur unitaire
l'exportation de ce groupe de produits a été infé-
rieur de 2 pour cent environ au niveau de 1964.
Toutefois, une grande partie de cette diminution a été
compensée par une légère augmentation de la valeur
unitaire moyenne à l'exportation des produits fores-
tiers et par la hausse substantielle de celle des pro-
duits des peches, de sorte que le niveau global des
valeurs unitaires moyennes a l'exportation des pro-
duits de ['agriculture, des peches et des forests n'a
diminue que de 1 pour cent environ (tableau II-10).

Ainsi, l'indice combine de la valeur unitaire des
produits de Pagriculture, des peches et des forets
s'est situé, en 1965, bien au-dessus de son niveau de
1962, année où les prix des produits agricoles ont
atteint leur point le plus bas de la période d'après-
guerre. En 1965, l'indice de ce dernier groupe s'est
établi à peu près au point oit il se trouvait a la veille
du boom de la guerre de Col.& et oh il était revenu
de nouveau en 1957-58. Toutefois, les prix de ces pro-
duits ont été moins satisfaisants si on les juge d'après
leur pouvoir d'achat en produits manufactures. Au
cours des deux dernières années, l'indice de la valeur
unitaire des produits manufactures a augmenté
d'environ 4 pour cent. Ainsi, pour les exportations
de produits de l'agriculture, des peches et des forets,
les « termes de l'échange » par rapport aux produits
manufactures étaient, en 1965, inférieurs de 5 pour
cent a. la moyenne de 1957-59.

PRODUITS AGRICOLES

Parmi [es principaux groupes de produits, les prix
rnoyens des produits pour l'alimentation humaine
et animale et ceux des produits pour boissons et du
tabac n'ont subi qu'une très légère baisse. Si l'on con-
sidère l'ensemble de ces produits, on constate que
leurs prix on+, approximativement, maintenu l'avance
réalisée les deux années précédentes. Les cours des
matières premières agricoles ont cependant baissé
de 6 pour cent.

Dans le groupe des produits pour l'alimentation
humaine et animale, la valeur unitaire moyenne
l'exportation de la majorité des produits a augmenté
en 1965; si, pour l'ensemble du groupe, la moyenne
n'a pas augmenté, c'est à cause de la baisse subie
par les prix de produits peu nombreux, mais impor-
tants, dont les denrées essentielles comme le sucre,
qui a perdu un quart de sa valeur, et le blé, qui a
baisse de 7 pour cent (figure II-7).

Parmi les produits dont les prix ont augmenté,
figurent la plupart des céréales secondaires (a l'excep-
tion du sorgho), dont la demande a continué à pro-
gresser, particulièrement en Europe occidentale, et la
plupart des principaux fruits (à l'exception des ba-
nanes) dont les prix ont bénéficié de la diminution
de la production des oranges en Espagne causée par
les vagues de froid et de la forte demande de pom-
mes des pays importateurs europeens. De plus, les
prix de la plupart des huiles végétales ont été excep-
tionnellement élevés en raison de la diminution des
disponibilités exportables. Les disponibilités de vian-
des pour Pexportation ont également été faibles et le



prix de la plupart des viandes a augmenté. Les cours
du beurre ont quelque peu fiéchi par rapport à 1964
sous l'effet d'une production laitière accrue, mais
ceux de la plupart des autres produits laitiers ont
monté de fawn substantielle, ce qui a particulière-
ment été le cas du lait en poudre. Les (2ufs ont éga-
lement été vendus plus cher, car la production a
baissé dans quelques-uns des principaux pays expor-
tateurs.

La chute brusque du prix du sucre est une consé-
quence du très grand accroissement (près de 20 pour
cent) de production en 1964/65, qui, en grande partie,
est allé gonfier tes stocks de report. Les quotations
du marché libre sont tombées en 1965, au niveau le
plus bas a tteint depuis un quart de siècle et se sont
situées en moyenne A. 2 cents U.S. seulement la livre,
contre plus de 8 cents en 1963 et près de 6 cents en
1964. On a même enregistré un recul de pres d'un
quart de la valeur unitaire moyenne à l'exportation
qui est à la fois plus élevée et plus stable que les
quotations du marché libre, car une grande partie
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du commerce s'effectue au titre de divers accords
entre gouvernements et ententes préférentielles. La
plupart des cours du blé ont également fléchi et la
valeur unitaire moyenne à l'exportation a baissé de
7 pour cent. La récolte de 1964/65 a atteint un chif-
fre sans précédent dépassant de 15 pour cent le
niveau de Pannée précédente et, pour les importa-
tions commerciales, la demande a faibli. Dans le
cas de beaucoup de types de blé, les prix sont tombés

peu prés aux planchers prévus dans PAceord inter-
national sur le blé, mais, à la fin de 1965, ils ont com-
mencé à monter de nouveau en raison de la fermeté
de la demande et de la perspective d'un amenuise-
ment des disponibilités totales. Parmi les autres
produits pour Palimentation humaine et animale
dont les prix ont été plus faibles en 1965, figurent le
sorgho, les bananes, le bacon et le beurre.

Dans le groupe des produits pour boissons et du
tabac, les prix ont également subi des mouvements
divergents. La valeur unitaire moyenne à l'exporta-
tion du café a légèrement monté en raison de la

Moyenne
1953-57

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
1965

(Données
Prelim.)

Variation
entre
1964

et 1965

Indice 957-59 - 100

Produits de Pagriculture, des pEches et des
forêts 106 99 96 97 94 93 99 102 101

PRODUITS AGRICOLES 107 99 96 97 93 92 99 102 100 2

Produits pour l'alimentation humaine et animal° 104 99 98 97 96 97 108 110 109 1

Céréales 112 100 98 98 97 103 103 106 104 1

Sucre 97 96 91 87 89 89 139 137 104 24

Oléagineux et hui les vegetales 103 98 101 97 95 91 98 99 110 + 11

Fruits 95 105 89 90 93 93 100 94 97 4

Viande 96 /01 105 108 106 102 107 121 127 4-- 5

Produits Iaitiers 109 92 104 103 96 96 102 106 115 9

Produits pour boissons et tabac 111 105 92 89 83 81 84 92 91 1

Café 127 102 83 80 76 73 69 88 89 + 1

Cacao 103 118 103 83 66 63 68 71 56 21

Matières premières agricoles 111 94 94 103 97 92 96 96 90 6

Laine 118 89 85 92 90 89 103 113 96 15

Coton 116 101 88 94 96 92 91 88 89 + 2

Caoutchouc (nature') 97 87 111 125 92 87 83 79 76 4

PRODUITS DES PECHES 94 100 100 101 102 108 I 109 113 123 9

PRODU/TS DES FORETS 101 99 97 98 97 95 I 94 97 98 2

Bois rond (i l'exception du bois de feu) 106 100 97 104 107 110 107 114 115 1

Bois travaillés 103 99 96 99 99 96 95 99 101 + 3

Pan neaux 106 97 97 105 102 104 103 103 103 1

Pite Qt papier 84 99 97 95 93 90 89 92 93 1

' Non commis l'Euro e orieritale, l'U.k.S.S. et la Chine continentale.

TA LEAU II-10. INDICES DE LA VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES EXPORTATIONS MONDIALES1 DE PRODUITS
DE L'AGRICULTURE, DES PECHES ET DES FORE'TS, PAR PRINCIPAL GROUPE DE PRODUlTS
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restriction des disponibilités exportables intervenue
au titre de l'Accord international sur le café. Le
vin a également augmenté. Toutefois, l'effet que ces
hausses auraient pu avoir sur l'indice de groupe a
été annulé du fait que la valeur unitaire à l'exporta-
tion du cacao a perdu 20 pour cent et que le tabac
a baisse. La production de cacao avait atteint en
1964165 un niveau sans precedent depassant d'au
moins un quart le record precedent atteint un an
auparavant. Les efforts déployés au début par l'Al-
liance des producteurs de cacao pour maintenir les
prix malgré la perspective d'une récolte record ayant
échoué, les cours se sont effondres pendant le pre-
mier semestre de 1965 pour atteindre, au milieu de
l'année, le niveau le plus bas enregistré depuis la
fin de la guerre. En dépit de la reprise substantielle
survenue plus tard, la moyenne de l'année est restée
très basse.

Parmi les matières premières agricoles, le coton,
la soie et le jute ont atteint en moyenne des prix
plus élevés qu'en 1964, mais ces hausses sont annulées
par le recul des valeurs unitaires moyennes a l'expor-
tation de la laine, du sisal et du caoutchouc, ainsi
que de l'huile de lin. Pour des raisons qui ont déjà
été expliquées, l'industrie a consommé beaucoup
moins de laine dans un certain nombre de pays et,
bien que les prix aient recommence a monter après
le premier trimestre de Pannée, la valeur unitaire
moyenne à l'exportation est restee quelque 15 pour
cent en deça du chiffre de 1964. Les stocks de sisal
ont été abondants et la concurrence des fibres synthe-
tiques s'est encore intensifiée au cours de Pannée.
Le caoutchouc naturel a conserve sa position dans
la consommation totale de caoutchouc, mais ses
prix ont fléchi dans le courant de l'année, en partie
a. la suite de Pécoulement des stocks stratégiques des
Etats-Unis.

PRODUITS DES PÊCHES

En raison de l'expansion rapide de la demande
pour une large série de produits des peches, tant
sur les marches intérieurs que sur ceux d'exportation,
et d'une certaine rarefaction des disponibilités, no-
tamment dans le secteur de la transformation du
poisson en Amérique du Sud, les prix des produits
des peches ont généralement monté au cours de
1965. Pour l'ensemble de Pannée, la valeur unitaire
moyenne à l'exportation de tous les produits des
péches a progress& de quelque 9 pour cent par rap-
port à 1964.

Les prix mondiaux de la farine de poisson qui
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étaient passes progressivement, en 1964, de 130 dol-
lars à 140 dollars la tonne, ont ensuite monté en

fièche pour atteindre le niveau record de 237 dollars
la tonne en aoftt 1965, époque oa les flottes de peche
du Pérou et du Chili ont été entièrement désarmées.
Les prix se sont ultérieurement stabilises aux envi-
rons de 180 dollars la tonne et l'on espère qu'ils
demeureront fermes en 1966. La farine de hareng
norvégienne a été vendue en moyenne 25 pour cent
plus cher qu'en 1964. Les prix de l'huile de baleine
ont également été considérablement plus élevés que
la moyenne des dernières années.

Parmi les poissons comestibles, Paugmentation des
prix a été particulièrement forte pour certaines va-
riétés de thon congelé; pour les poissons frais ou
congelés, les cours ont été généralement fermes ou
en hausse. Aux Etats-Unis, l'indice des prix de gros
pour les poissons et crustacés comestibles était, en
janvier 1966, de 11 pour cent plus élevé qu'un an
auparavant, tous les produits, à l'exception des cre-
vettes, participant à l'augmentation.

PRODUITS FORESTIERS

La hausse des prix de nombreux produits fores-
tiers, qui avait commence en 1963 et s'était pour-
suivie tout au long de 1964, s'est arretée en 1965.
Cependant, à l'inverse de l'évolution des produits
agricoles proprement dits, l'indice des valeurs uni-
taires moyennes à l'exportation a été, en general,
plus élevé en 1965 qu'en 1964.

Les cours de la pate et du papier, qui constituent
le groupe de produits le plus important, ont été en
moyenne légèrement supérieurs à ceux de 1964.

Pour la pate européenne, on enregistre un recul
pendant le second semestre de Pannée en raison du
ralentissement de la demande, mais les prix du papier
sont généralement restés stables. En Europe, les prix
des résineux ont egalement fléchi pendant le second
semestre de l'année. Les cours des grumes de feuillus
tropicaux provenant d'Afrique ont diminué pendant
le premier semestre de 1965, Inais ils se sont releves
ultérieurement, les stocks étant faibles en Europe et
Papprovisionnement ralenti par le début de la saison
des pluies en Afrique. Les prix des contre-plaqués
et des panneaux de fibres ont eu tendance à monter,
A. la fois en Europe et au Japon, dans le courant de
1965 après avoir tout d'abord quelque peu fléchi
au Japon, mais ceux des panneaux de particules ont
fortement diminué sous l'effet tant de la surproduction
que d'innovations techniques qui ont permis de re-
duire les coats de production.



Recettes d'exportation

En 1965, la valeur totale des exportations moil-
diales '`.2 de produits de Pagriculture, des péches et
des forets a baissé d'environ 1 pour cent. Toutefois,
on constate de fortes differences entre les diverses
regions géographiques (et, probablement, des diffe-
rences plus fortes encore entre les divers pays) re-
flétant principalement une composition différente des
exportations de ces regions ou pays et, en particulier,
la place plus ou moins grande prise dans ces expor-
tations par les quelques procluits dout tes prix se
sont effondres (tableau II-11).

C'est en Europe occidentale que la croissance des
exportations a été la plus élevée. Les exportations de
produits agricoles proprement dits y ont progressé
de 6 pour cent, Paugmentation portant aussi bien sur
le volume (notamment pour les céréales, la viande
et les produits laitiers dont les expeditions se sont
accrues de 10 A 20 pour cent) que sur les valeurs
unitaires moyennes à l'exportation. Dans le cas

des produits des péches on enregistre egalement une

"Non compris les exportations des pays a économie centra-
lenient plain-116e.

TABLEAU INDICES DE LA VA.LEUR DES EXPORTATIONS DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE,

DES PtCHES ET DES FORETS, PAR PiGION

'Non compris la Chine continental
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hausse substantielle des exportations en volume
comme en valeur. Le fléchissernent des exportations
de produits forestiers, dû à l'effondrement des expe-
ditions de sciages, a toutefois ramené à 4 pour cent
l'augmentation globale de la valeur des exportations.
L'Amérique latine est la settle autre region oil la va-
leur des exportations se soit accrue de fawn signi-
ficative. lei, l'accroissement est presque entièrement
da au volume plus grand des échanges de produits
agricoles, ce qui a compensé les fortes baisses de
prix subies par certains produits, particulièrement le
sucre et le cacao et, dans une moindre mesure, les
céréales et la laine, ainsi que l'effondrement des ex-
portations de produits des peches. La valeur des expor-
tations du Proche-Orient a également progressé un
peu, des valeurs unitaires moyennes légèrement plus
élevées venant compenser la diminution de volume
subie par les exportations de certains produits, en
particulier le ,riz et le coton.

Pour toutes les autres regions la valeur des expor-
tations a été moindre qu'en 1964. C'est en Océanie
que la baisse (8 pour cent) a été la plus sensible re-
fletant principalement la faiblesse des cours moyens
pratiqués pour la laine (dont le volume des expedi-

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
1965

Donnees
prelim.)

Variation
entre
1964

ec 1965

Indices. 1957-59 - 100

Europe occidentale 93 95 104 98 99 110 115 117 131 144 150 +4
Amerique du Nord 84 101 106 96 99 112 118 115 129 150 147 2

Exportations commerciales 86 95 102 98 100 112 118 116 131 155 157 +1
Oceania 95 98 110 85 105 102 112 113 134 147 135

Total 89 98 105 95 100 110 116 116 131 147 147

Exportations connnerciales 91 96 104 96 100 109 115 116 132 149 150

Amerique latine 102 105 105 99 96 100 102 106 116 122 124 +1
Extrême-Orient 103 99 99 107 110 103 106 114 115 109 -5
Proche-Orient 93 98 110 92 98 104 98 101 113 115 116 1

Afrique 93 95 98 102 100 101 104 107 115 120 115 4

Total 99 100 102 98 100 103 102 106 115 119 117 2
Total de toutes les régions ci.-dessus 94 99 104 96 100 107 110 111 123 134 133 1

Exportations commerciales 95 98 103 97 100 107 109 111 124 134 134

Europe orientale et U.R.S.S. .... 77 70 96 91 113 117 137 144 149 146

NIONDE 93 98 10 96 101 108 111 113 125 135



tions a en fait augmenté) et, dans une moindre mesure,
les prix médiocres du sucre. La valeur totale des
exportations de l'Amérique du Nord a &chi de 2 pour
cent, le recul de 5 pour cent subi par les exporta-
tions de produits agricoles proprement dits n'étant
compensé qu'en partie par l'accroissement substan-
tiel des exportations de produits des peches et des
fin-as. Si les exportations agricoles ont diminué,
c'est parce que les Etats-Unis ont réduit de 18 pour
cent leurs exportations financées par l'Etat (tableau
annexe 15). Les exportations commerciales des Etats-
Unis ont été plus élevées que l'an dernier et, bien
que les exportations agricoles du Canada aient été
quelque peu inférieures à celles de 1964 (surtout en
raison de la reduction des exportations de We vers
l'U.R.S.S.), les exportations commerciales de la re-
gion ont toutefois légèrement augmenté. Parmi les
divers produits, le We et le coton ont été particuliè-
rement touches. Outre la reduction des livraisons
effectuées à des conditions de faveur par les Etats-
Unis, et celle des achats de l'U.R.S.S., la demande
de ble de quelques pays européens a également baissé.
De plus, comme on l'a déjà signalé, les prix ont été
plus faibles. Les exportations de coton de la region
se sont effondrées de près de 30 pour cent, les Etats-
Unis occupant désormais une position marginale
comme fournisseurs d'un marché en voie de contrac-
tion. Des diminutions mineures ont été enregistrées
pour l'orge, les graisses animales et le lait en poudre.
Pour les produits des peches et pour tous les princi-
paux produits forestiers, la valeur des exportations a
augmenté, et on a également enr gistré une progres-
sion du volume et, dans une moindre mesure, de la
valeur unitaire moyenne à l'exportation.

En Extreme-Orient et en Afrique, la valeur des
exportations a baissé, respectivement, de 5 et de
4 pour cent. En Extreme-Orient, l'évolution a sur-
tout traduit une contraction du volume des exporta-
tions, particulierement celles de riz et de thé, et,
dans une moindre mesure, de sucre. De plus faibles
valeurs unitaires moyennes à l'exportation pour le
sucre et le caoutchouc sont également à l'origine
de ce recul. Le total regional aurait encore diminué
davantage s'il ne s'était produit une augmentation
substantielle de la valeur des exportations dans le
cas des oléagineux et des huiles végétales dont les
prix, comme on l'a déjà signalé, ont fortement monté
et dans le cas d'un certain nombre de produits fores-
tiers, y compris les grumes, les sciages et les contre-
plaques dont des quantités accrues ont été exportées,
à des prix généralement stables. En Afrique, la di-
minution de la valeur des exportations a presque
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entièrement été prov-oquée par la faiblesse des cours
du cacao, du sisal et, dans une moindre mesure, du
café. Le volume des exportations de la plupart de ces
produits a augmmté, mais insuffi3amment pour équi-
librer la chute des prix. Dans cette region également,
les exportateurs d'oléagineux et d'huiles végétales
ont tire profit des prix plus élevés, malgré une re-
duction du volume des exportations de ces produits,
mais la valeur des exportations de produits fores-
tiers a diminué, le volume des grumes de feuillus
expédiées en Europe ayant été moindre.

Commerce de l'Europe orientale et de l'U.R.S.S.

On ne dispose que de données fragmentaires sur
le commerce agricole des pays de l'Europe orien-
tale et de l'U.R.S.S. en 1965. En consequence, les
indices ont été calculés seulement jusqu'à 1964. En
outre, comme il est difficile de determiner la valeur
exacte des transactions de troc ainsi que les taux
de change, on a, en calculant les indices de valeur,
evalué le commerce de cette region à l'aide des va-
leurs unitaires moyennes des exportations mondiales.

Le commerce de la region s'est beaucoup ressenti
en 1964 de la médiocrité de nombreuses recoltes,
particulièrement de céréales, pendant la campagne
1963/64. C'est pourquoi, l'U.R.S.S. qui, dans le

passé, avait fourni d'importantes quantités de cé-
réales à ses voisins est devenue en 1964 un gros im-
portateur net du reste du monde. En méme temps,
ses exportations de céréales vers le reste de la re-
gion diminuaient de moitie pour atteindre 1,3 mil-
lion de tonnes. Les importations d'un certain nom-
bre d'autres denrées, notamment le sucre, les fruits,
les oléagineux, les huiles végétales et les produits
laitiers, ayant aussi fortement augmenté, le volume
total des importations alimentaires de la region s'est
accru de pres de 12 pour cent.

Par comparaison avec les importations de denrées
alimentaires, l'expansion des autres importations
agricoles a été relativement lente. En particulier,
les importations de matières premières n'ont prati-
quement pas progressé depuis environ cinq ans.
L'U.R.S.S. a réduit ses importations de caoutchouc
à mesure que son industrie du caoutchouc synthé-
tique se developpait et cette diminution n'a été
qu'en partie contrebalancée par la lente augmenta-
tion des importations régionales de coton (dont la
plus grande partie provenait de l'U.R.S.S.) et de
quelques autres matières premières agricoles. Cepen-
dant, les importations de produits pour boissons



et de tabac ont augmenté de façon substantielle tant
en 1963 qu'en 1964 (plus de 60 pour cent pour les
deux années). Les pays en voie de développement
ont profité de cette expansion en ce qui concerne
le café, le cacao et le the; mais les importations de
ces trois produits ont, à l'exception du thé, pro-
gressé bien moins vite que celles de tabac et de yin.

Les exportations agricoles de la region se sont
également ressenties des fluctuations des récoltes.
Par rapport à 1963, le volume des exportations de
produits pour l'alimentation humaine et animale a
fléchi en 1964 de quelque 20 pour cent, avec un recu I
d'un tiers pour les exportations de céréales et des
reductions moins fortes mais encore appréciables
des expeditions de sucre, de viande de bceuf et de
produits laitiers. Cette baisse a été compensée darts
une certaine mesure par des exportations accrues
de coton soviétique, mais le volume total des expor-
tations agricoles qui, jusqu'en 1962, avait eu ten-
dance A. croltre fortement, a néanmoins diminué de
11 pour cent.

Les renseignements limités dont on dispose pour
1965 semblent indiquer que le volume total des im-
portations a encore sensiblement retrograde, car la
bonne récolte de céréales obtenue en U.R.S.S. en
1964/65 a permis de réduire les importations céréa-
lières, cette diminution étant toutefois compensée,
dans une certaine mesure, par de plus fortes impor-
tations de cacao (qui ont augmenté de plus d'un
quart), de sucre, de café (en Europe orientale), de
the' et, pour la première fois depuis plusieurs années,
de caoutchouc par l'U.R.S.S. De plus, vers la fin
de l'année, l'U.R.S.S. a de nouveau importé davan-
tage de céréales, car la récolte de 1965/66 a égale-
ment été très mediocre; aussi, pour cette campagne,
les importations de céréales devraient-elles etre pres-
que aussi élevées que celles de 1963/64, qui avaient
atteint le chiffre sans precedent de plus de 15 mil-
lions de tonnes. Sur le plan des exportations,
'U.R.S.S. et la Tchécoslovaquie ont exporté plus
de sucre mais, en raison de sa mauvaise récolte de
céréales, qui coïncide avec de bonnes récoltes dans
certains pays d'Europe orientale, l'U.R.S.S. va sans
doute réduire encore une fois ses livraisons aux
autres pays de la region.

Parmi les exportations de la region, deux secteurs
sont en expansion rapide: les produits des peches
et les produits forestiers. La valeur des exportations
de produits forestiers, principalement du bois rond
et des sciages, augmente régulièrement depuis 10 ans.
En 1964, l'expansion n'atteignait pas moins de 19
pour cent, avec des accroissements importants dans
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les deux categories principales et on enregistrait en
1965 une nouvelle progression de 4 pour cent. A
cette époque, la valeur et le volume des exporta-
tions totales des exportations de produits forestiers
avaient double par rapport aux niveaux atteints quel-
que six ans plus t6t. L'U.R.S.S. est maintenant le
principal fournisseur de bois rond de l'Europe, en
meme temps qu'une source importante d'approvision-
nement de bois rond pour le Japon et de sciages pour
l'Europe. Dans le cas des produits pour panneaux
(principalement de contre-plaqués) les exportations
de la region se sont également accrues rapidement,
mais elles ne représentent encore qu'une part relati-
vement faible du total. Dans le domaine des pe-
ches, l'un des traits caractéristiques des exporta-
tions de la region est le grand rayon d'action des
flottes de bateaux-usines de l'U.R.S.S. et de la Po-
logne, qui vont vendre directement sur divers mar-
ches d'exportation, notamment ceux de nombreux
pays africains. Depuis 10 ans, la valeur totale des
exportations de produits des peches de la region
a plus que triple et les progres enregistrés en 1964
et en 1965 ont été conformes A. cette tendance.

Commerce effectué A des conditions spéciales

Comme on l'a déjà signalé brièvement, les expor-
tations des Etats-Unis financées par l'Etat, principa-
lement en vertu des divers Titres de la Public Law
480, ont été très fortement réduites en 1965. Leur
valeur totale (aux prix des marches d'exportation)
est tombée de 1,77 milliard de dollars à 1,452 mil-
liard de dollars, soit 18 pour cent (tableau annexe
15). Ce chiffre est le plus bas enregistré depuis 1959
et la proportion des ventes effectuées à des conditions
de faveur dans le total des exportations agricoles du
pays a été la plus faible (23 pour cent) depuis
que les programmes actuels ont été entrepris en
1954/55.

La plus grande partie de la diminution a porté sur
les ventes effectuées en vertu du Titre I de la P. L. 480
(c'est-à-dire contre règlement dans la monnaie du
pays bénéficiaire). Ces ventes ont fléchi de près de
30 pour cent, tombant à 867 millions de dollars.
Les exportations effectuées en vertu des Titres
(secours d'urgence) et III (dons) ont également di-
minué, quoique dans une moindre mesure, mais les
operations de troc visées au Titre III et les exporta-
tions faites en vertu du Titre IV (ventes A. long terme
en dollars comportant l'octroi de longs credits) se
sont accrues.



La réduction a porté principalement sur le blé,
les livraisons de coton et de produits laitiers fléchis-
sant également (en termes absolus), mais dans une
proportion moins forte. Les expéditions de blé au
Brésil ont fortement diminué et n'ont plus repré-
senté que 15 pour cent du niveau de 1964; de même,
les quantités de blé expédiées au Pakistan, à la Ré-
publique arabé unie et A. la République de Coiée
ont été moindres. Toutefois, les exportations com-
merciales de blé, elles aussi, ont beaucoup baissé
de sorte que le pourcentage des exportations de blé
financées par l'Etat par rapport au total est resté
au niveau de 1964 (70 pour cent).

Politiques internationales en matière de commerce
et d'aide

Les résultats décevants obtenus par les pays ex-
portateurs de produits agricoles en 1965, et les diffi-
cultés rencontrées sur les marchés de certains pro-
duits comme le cacao et le sucre, ont servi à rappe-
ler que les problèmes posés par les produits agri-
coles, particulièrement dans les pays en voie de dé-
veloppement, restent aussi graves et aussi difficiles

résoudre que jamais. C'est pourquoi il y a eu au
cours de l'année une activité considérable dans le
domaine des politiques commerciales internationales.

Un certain nombre d'autres facteurs ont égale-
ment été propices à une action. La création d'un
mécanisme permanent des Nations Unies pour le
commerce et le développement à la suite de la pre-
mière Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement (uNcrAD), tenue en 1964,
et l'adaptation structurelle consécutive de certaines
autres institutions offrent de nouvelles possibilités
pour la solution de ces problèmes. Il importe en
effet d'atténuer les difficultés qu'éprouvent dans leur
commerce les pays en voie de développement et
d'accélérer leur expansion, car, ainsi qu'il est de plus
en plus évident, leur croissance économique a eu ten-
dance, au cours de la première partie de la décen-
nie pour le développement, A. se ralentir plutôt qu'à
s'intensifier. A cela s'ajoute le fait de plus en plus
manifeste que, dans un grand nombre de pays en voie
de développement, la production alimentaire aug-
mente insuffisamment par rapport à l'expansion dé-
mographtque et à la progress'on des revenus par
hab:tant.

La plupart des rouages du nouveau mécan'sme de
l'uNc-rAD ont commencé à fonctionner dans le cou-
rant de l'année considérée. Le Conseil du commerce
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et du développement, organe principal de FUNCTAD
habilité à prendre les décisions entre les sessions
de la Conférence, ainsi que les divers organes subsi-
diaires, notamment la Commission des produits de
base et la Commission des invisibles et du finance-
ment lié au commerce ont tenu des réunions A. par-
tir du printemps de 1965. Bien qu'au cours de la
première année les débats aient été consacrés en
grande partie aux questions de procédure, l'élabo-
ration des programmes de travail et certaines ques-
tions de fond ont fait quelques progrès. On a
notamment commencé, en se fondant sur un pro-
gramme d'études dans lequel la FAO a une part impor-
tante, à examiner les problèmes soulevés par « l'or-
ganisation internationale du commerce des produits
de base » comme le propose l'une des recommanda-
tions formulées en 1964 par l'uNc-rAD; les proposi-
tions de la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement (BIRD) relatives à la
création d'un mécanisme de financement supplé-
mentaire orit également fait l'objet d'un examen
la suite d'une recommandation de FUNCTAD. Ces
dernières propositions visent à éviter l'effondrement
des programmes d'expansion des pays en voie de
développement à la suite d'un déficit de leurs recet-
tes d'exportation par rapport aux « prévisions rai-
sonnables » établies à l'aide des projections des re-
cettes d'exportation. Le financement prévu par la
proposition ne serait fourni que pour le déficit res-
tant après que le pays aurait épuisé toutes les autres
possibilités de financement à court terme et notam-
ment ses propres réserves et ses droits de tirage sur
le Fonds monétaire international.

Au GATT, le Comité du commerce et du déve-
loppement, créé en février 1965 pour veiller
l'application des nouveaux chapitres de l'Accord re-
latifs au commerce et au développement, a comme cé

fonctionner. La plupart de ses sous-comités, y
compris le Groupe de travail des problèmes inter-
nationaux relatifs aux produits de base, ont tenu
diverses réunions au cours de la période considérée.
Toutefois, le protocole sur la nouvelle Partie IV de
l'Accord n'avait pas encore été signé par un nombre
suffisant d'Etats membres à la fin de 1965 et la date
limite de signature du protocole a été reportée au
début de 1967, mais il continue d'être appliqué
de facto.

Les efforts déployés en vue de conchae des ac-
cords sur les produits se heurtant à des difficultés
particulières ont été poursuivis et le mécanisme de
consultation sur les autres produits a été élargi. Dans
deux cas importants, à savoir la remise en fonction



de l'Accord international sur le sucre et la conclu-
sion d'un Accord international sur le cacao, on n'a
pas encore abouti à des résultats concrets. La forme
que prendra l'Accord international sur le blé, pro-
rogé par un protocole jusqu'en juillet 1967, reste
également incertaine dans l'attente des résultats des
négociations Kennedy qui se déroulent au GATT en-
tre les principaux pays intéressés. Le dispositif de
consultations internationales fonctionnant sous les

auspices de la FAO a toutefois été enrichi par la créa-
tion d'un nouveau Groupe d'étude de la banane
(en juin 1965) et d'un Groupe d'étude des fibres dures
(en juin 1966) et par l'extension, en juin 1965, n
l'ensemble des oléagineux et des matières grasses,
du mandat de l'ancien Groupe d'étude de la noix
de coco. De plus, le Groupe d'étude du jute, du ké-
naf et des fibres apparentées a constitué un Comité
consultatif dont l'objectif est d'atténuer les fluctua-
tions à court terme des marchés du jute, principale-
ment en cherchant à faire coThcider les périodes
d'achat et les arrivages au cours d'une même
cam pagne.

Les négociations Kennedy qui se déroulent au
GATT ont continué à progresser lentement. A la suite
des discussions de caractère exploratoire qui ont
eu lieu dans le courant de l'été 1965 pour déterminer
le contenu des négociations agricoles, des offres
concrètes ont été soumises vers la mi-septembre. Toute-
fois, leur portée a été quelque peu limitée, car la
CEE n'avait pas été en mesure de présenter ses offres

cette date. Pour les produits tropicaux, il a été
décidé que le Groupe spécial des produits tropicaux
du GArr jouerait le rôle d'organe de négociation. La
décision prise en mai 1966 par les ministres des af-
faires étrangères de la CEE de négocier en bloc et
l'accord donné ultérieurement par le Conseil de la
CEE sur les divers aspects de la position de la Com-
munauté, notamment sur la forme de sa proposi-
tion relative à un accord mondial des céréales, ont
suscité de grands espoirs de faire progresser les né-
gociations.

11 y a eu récernment un regain d'intérét pour les
solutions financières dans le cas des problèmes de
produits. Le Fonds monétaire international offre
depuis 1963 la possibilité aux pays ayant un déficit
dans leurs recettes d'exportation d'effectuer des ti-
rages dépassant leur quote-part normale; mais, en
raison principalement de la hausse subie en 1964 par
les prix des produits, cette possibilité n'a encore été
que très peu utilisée. Néanmoins, les mécanismes de
financement compensatoire ont fait l'objet de nou-
velles demandes à la première Conférence de
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l'UNCTAD en 1964 et, depuis lors, on s'intéresse aux
solutions financières, probablement aussi en raison
des difficultés éprouvées pour trouver des solutions
fondées sur des interventions de nature commer-
ciale. Parmi les solutions financières proposées fi-

gurent les nouvelles propositions de financement
compensatoire de la BIRD qu'on a déjà mention-
nées. Entre-temps, le Conseil du Fonds monétaire
international examine des propositions tendant à mo-
difier de diverses manières les facilités offertes de-
puis 1963.

Quelques événements importants ont également eu
lieu dans le domaine de l'assistance économique in-
ternationale, dont il est encore impossible d'évaluer
les effets n. long terme. En premier lieu, il s'avère, ces
dernières années, que selon les calculs de l'Organi-
sation de coopération et de développement écono-
iniques (ocDE), le rnontant de l'aide, il est vrai, de-
ineure stationnaire au niveau de 1961 qui se situait

quelque 6,1 milliards de dollars (soit les deux tiers
de 1 pour cent du PNB global des pays de l'ocDE)
bien que l'aide ait été assortie de conditions de plus
en plus modérées". Or la BIRD vient d'estimer que
les pays en voie de développement pourraient em-
ployer utilement 3 à 4 milliards de dollars de plus
que l'aide qu'ils reçoivent actuellement. Cette sta-
gnation contraste fortement avec le taux annuel
de croissance de l'aide (15 pour cent) enregistré au
cours des cinq années précédentes et avec le pour-
centage du PNB des Etats-Unis investi dans l'aide
fournie au titre du Plan Marshall en 1949 (environ
2 pour cent).

Les pays donateurs insistent de plus en plus sur la
nécessité d'une utilisation efficace des fonds accordés
au titre de l'aide économique. Les Etats-Unis, par
exemple, subordonneraient à l'avenir l'octroi de
l'aide A. la condition que les pays bénéficiaires met-
tent en ceuvre des mesures d'auto-assistance, en par-
ticulier qu'ils augmentent leur production agricole
lorsque les pénuries alimentaires constituent un
goulot d'étranglement.

Sur le plan international, on a utilisé de plus en
plus la formule des consortiums d'aide ainsi que
d'autres formes de consultation entre pays accordant
une aide économique à certains pays en voie de dé-
veloppement, afin d'assurer l'utilisation la plus ra-
tionnelle possible des fonds octroyés.

Des modifications importantes se produisent éga-
lement dans le domaine de l'aide alimentaire. Leurs

"Egorts et nolitiques d'elide au développentent poursuivis par les
membres du Comité d'aide au cléveloppement - examen 1965. Paris.
OCDE, 1965. Tableau II, p. 47.



stocks agricoles étant progressivement devenus beau-
coup moins excédentaires, comme on l'a exposé plus
haut dans le present chapitre, les Etats-Unis renon-
ceraient dans le nouveau projet de loi sur l'aide ali-
mentaire (le Food for Freedom Act actuellement de-
vant le Congrès) à utiliser les « excédents occasion-
nels » et fourniraient à leur place à peu près
tous les types de produits agricoles nécessaires,
en les achetant, le cas échéant, dans le com-

merce.
La valeur totale de l'aide alimentaire serait presque

doublée. Le développement agricole deviendrait l'un
des principaux objectifs de l'aide alimentaire et,

comme c'est le cas pour l'assistance économique
générale, l'octroi de l'aide serait subordonne à la mise
en oeuvre de mesures d'auto-assistance dans ce do-
maine.

Les incidences de revolution de la situation en
matière d'excédents et les problèmes urgents soulevés
par l'aide alimentaire en general devaient faire l'objet
d'un examen lors de la reunion du Comité d'aide
au développement de l'ocDE à Washington, à la fin
du mois de juillet.

Simultanément, l'Organisation des Nations Unies
et la FAO ont été saisies de propositions tendant
intensifier les efforts actuellement deployés pour l'aide
alimentaire multilatérale afin de « combattre effica-
cement la faim », notamment par la constitution d'un
fonds en espèces élargi qui permettrait d'acheter des
denrées destinées à l'aide alimentaire, à la fois dans
les pays développés et dans les pays en vole de déve-
loppement exportateurs de ces denrées. Ces proposi-
tions et d'autres formules possibles d'élargissement
du programme multilateral d'aide alimentaire seront
étudiées conjointement par les Nations Unies et la
FAO, avec la collaboration des autres organisations
et institutions interessées. Entre-temps, comme l'avait
recommandé le Comité intergouvernemental, l'As-

Les indices des prix pergus par les agriculteurs au
cours des cinq dernières années, disponibles pour
23 pays, figurent au tableau 11-12, où ils sont exprimes
en fonction du niveau moyen de 1953-55. Dans la
plupart de ces pays, l'indice a régulièrement monte
au cours des cinq dernières années, à Fexception
plusieurs pays exportateurs de produits agricoles
(Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande et Pays-
Bas) où ils ont été inférieurs au niveau moyen de
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semblée générale des Nations Unies et la Conference
de la FAO ont reconduit le Programme d'aide ali-
mentaire mondial ONU/FAO sans interruption aussi
longtemps que l'aide alimentaire multilatérale sera
jug& possible et souhaitable.

Finalement, on a continué d'examiner au cours
de la période consider& s'il était nécessaire et pos-
sible de reformer le système tnonetaire international
en vigueur depuis la guerre, particuliérement au
point de vue des méthodes de creation et de contr6le
des avoirs utilisables pour la constitution des reser-
ves monétaires nationales. Il importe que les liquidités
soient suffisantes pour permettre à la fois une expan-
sion du commerce mondial qui, autrement, pourrait
ètre freinée par les difficultés qu'éprouvent les pays

combler les déficits à court terme de leur balance
des paiements et un apport international continu
de capitaux, notamment une aide aux pays en voie
de développement. Quelques progrès semblent avoir
été realises en 1965 dans la voie d'une solution lors
des discussions qui ont eu lieu entre les pays du
Groupe des Dix; en outre, on a insiste pour une
solution qui tiendrait également compte des inté-
rèts des pays en voie de développement (notamment
de la possibilité d'utiliser une partie des nouvelles
liquidités pour les aider) tant à la reunion annuelle
de la BIRD tenue à la fin de 1965 qu'au sein du Groupe
d'experts de FUNCTAD sur les questions monetaires
internationales, lors de l'établissement de son rap-
port en novembre 1965. Plus récemment, toutefois,
la decision semble avoir été ajournée en raison des
probabilités récluites d'un prochain équilibre de la
balance des paiements des Etats-Unis, principale
source d'avoirs pour les reserves des autres pays
au cours de la dernière décennie, et du désaccord
persistant entre quelqucs-uns des principaux pays
commerçants à propos de l'urgence du problème et
des moyens de le résoudre.

1953-55 pendant une partie de la période considérée,
pour rennonter ensuite à un palier supérieur.

Cependant, sur ces 23 pays on n'en compte que 9
où la hausse des prix agricoles a été égale ou supé-
rieure à celle de [ensemble des prix exprimee par
l'indice du eau de la vie. Parmi ces neuf pays figu-
rent ceux où les prix étaient très bas et les tendances
inflationnistes plus fortes à l'origine -- Chine (Taiwan),
Republique de Corée, Espagne, Inde et Yougoslavie.



TABLEAU II-12. INDICES DES PRIX PERCUS PAR LES AGRICULTEURS

Dans six pays, tous exportateurs de produits agri-
coles (Australie, Danemark, Etats-Unis, Irlande,
Nouvelle-Zélande et Pays-Bas), l'indice des prix
perçus par les agriculteurs a reculé de plus de 10
pour cent par rapport au cofit de la vie en hausse
depuis 1953-55.

Si l'on compare les changements survenus en 1965
par rapport A. 1964, l'indice des prix perçus (en prix
courants) a augmenté dans tous ces pays, à l'excep-
tion de deux d'entre eux: le Danemark, où il a légè-
rement baissé et la Nouvelle-Zélande où il n'a pas
varié. L'augmentation a atteint 5 pour cent en Aus-
tralie, en Autriche, aux Etats-Unis, en Finlande,
en Irlande et en Italie, 7 à 8 pour cent en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, en Inde (Assam) et
au Japon, 9 à 10 pour cent en Norvège et au Por-
tugal, 11 pour cent en République de Corée et
16 pour cent en Espagne. En général, la hausse des
prix a été plus forte pour les produits de l'élevage
et les produits horticoles et modérée seulement dans
le cas des céréales.

Des récoltes moins abondantes et la pression de
la demande sur les approvisionnements disponibles
expliquent dans une large mesure l'augmentation
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Estimation provisoire; dans certains pays, il s'agit settlement de données partielles. Campagne juillet-iuin. 3 Moyenne 1950-55 =100.Campagne septembre-aoilt. Moyenne 1951-55 = 100; campagne avril-mars. ° 1959 = 100. 1958 = 100. 8 Niveau des« prix moyens ».

des prix agricoles, mais les indices des prix ont aussi
été affectés sensiblement par l'ajustement en hausse
des prix officiellement soutenus ou stabilisés dans
beaucoup de pays. Les prix garantis du lait et des
produits laitiers dans de nombreux pays d'Europe
et ceux des céréales au Japon ont été relevés pour
maintenir ou accroitre le revenu agricole par rapport

celui des autres secteurs. Les prix officiellement
2arantis ont été majorés en vue de stimuler la pro-
duction en Espagne, en Grèce, au Portugal et en
Yougoslavie, par exemple, et aussi dans un certain
nombre de pays en voie de développement qui n'ap-
paraissent pas dans le tableau. En Yougoslavie,
pays pour lequel on ne dispose pas encore d'indice
pour 1965, les prix garantis à la production ont,
pour un certain nombre de produits, été augmentés
dans une proportion allant jusqu'à trois quarts après
que le dinar eut été dévalué en aofit 1965.

Dans les pays de la Communauté éconornique
européenne, les prix à la production ont été
relevés au titre du plan d'harmonisation progressive
des prix agricoles. En France, où le niveau des prix
des céréales était plus bas que dans les autres pays
de la CEE, les ajustements en hausse ont été les

En prix courants Ajustés d'après l'indice du coilt de la vie

1961 1962 1963 1964 1965 ' 1961 1962 1963 1964 1965f

Nfoyenne 1953-55 = 100
Australia. 96 97 101 104 109 79 80 83 83 85

Autriche 115 118 120 128 135 97 96 94 97 97

Belgique 100 102 112 113 119 91 91 98 95 96
Canada 109 113 108 111 113 99 101 95 96 95
China (Taiwan) 200 189 206 214 219 110 102 108 114 117
Danemark 93 103 112 113 112 73 75 77 75 70
Finlande 143 145 154 176 185 103 100 101

i
105 106

Franca 141 151 164 163 165 101 104 108 104 102
Allemagne, Rép. féd. d' 113 115 118 123 131 100 99 99 96 102
lnde : Assam 4 140 131 134 152 164 113 102 102 101 100
Irlanda 99 101 101 112 118 84 81 80 84 84
Italie 103 116 115 123 130 93 97 90 90 92
Japon 5 114 126 134 140 150 98 102 101 101 101
Corée, Rép. de 137 156 221 274 304 116 124 145 138 135
Pays-Bas 97 96 110 113 122 82 78 86 84 85

Nouvelle-Zélande 100 96 102 111 111 85 81 85 88 85

Norvege 118 124 125 128 140 99 98 96 94 99
Portugal 105 114 105 98 108 93 98 89 80 86

Espagne 161 175 182 194 226 106 108 104 103 107
Suede, 113 124 129 133 135 90 94 96 95 92
Suisse 107 113 115 120 122 97 99 97 99 98
Etats-Unis 98 100 99 97 102 as 88 87 84 87
Yougoslavie 147 173 190 236 101 107 111 124



plus sensibles, alors qu'en République fédérale d'Alle-
magne ce niveau n'a pas varié par rapport à l'année
précédente. Les prix d'orientation des bovins ont
été majorés par rapport A. la campagne précédente
dans tous les pays de la CEE, et les prix indicatifs du
lait l'ont été dans la plupart d'entre eux.

Les prix à la production pour les ventes sur le
marché intérieur ont été relevés au Danemark en
1965, mais cela n'a pas compensé la chute des prix
de certains importants produits d'exportation (par
exemple, produits laitiers et bacon), et l'indice general
des prix perçus en 1965 a légèrement reculé; de
nouvelles hausses ont été autorisées au printemps
de 1966. En Suisse, les prix garantis aux producteurs
ont été majorés pour la plupart des produits (à deux
reprises dans le cas du lait et des bovins) en vue
de soutenir les revenus agricoles. Au Royaume-Uni,
les prix garantis accordés aux agriculteurs ont été
ajustés conformément A. la politique qui tend à décou-
rager la production excédentaire et A. aligner les prix

FIGURE II-8. - VARIATIONS DES INDICES DES PRIX PERÇUS ET DES PRIX PAYÉS PAR LES AGRICLILTEURS ET VARIATIONS DU RAPPORT

ENTRE CES DEUX INDICES, 1964-65

Pourcentage de vane on
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garantis sur les prix du marché; de ce fait, les prix
garantis pour le blé, l'orge et les ceufs ont légère-
ment fléchi, mais ils ont augmenté dans le cas des
pommes de terre, de la betterave à sucre, du lait
et du bétail de boucherie.

Au Canada, les prix officiels garantis, maintenus
en général à un niveau minimum peu élevé, avaient
été un peu majorés pour un certain nombre de pro-
duits et les prix effectivement perçus pour les ventes
commerciales en 1965 ont augmenté sensiblement
pour certains produits. Pour les céréales, dans la
region occidentale du Canada, les agriculteurs ont
re ou de ce fait un paiement supplémentaire du Wheat
Board. Aux Etats-Unis, les prix perçus ont généra-
lement diminué par rapport A. Pannée précédente
pour les produits de l'agriculture, mais ont sensible-
ment progressé pour les produits de l'élevage et le
lait, d'où un léger redressement de l'indice général.

Les prix versés par les agriculteurs pour les arti-
cles nécessaires à la production, les salaires et di-
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verses dépenses ont régulièrement monté eux aussi.
On possède les indices de ces prix pour 18 pays.
Leurs composants peuvent varier d'un pays à l'au-
tre, les dépenses des ménages agricoles étant, selon
le cas, incluses ou exclues. S'ils ne sont donc pas
strictement comparables, ils donnent cependant (lors-
qu'on les rapporte aux prix pet-91.1s) une indication
des prix « reels » que regoivent les agriculteurs pour
leurs produits.

En 1965, dans la plupart des pays pour lesquels
on possède des données, le rapport entre les prix
perçus et les prix payés par les agriculteurs s'est
légèrement amélioré par rapport a. 1964, ou bien
n'a pratiquement pas varié (figure II-8). Toutefois,
en Nouvelle-Zélande, les prix verses ayant monté
en fièche, le rapport entre les deux indices s'est
nettement détérioré. En Autriche, en Republique de
Corée et en Suisse, le rapport a été légèrement plus
défavorable en 1965.

Revenus agricoles

En 1965, les récoltes ont été moins abondantes
dans de nombreux pays en raison des intempéries.
Malgré le relèvement des prix et ramélioration des
rapports de prix dans un certain nombre de pays,
raccroissement du revenu brut n'a pas permis de
compenser celui des dépenses agricoles, ce qui s'est
traduit par une baisse du revenu net. C'est ainsi qu'en
Republique fédérale d'Allemagne, le « solde numé-
raire » net enregistré dans le secteur agricole, en 1964,
qui avait déjà reculé de 10 pour cent, a encore di-
mina en 1965 de 14 pour cent. Pour ces deux an-
nées, les dépenses agricoles ont progressé plus rapi-
dement que le revenu brut. Au Royaume-Uni, on a
a, à cause des intempéries, revoir les estimations
prévoyant un relèvement du revenu agricole en 1965/
66 et l'on s'attend à ce que le revenu net ait decline
parce que, IA encore, les dépenses agricoles ont aug-
menté plus vite que le revenu brut. Au Danemark
et en Suede, on pense que, en 1965, le revenu net
a fléchi pour les memes raisons. En Australie, du
fait de la sécheresse, le produit interieur brut ciu
secteur agricole en 1965/66 a &cm de 28 pour cent;
en Autriche, il a également diminue de 4 pour cent
en 1965.

Au Canada comme aux Etats-Unis, en revanche,
la production a sensiblement progresse en 1965 et le
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revenu agricole net s'est amélioré, les recettes pro-
venant des ventes agricoles ayant progressé davan-
tage que les dépenses agricoles. En Finlande, en
France, en Italie et en Norvége, les recettes brutes
ont augmenté davantage en 1965 que les dépenses,
et le revenu net s'est donc accru. En Espagne, en
Grèce et au Portugal également, le revenu brut
a grossi par rapport A. rannée précédente, mais
on ne possede pas encore de données sur le

revenu net.
11 est probable aussi que les recettes nettes ont

beaucoup baissé dans les nombreux pays en voie de
développement, situés notamment dans certaines
régions d'Afrique et d'Extreme-Orient, oit la récolte
a été moins abondante en 1965/66. On ne possède
pas encore de renseignements à jour pour ces pays
mais, au Kenya, on estime la baisse des recettes brutes

11 pour cent environ pour les produits de l'agri-
culture et à 20 pour cent pour les produits de rélevage
et, en 1965, le revenu agricole brut a fléchi dans
l'ensemble de 13 pour cent.

Dans les pays developpes, le nombre des entre-
prises agricoles et des cultivateurs a probablement
continué de diminuer pendant rannée, de sorte que
révolution du revenu par entreprise et par agri-
culteur a sans doute été plus favorable que les chif-
fres globaux ne le laissent supposer. Ainsi, aux Etats-
Unis, le revenu brut par entreprise agricole a pro-
gressé de 8 pour cent en 1965, contre 4 pour cent
pour le revenu agricole brut total; les dépenses ont
progressé de 7 pour cent et le revenu net par entre-
prise de 12 pour cent (si l'on tient compte des chan-
gements concernant les inventaires agricoles, le re-
venu net par entreprise a augmenté de 23 pour cent).
Le revenu de la population agricole aux Etats-Unis
s'est aussi amélioré sensiblement par rapport A. celui
des autres secteurs. On estime qu'au sein de la popu-
lation agricole le revenu personnel disponible par
habitant, de toutes provenances, est passé de 1 270
dollars en 1964 à 1 510 dollars en 1965. En 1964,
le revenu par habitant dans l'agriculture repré-
sentait 55 pour cent du revenu de la population
non aaricole; en 1965, cette proportion a atteint
63 pour cent. Cette progression ne tient pas seule-
ment à l'élévation du revenu agricole en general,
mais aussi aux possibilités accrues de gains qui
s'offrent au cultivateur en dehors de l'exploi-
tation, ainsi qu'à la diminution de la population
agricole.



La hausse des prix de détail des denrées alimentaires
s'est poursuivie dans presque tous les pays. Dans 18
seulement des 102 pays pour lesquels on dispose de
données pour 1965, les prix des denrées alimentaires
sont restés stationnaires ou ont légèrement fléchi

par rapport 5. 1964. Dans 39 pays, la hausse enre-
gistrée en 1965 a atteint ou dépassé 5 pour cent
(tableau U-13).

TABLEAU 1I-13. - RAPPORT ENTRE LES VARIATIONS DE L'INDICE
DU COOT DE LA VIE ET DE L'INDICE DES PRIX DE DETAIL DES

DENREES ALIMENTAIRES DANS 102 PAYS, 1964-65

Indice du
coat de la vie 1965

(1964 = 100)

100 et au-dessous

101-104

105-110

111 -120

121 -150

151 -200

TOTAL

Total

Pays où
les prix
alimen-

taires ont
augmenté
plus vite

que le
coat de

la vie

Pays 01)

les prix
alimen-
taires et
le coat

de la vie
ont

augmente
peu eras

au mame
rythme

Pays où
les prix
alimen-

taires ont
augmenté

moins vite
que le

coat de la
vie en

général

Pays où
les prix
alimen-

taires sont
restes

station-
naires ou

ont baissé

Nombre de pays

102 50 20 14 18

TABLEAU 11-14. - CHANGEMENTS SURVENUS ENTRE 1964 ET 1965 DANS LES PRIX DE DETAIL DES DENREES ALIN1ENTAIRES El DANS

LE COOT DE LA VIE, PAR REGION

Changements survenus entre 1964 et 1965

PRIX A LA CONSOMMATION

Europe 1 Amérique
1 du Nord
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Le rythme de l'accroissement des prix de detail des
denrées alimentaires semble s'être accéléré en 1965
dans un grand nombre de pays européens et en Aus-
tralie, en partie a. la suite de récoltes médiocres. Au
Japon, l'augmentation de 1965 (10 pour cent) est la
plus forte qui soit survenue depuis la guerre de Corée.
Un autre fait est apparu en 1965: les prix se

sont orientés en hausse dans un certain nombre
de pays comme les Etats-Unis où ils étaient
restés à peu près stationnaires pendant quelques
années.

La hausse des prix des produits de l'élevage et
de Phorticulture a été particulièrement rapide dans
nombre de pays. Par exemple, les prix de la viande
ont progressé en Europe et en Amérique latine par
suite de l'insuffisance de Poffre; les prix des proddits
laitiers ont egalement augmenté en 1965 dans la
plus grande partie de l'Europe.

Le coat general de la vie a egalement augmenté
presque partout et, dans de nombreux cas, la hausse
des prix des denrées alimentaires semble avoir été
la pointe de Paugmentation générale des prix car,
dans près de la moitié des pays pour lesquels on dis-
pose de données, les prix des denrées alimentaires
se sont élevés plus rapidement en 1965 que le coat
de la vie en general (tableau I1-14). Au Ghana,
en Ouganda, en Republique arabe unie, en Répu-

Océanie Amérique
latine Mrique

Nombre de pays

Proche- Extrame-
Orient I Orient Monde.

5 1 2

4 1 4 10

14 11 3 45-

9 2 5 26

1 1

3 3 8

1

2 2 4

4 2 5 11

16 14 3 1 52

7 1 4 21

1 3 8

2 1 4

2 2

F echissement

R`estes constants --
+ 1-4 pour cent 12 2 2

+ 5-10 pour cent 9

+ 11-20 pour cent
+ 21-50 pour cent
Plus de 50 pour cent

COOT DE LA VIE

Fléchissement

Rest& constants

+ 1-4 pour cent 13 2 3

+ 5-10 pour cent 8

+ 11-20 pour cent
+ 21-50 pour cent
Plus de 50 pour cent

15 3 - 12

52 24 15 8 5

21 14 3 3 1

8 6 2

4 2 2

2 1

PRIX DE DÉTAIL DES DENRÉES ALIMENTAIRES



blique du Viet-Nam et en Youeoslavie, l'accroisse-
ment du prix des denrées alimentaires a été de loin
supérieur à celui des prix en general.

De nombreux gouvernements ont pris des mesures
spéciales pour essayer d'enrayer la hausse des prix.
En Yougoslavie, où les prix agricoles A la produc-
tion ont subi une forte majOration vers le milieu
de 1965, les prix de detail des denrées alimentaires
ont augmenté de 39 pour cent, et, au printemps de
1966, il a fallu introduire à titre temporaire une
politique de blocage des prix.

En Inde, le prix des céréales avait déjà cominencé
augmenter après la recolte record de 1964/65 A

cause de l'accaparement et, en 1964, les prix de detail
des denrées alimentaires s'étaient accrus de 19 pow
cent par rapport A Faun& précédente. En 1965,
malgré la médiocrité des récoltes, la hausse des prix
de detail des denrées alimentaires n'a pas &passé
10 pour cent. Lorsqu'il est apparu que la récolte de
1965/66 serait mauvaise, les zones excédentaires ont
commencé à fournir au gouvernement des livraisons
obligatoires de riz et de blé, et la liberté du com-

merce des céréales alimentaires entre les Etats indiens
a été suspendue.

Le rationnement a été introduit dans toutes les
zones industrielles, ainsi que dans les villes de plus
de 100 000 habitants, et l'on a augmenté le nombre
des boutiques-témoins où les céréales alimentaires
sont vendues A. des prix imposés.

Au Brésil, oa l'accroissement du prix des denrées
alimentaires n'a pas dépassé 50 pour cent en 1965
alors que les prix en general ont augment& de 62 pour
cent, un organe gouvernemental a renforcé ses aches
pour neutraliser les pénuries locales de denrées alimen-
taires. L'application de mesures spéciales a égale-
ment joué un rôle dans quelques-uns des pays où
les prix des denrées alimentaires sont demeurés sta-
tionnaires ou ont fléchi en 1965. La Thailande, par
exemple, a baissé le plafond des exportations de riz
afin d'empécher le dégarnissage des stocks et la

hausse des prix. Aux Philippines, des subventions ont
été accordées A la consommation de manière à ré-
duire de 30 pour cent le prix des produits distribués
par la National Marketing Corporation.

POLITIQUES AGRICOLES ET PLANS DE DÉVELOPPEMENT

Les aspects principaux des politiques agricoles na-
tionales des pays en voie de développement, &ye-
loppés et A économie centralement planifiée ont été
examines avec quelques details dans le bilan de la
dernière décennie que contenait La situation !non-
diale de Palintentation et de Pagriculture 1965. Au
cours de la periode consider& ici, ces politiques
n'ont subi que peu de modifications.

Comme cela est devenu frequent au cours des
dernières années, l'une des caracteristiques principa-
les de cette periode a été le nombre important de
plans de développement lancés dans les pays en voie
de développement. Ces plans concretisent les objec-
tifs d'expansion agricole rapide de ces pays et pre-
cisent de plus en plus les moyens et mesures par
lesquels on espère réaliser ces objectifs. Le tableau
II-15 résume les principaux aspects intéressant l'agri-
culture dans les plans actuellement en vigueur dans
les pays en voie de développement. Il en ressort que
de nombreux pays, notamment les pays africains,
ont entrepris de nouveaux plans en 1965/66; il s'aeit
souvent du deuxième plan entrepris depuis l'inclé-
pendance. Un certain nombre de pays, tels que la
Chine (Taiwan), l'Inde et le Pakistan qui ont
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déjà acheve une serie de plans, en ont lance de
nouveaux.

En fait, il est encourageant de constater que l'on
dispose maintenant d'un nombre croissant de ren-
seignements sur la mise en application des plans
passes et presents. Bien que, trop souvent, ceux-ci
révèlent des insuffisances dans le secteur agricole, ils
devraient faciliter A. l'avenir l'élaboration de plans
plus efficaces.

Dans le dornainc, si essentiel à cet égard, des modi-
fications institutionnelles et des mesures connexes
requises pour eliminer tout élément de &courage-
ment et inciter les agriculteurs à accroitre leur pro-
duction et leurs ventes, il y a pour le moment fort
peu de choses A. signaler. Ainsi, il y a déjà plusieurs
années que la plupart des pays en voie de dévelop-
pement ont promulgue des lois relatives A la réforme
agraire. Pendant la periode considérée, quelques
modifications secondaires ont été apportées A ces lois
mais, sauf dans le cas de quelques pays, on ne dispose
que de fort peu de renseignements sur la mise en
application des lois elles-mêmes. Dans certains pays,
l'activité a été de plus en plus soutenue dans des
domaines tels que la commercialisation et le crédit.



Les engrais et autres facteurs nécessaires à l'ex-
pansion de la production et de la productivité agri-
coles ont également été l'objet d'une attention crois-
sante dans certains pays en voie de développement.
En Inde, de nouvelles concessions ont été accordées
A des capitaux privés étrangers, en vue d'accélérer
la production intérieure d'engrais. En Amérique la-
tine, la Commission interaméricaine de l'Alliance
pour le progrès a entrepris un programme visant

TABLEAU II-15. - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PLANS DE DEVELOPPEMENT
EN VIGLIEUR DANS LES PAYS EN VOIE D'EXPANSION

Durée Nature du plan Monnaie
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promouvoir la production et la consommation d'en-
grais. La FAO fait actuellement des recherclies sur
la possibilité d'instituer un Programme d'aide ma-
térielle à la production alimentaire ayant pour objet
d'assurer la fourniture d'engrais et d'autres facteurs
de production nécessaires qui, à l'heure actuelle, ab-
sorbent une trop grande partie des ressources en
devises de bon nombre de pays en voie de dévelop-
pement.

Investis-
sements
totaux

Investis-
sements
publics

Part de l'agriculture
dans les:

i nvestis-
sements
totaux

investis4
sements
publics

Pourcentago

Augmentation
annuelle prévue

PNB Production
agricole

17 2. 5.9 4.2
11 7.0 6.3
7 6,0

9 6 5,5 5.0
12 12 5.6 4.0

6,6 7,1

16 7 6,2 6,6
6,5

20 5.6

13 6.6
f

4,6
7.0 6.4

5.0 4,9
26 5,5

7.7

13

10 17 7.9 8,0

14 4,7 4.2

14 ... 7,0 4.1

722 ...
11 '1,4 ...

15,2 13,2

17 .. 7,1 5,2
24 '5,0 5,5

25,9 3,6 2,9
28,2 '6,5 5.0
24,0

f '6,0 3,0
14,0 '6,0

f
3,0

17,0 5,0 j 3,7

Million,-

A MERIQUE LATINE

Argentine 1965-69 General Pesos 21 339 2001 427 000

Bolivie 1962-71 >> Bolivianos' 12 289 3241

Brésil 1966/67 Secteur public Cruzeiros'
Chili 1961-70 Générai Escudos' 10 149 5 074

Colombie 1961-70 » Pesos' 70 000

Costa Rica 1965-68 Colones 1 297

Equateur 1964-73 » Sucres 41 0071 17 713

El Salvador 1965-69 » Colones ..

Guatemala 1965-69 Secteur public Quetzales

Guyane 1966/67 » Dollars U.S. 295

Honduras 1965-69 Général Lempiras

Nicaragua 1965-69 » Córdobas

Panama 1963-70 » Balboas 310

Paraguay 1965/66 Secteur public Guaranies 19 746 5 620

Pérou 1966 » Soles 4 21 942; 5 424

Surinam 1965-74 Général Florins du S.
Trinité et Tobago 1964-68 Secteur public Livres sterling : 63

Venezuela 1963-66 Général Bolivares 28 191: 9 433

Uruguay 1965-74 » Pesos 56 1441 18 057

EXTREME-ORIENT

Chine (Taiwan) 1965-68 Général Dollars N.T. 88 944 35 472
Inde 1966 /67 Annuel' Roupies '20 810

Indonésie 1961-68 Secteur public Rupiahs 240 000

Corée du Nord 1961-67 Economie centrale-
ment planifiée Won

7 000

Corée, Rip. de 1962-66 Généra I Hwan 3 214 500 1 118 646
Malaisie 1966-70 Dollars malais 10 5* 4 550

Népal 1965 /66-1969 /70 Secteur public Roupies népal.
2

1 740

Pakistan 1965 /66-1969 /70 Général Roupies pakist. 52
05001

00 30 000

Philippines 1962 /63-1966 /67 » Pesos' 12 05311 2 809

Thailande 1961 /62-1966/67 Secteur public Bahts 31 977

Viet-Nam, Rép. du 1962-66 Général Piastres Vietnam. 42 000

PROCHE-ORIENT

Afghanistan 1962/63-1966/67 Secteur public Afghanis '91 350
Iran "1962/63-1967/68 Général Rials ... 200 000

Irak 1965/66-1970/71 » Dinars irakiens 8211 668

Jordanie 1965-75 » Dinars jordaniens 231} 104

Liban 1965-69 Secteur public Livres libanaises 1 0801 1 oso

7,0

6,2
8,0
6,7

4,1

7,5

4,7

24

- 23

23 26

26 41

16 I 16
I



PROCHE-ORIENT (fi,,)

Libye

Somalie

Soudan

Turquie

A FRIQUE

Basutoland

République Centrafricaine

Congo (Brazzaville)

Dahomey

Ethiopie

Gamble

Kenya

Madagascar

Malawi

Mauritanie
Maroc

Niger
Nigeria
Provinces d'outre-mer portu-

guises

Angola

Mozambique

Guinee

Sc Thomas et Prince

Senegal

Tanzanie: Tanganyika

Zanzibar

Togo

Tunisie

Ouganda

062ANIE

Ilen Fidji

TABLEAU II-15. - PRINCIPALES CARACTI:RISTIQUES DES PLANS DE OEVELOPPEMENT
EN VIGUEUR DANS LES PAYS EN VOTE D'EXPANSTON (fin)

Durée Nature du plan

1963 /64-1967 /68

1963-67

1961 /62-1970/71

1963-67

1963-66

121965/66

"21964-68

1966-70

1962/63-196667

1964-70

1964-70

1964-68

1965-69

1963-66

1965-67

1965-68

1962-68

1964-68

,,,1965-67

>>

1965166-1968/691

1964/65-1968/691

1964-67

1966-70 !

1965-68

1966-71

Secteur public
>>

Général

Secceur public Livres sterling

Général Francs CFA

Dollars éthiop.
Secteur public Livres sterling

Genéral

Francs mal.

Secteur public Livres sterling
Genéral Francs CFA

Dirhams

Francs CFA

Livres sterling

Secteur public

Général

Secteur public
Genéral

Le problème du retard de la production agricole,
qui est le fléau d'un si grand nombre de pays en
voie de développement, continue à se poser à l'U.R.S.S.
Ceci ressort nettement des écarts constatés entre la
production effective et les objectifs prévus dans le
plan septennal récemment achevé. Le nouveau plan
quinquennal, qui semble beaucoup plus réaliste que
ceux qui l'ont précédé, a fixé, pour la production

Livres libyennes

Sch. somaliens

Livres soudanaises

Livres turques

Escudos

Monnaie

>>

Francs CFA

Livres sterling

Francs CFA

Dinars'
Livres sterling

Secteur public Livres sterl ng
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Invest's-
sements
totaux

565-

59 6471

30 0001

50 3471

35 4001

""535!

Investis.
sements
publics

Millions . Pourcentage

27 7611

"3 4831
43 2421

1 066!

119 000;

1691

1 4001

3371

35 7001

5,76

27 800

30 347

4.4
102

69 000

44,6
13 573

2 933

33 442

677

14 400

7 210

5 400

180

180

84 000

246! 130

23

20 052

149

106

15,1

Part de ['agriculture
dans les:

nvestis-
semen ts
totaux

20

24

21 27

18

invest's-
sements
publics

Augmentation
annuelle pi-6,rue

PNB

4,3
7,0

137,3

4.0
3.8

5,4
5.5

9,2
3,5
4,7

"4,0

6,1

6,7

5,6
"5

7,2

Production
agricole

4,0
4,1

'4.3

6,8
5,9

2

3,3

54
0,7,5

3.6

2,8
5,1

NOTE: Dans la mesure du possible, les donnees se rapportent aux invcstissements nets. Toutefois, dans de nombreux cas, le plan n'etablit
aucune distinction, et les chiffres peuvent representer les investissements bruts ou comprendre certaines depenses renouvelables. Le secteur
agricole comprend la production animale, les pèches, les fordts, l'irrigation, la restauration des sols, le developpement communautaire, la
vulgarisation agricole, etc.

1 De 1960. - I Montant brut des investissements fixes. - ' De 1958. - De 1966. - I De 1963. - Dans le cadre du quatrième plan
quinquennal actuellement en cours de revision. - Apport total du secteur public. - 'Par habitant. - A prix constants. - Comprencl
quelques petits investissements privés. - 11Cinq ans et demi, de septembre 1962 à mars 1968. - 12Plan interimaire. - " Produit intérieur brut. -
" Production alimentaire. - " Sans compter 139 millions de dollars éthiopiens investis en nature. - " Y compris 14 milliards de francs
malgaches investis en nature. - ,1 Sans compter 1,726 milliard de dirhams des dépenses publiques, au titre d'un programme de proiets
spéciaux. - 'Plan de développement transitoire. - " Production commereialisée. - Investissement brut.

agricole, des objectifs qui sont en fait inférieurs
ceux des plans précédents. L'U.R.S.S. et les pays
de l'Europe orientale mettent de plus en plus l'ac-
cent sur les mesures destinées à stimuler la produc-
tion; en outre, la hausse de certains prix et des me-
sures connexes ont été annoncées.

En Europe occidentale, la tendance visant à évi-
ter les interventions relatives aux prix s'est mainte-

3171

521 65 0001

28 5921

"3801

6

34

21

. 21

4 14

12 31

11

8 17

29

31

14

14

20

20 42

15 28

8

23 26

31 45

23



nue. Comme au cours de ces dernières années, rat-
tention s'est port& de plus en plus sur les mesures
tendant à accroitre refficacité, notamment par ramé-
lioration de la structure des exploitations. Les poli-
tiques agricoles comportent un nombre toujours plus
grand d'objectifs sociaux et éconorniques, entre les-
quels on tend toutefois à établir une distinction plus
nette.

Après une periode d'arret, relaboration et la mise
en application de la politique agricole commune de
la CEE ont repris. Les accords de libre-échange entre
l'Irlande et le Royaume-Uni et entre l'Australie et la
Nouvelle-Zélande sont entrés en vigueur. Dans les re-
gions en voie de developpement, la plupart des plans
régionaux de coordination et de cooperation écono-
miques envisages ou acceptés ont continué à pro-
gresser.

Aux Etats-Unis, le Food and Agricultural Act de
1965 assouplit encore la formule de soutien aux ex-
ploitations appliquée précédemment dans le cas
programme relatif aux céréales fourragères. En ou-
tre, deux faits nouveaux importants sont venus mo-
difier la physionomie de l'assistance apportée pal-

les Etats-Unis aux pays en voie de développement
pour faire face aux déficits alimentaires. La Public
Law 480 qui, depuis sa promulgation en 1954, a

été le principal instrument de l'aide alimentaire aux
pays en voie de developpement, arrive à expiration
à la fin de 1966; le Food.for Freedom Act qui a été
propose pour la remplacer, est inspire par une con-
ception complètement nouvelle de l'aide alimentaire.
selon laquelle cette aide ne serait plus fonction des
excédents existants mais dépendrait également des
efforts accomplis par les pays bénéficiaires pour amé-
liorer leur agriculture. D'autres mesures, liées à ce
programme, visent à augmenter les superficies con-
sacrée3 aux céréales aux Etats-Unis en 1966/67 et
1967/68, pour la première fois depuis de nombreuses
années.

Ces faits nouveaux sont examines plus en detail
ci-dessous, region par region. L'évolution récente des
politiques relatives aux peches et aux foréts est éga-
lement brièvement décrite.

Amérique du Nord

ETATS-UNIS

Trois faits nouveaux importants sont venus mo-
difier la politique agricole des Etats-Unis au cours
de rannée considérée: la promulgation d'une nou-
velle legislation de base, dans le cadre du Food and
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Agricultural Act de 1965; la decision de remettre en
culture une partie des terres mises en sommeil de-
puis quelques années; la proposition relative au Food
for Freedom Act.

Ces mesures sont étroitement liées. Le renforce-
ment des pouvoirs du Secrétaire à ragriculture (dans
le cadre du Food and Agricultural Act de 1965 et
de la legislation antérieure), qui lui permet de mo-
difier la portée des mesures de soutien et les limi-
tations de superficie, a facilité radaptation des pro-
grammes aux besoins courants. Ainsi, des mesures
ont pu etre prises pour encourager l'augmentation
de la production de blé, de riz et de soja en 1966/67,
afin de faire face aux engagements relatifs à raide
alimentaire. En ce qui concerne le blé, les paiements
pour réaffectation visant à réduire les superficies
au-dessous des niveaux alloués ont été supprimes
pour la récolte du printemps 1966; pour le riz, la
superficie pouvant etre exploitée a été augmentée de
10 pour cent pour 1966 et les producteurs ont été
encourages à consacrer au soja une partie de la su-
perficie destinée aux céréales fourragères. Une aug-
mentation de 15 pour cent de la superficie des em-
blavures a été autorisée pour la campagne 1967/68,
ce qui la ramène au niveau moyen de 1955-61.

S'agissant du mécanisme de l'aide alimentaire,
a été propose de remplacer le Food for Peace

Program (P. L. 480), qui arrive à expiration en

1966, par le Food for Freedom Act actuellement à
l'étude par le Congrès des Etats-Unis. Si ce texte
est adopté, les principes essentiels de la P. L. 480
continueront à etre appliqués, mais il ne sera plus
nécessaire gull existe un excedent d'un produit pour
que celui-ci puisse être fourni au titre d'une aide
alimentaire. Cette aide serait donc associée à l'ef-
fort personnel des pays bénéficiaires pour résoudre

long terme leurs pénuries chroniques de produits
alimentaires. 11 est également propose de passer gra-
duellement des ventes en devises aux ventes en dol-
lars A. des conditions favorables de paiement.

Le Food and Agricultural Act de 1965 modifie et
proroge jusqu'aux récoltes de 1969/70 les program-
mes relatifs aux céréales fourragères et au blé et
établit un programme analogue pour le coton. Cette
legislation confirme la tendance à un alignement plus
strict sur les cours mondiaux des prets calculés au
prix de soutien et elle étend l'application de la me-
thode des paiements directs aux producteurs afin de
protéger les revenus agricoles. Ne peuvent tirer parti
de ces facilités que les agriculteurs qui participent
au programme tendant à adapter la production aux
débouchés existants.



Le programme relatif au coton, qui porte sur la
période 1966-69, vise a permettre au coton et aux
produits derives de rester compétitifs vis-à-vis des
fibres synthétiques et de la production étrangère.
Les préts calculés au prix de soutien ne doivent pas
dépasser 90 pour cent du prix moyen estimé sur les
marches mondiaux. Pour maintenir les revenus, des
versernents d'au moins 9 cents par livre (0,198 dol-
lar par kilogramme) sont prévus pour les produc-
teurs qui ne dépasseront pas leur contingent interne,
qui ne sera pas inférieur A, 65 pour cent de leur contin-
rzent d'exploitation. Le total du prèt et du ver-
sement effectué au titre du soutien des prix doit se
situer entre 65 et 90 pour cent de la parité. Sauf
dans le cas des petites exploitations, les producteurs
doivent réaffecter au moins 12,5 pour cent de leur
contingent d'exploitation pour pouvoir bénéficier des
mesures de soutien des prix et des prèts, qui sont
fixes par la loi à. 21 cents et à 9,42 cents la livre (0,463
et 0,208 dollar par kilogramme) pour 1966.

En ce qui concerne le blé, le programme volon-
taire pour 1966 n'a guère change par rapport à 1965
et le taux des prèts demeure fixé à. 1,25 dollar le
bushel (4,59 dollars les 100 kilogrammes), mais le
prix de soutien du blé destine à. la consommation
alimentaire nationale est égal au prix de parité et
la valeur des certificats de vente sur le marché na-
tional est égale A. la difference entre le taux moyen
national du prét et le prix de parité (2,57 dollars
le bushel, soit 9,44 dollars les 100 kilogrammes) au
début de la campagne de commercialisation. Le coût
des licences de commercialisation sur le marché in-
térieur pour les industries alimentaires restera in-

change, soit 75 cents le bushel (2,75 dollars les 100
kilogrammes). Pour la récolte de 1966, il ne sera
pas délivré aux producteurs de licences de commer-
cialisation sur le marché extérieur, mais les expor-
tateurs sont tenus d'acquérir de telles licences cha-
que fois que les cours mondiaux dépassent ceux du
marche des Etats-Unis, tandis qu'une subvention est
versée chaque fois qu'ils tombent u-dessous de ceux
du marché intérieur.

En ce qui concerne les céréales fourragères, le

programme volontaire a été modifie dans le sens
d'une plus grande souplesse et prorogé jusqu'à la
fin de la campagne 1969. Les versements effectués
au titre du soutien des prix peuvent être varies et
ne porter que sur une partie de la superficie plantée
en vue de la récolte de fawn que les producteurs
bénéficient du programme dans la mesure de leur
participation. Comme en 1966, les producteurs peu-
vent être a.utorisés à produire du soja sur la super-
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ficie où la culture de céréales fourragères est auto-
risée sans perdre le benefice des versements au titre
du soutien des prix.

Un programme à long terme d'ajustement des ter-
res cultivées, qui complète le programme annuel
concernant les produits, est institué. 11 prévoit que les
terres produisant des cultures excedentaires seront
désormais utilisées A. des fins de conservation et of-
fre aux exploitants des contrats de cinq à dix ans
assortis de paiements moins élevés que dans le cas
des programmes annuels par produit. D'ici 1970, ces
contrats pourront porter sur un maximum de 40
millions d'acres (16,2 millions d'hectares).

La loi de 1965 prévoit également la poursuite du
programme relatif au riz; en outre, la loi nationale
sur la laine est prorogée avec une nouvelle formule
pour determiner le prix de soutien. La loi de 1965
autorise en outre, pour le lait liquide, un plan de
base qui, sil est approuvé par les producteurs d'une
zone fédérale de commercialisation du lait, permet-
trait aux laitiers de la zone en question de réduire
ou d'éliminer la fraction de leur production qui est
dirigée vers des utilisations rnoins rémuneratrices,
tout en conservant leur part du marché du lait li-

quide pour lequel le prix est plus élevé.

CANADA

Au Canada, la politique agricole la plus récente
a pour objectifs d'accroitre les revenus des agricul-
teurs, de mettre un terme aux fluctuations excessives
des revenus et de procéder A. une certaine adaptation
de l'agriculture dans les regions à faibles revenus.
Les mesures adoptées comprennent l'octroi de fa-
cilités de credits plus &endues, le développement
d'un programme d'assurance sur les récoltes et l'étude
des problèmes que pose le recrutement de la main-
d'ceuvre agricole. Des réformes adequates sont
encouragées en vue de mieux utiliser les terres et d'of-
frir de nouvelles possibilités d'emploi à la popula-
tion des regions rurales A. faibles revenus.

Au titre du programme de stabilisation des pro-
duits, quelques ajustements ont été apportés en 1965
aux prix garantis. Un programme provisoire, qui
majore légèrement le niveau du soutien, a été mis
en vigueur pour la laiterie. De mai 1965 A. mars
1966, les pai_ments fixes pour le lait destine A. la fa-
brication de fromage et de caséine ont été inter-
rompus et un système de paiements de compensation
a été introduit pour Putilisation industrielle du lait
consommé sur le marché intérieur; les dépenses
encourues par l'Etat pour l'exportation de produits lai-



tiers seront déduites de ses paiements de compensa-
tion. Pour soutenir le revenu des laitiers, le gouver-
nement a autorisé des versements supplémentaires
pour l'utilisation industrielle du lait et la fabrication
de crème fermière, jusqu'A concurrence du volume
commercialisé directement par les producteurs en
1964/65. En mai 1966, le niveau du soutien des prix
laitiers a été relevé de nouveau au moyen de verse-
ments mensuels ou trimestriels directs aux produc-
teurs effectués par le gouvernement fédéral. Outre
le programme laitier, le niveau de soutien pour cer-
tains autres produits a été légèrement abaissé ou
est demeuré inchangé, tandis que le soutien était
supprimé pour certains produits non prévus dans la
legislation.

Europe oceidentale

Tous les pays d'Europe, occidentale, continuant A.
associer une action A long terme en faveur du déve-
loppe,ment avec une assistance à court terme, prati-
quent des politiques fondées sur des mesures écono-
miques et sociales très diverses qui ont pour objectif
general d'assurer aux agriculteurs un niveau de vie
comparable à celui des autres groupes de la popu-
lation. Les politiques n'ont subi aucun changement
radical durant la période considérée, mais on constate
une nette tendance à faire une place plus large
aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de
l'agriculture.

POLITIQUES DE PRIX ET DE COMMERCIALISATION

Quant au fond, les politiques de prix n'ont donc
guère varié. En Grèce et en Yougoslavie, le nombre
des produits dont les prix sont protégés a progressive-
ment augmenté. Au Danemark, le système de sou-
tien des prix du lait et des céréales panifiables a été
modifié; A. partir de 1966/67, les céréales panifiables
ne seront plus protégées par des prix garantis mais
par des prix minimums A l'importation (comme c'est
déjAle cas pour les céréales fourragères). Le Royaume-
Uni a modifié certains aspects de sa politique des
prix pour harmoniser celle-ci avec l'objectif general
d'un accroissement sélectif de la production; A la
suite des deux dernières etudes sur les prix, on s'est
préoccupé davantage d'accroltre les contingents stan-
dards de blé, d'orge et de viande de porc ou de modifier
le mécanisme d'échelle mobile qui entre en jeu pour
le paiement de compensation que d'augmenter les
prix garantis. La Finlande a poursuivi comme par le
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passé ses etudes de prix et maintenu les mémes me-
sures, bien que la loi sur les prix agricoles soit arrivée
A expiration en automne 1965 et que l'accord ne se
soit pas encore fait sur une nouvelle loi.

En Suede, le système de soutien des prix actuelle-
ment en vigueur a été discuté en mars 1966, lors-
qu'ont été publiées les premières informations, encore
limitées, sur le rapport du Comité royal d'agriculture
(créé en 1960). Le rapport contient notamment des
propositions préconisant que, pendant trois ans,
l'augmentation des prix agricoles reste moins rapide
que celle des autres categories de prix, que les prix
soient determines indépendamment de toute compa-
raison entre les revenus et que le système actuel de
soutien des prix du lait soit progressivement aboli.

Dans tous les pays, on attache une importance
croissante à la qualité de la production, ainsi qu'à
la commercialisation et A. la transformation des
produits agricoles. L'amélioration de la qualité est
spe3cialement mentionnée dans de nombreux plans de
développement agricole. Dans certains pays, ces me-
sures n'ont pas encore de base légale; une legislation

cet égard est A. l'étude en Autriche.
En France, une nouvelle loi tendant A organiser et

rationaliser les marches de la viande et les abattoirs
témoigne de l'attention croissante attachée A. la com-
mercialisation. Au Royaume-Uni, un organisme a
été créé en 1965 (Home-Grown Cereals Authority)
pour améliorer la commercialisation des céréales
produites dans le pays; un nouveau système de ventes
sous contrat a été instauré en 1966 et l'on a propose
la creation d'une Commission de la viande et du
betail. D'autres pays encore ont pris des mesures
dans ce domaine et beaucoup d'entre eux encoura-
gent la creation de coopératives de producteurs, non
seulement pour la production proprement dite, mais
encore pour le stockage, la transformation et la com-
mercialisation.

POLITIQUES STRUCTURELLES

La plupart des pays considerent qu'il est indis-
pensable, pour accroitre l'efficacité de l'agriculture
et permettre à la population agricole d'atteindre les
niveaux de revenu souhaités, de procéder A. des ajuste-
ments et A. une réorganisation A. long terme et de
grande envergare, notamment en ce qui concerne la
modernisation des structures agricoles, Porganisation
et la gestion des exploitations.

Un certain nombre de mesures spécifiques prises
dans le courant de 1965 montrent l'importance crois-
sante attachée aux politiques concernant les struc-



tures. La Norvège, en établissant les lignes direc-
trices sur lesquelles sera fond& sa future politique
agricole, a mis l'accent sur l'agrandissement des
exploitations et la rationalisation des structures. En
Suede, les propositions du Comité royal_ d'agricul-
ture, mentionnées ci-dessus, préconisent un abais-
sement du soutien des prix, ainsi que de nouvelles
mesures en faveur de la modernisation et de la ratio-
nalisation des structures. Aux Pays-Bas, la première
période durant laquelle on a appliqué à titre expe-
rimental des mesures visant à améliorer la structure
agricole (au moyen d'un Fonds de développement
et de modernisation agricole) a pris fin et le champ
d'application de ces mesures a été élargi à la lumière
de l'expérience acquise. Une loi acloptée en 1965 par
la Republique fedérate d'Allemagne prévoit des cre-
dits en faveur des modifications structurelles dont
l'agriculture a besoin pour s'adapter aux conditions
d'un marché commun intégré.

En France, les principaux objectifs du cinquième
Plan économique et social sont les inémes que ceux
des plans precedents, à savoir: modernisation des
structures agricoles et relèvement des revenus par
exploitation. En Italie, le nouveau Plan vert met
particulièrement l'accent sur l'amélioration des struc-
tures agricoles, le développement des cooperatives,
l'organisation des marches, l'amélioration de la

commercialisation et de la transformation, la mécani-
sation et l'irrigation et le développement de l'élevage.

La meme attention est toujours accordée aux pro-
blèmes que posent la tenure des terres et la dimension
des exploitations. Le Danemark envisage de modifier
la legislation afin d'atténuer les restrictions sur la
fusion des exploitations. En Finlande, un nouveau
projet de loi sur le regime des fermages a été pré-
senté. L'Italie a adopté en mai 1965 une loi encoura-
geant le remembrement des terres et l'accession au
faire-valoir direct des exploi:ations d'une superficie
suffisante.

Au Royaume-Uni, oil des programmes intéressant
les petites exploitations sont déjà en vigueur, l'action
en vue du remembrement des exploitations a été
intensifiée en 1965. On s'occupe surtout des petites
exploitations qui peuvent etre améliorées de fawn
a assurer a l'exploitant un revenu satisfaisant. Le
gouvernement a propose l'octroi de subventions pour
permettre le fusionnement des exploitations et donner
a. l'Etat la possibilité d'acheter des terres directement
pour les revendre, le moment venu, en vue de leur
fusionnement. Lorsqu'il n'est pas possible d'agrandir
les exploitations et qu'un systèrne de cooperatives ne
serait d'aucun secours, les petits exploitants sont
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incites à prendre leur retraite ou à chercher un emploi
dans un secteur non agricole.

Scion les nouvelles propositions suédoises, publiées
en 1966, les mesures de soutien dont benéficient ac-
tuellement les petits exploitants devraient étre rem-
placées par une aide en faveur du recyclage pro-
fessionnel.

Un autre problème lié a la dimension des exploi-
tations, à savoir celui de la production a grande
échelle (dans des entreprises de type « industriel »)
de porcs, poulets de chair et ceufs, est à l'étude depuis
quelque temps. Dans certains pays, les organisations
d'exploitants ont fait des propositions tendant à li-
miter ce type de production en le soumettant a un
regime de licences ou en fixant une dimension maxi-
mum pour les exploitations (c'est le cas notamment
en Norvège, où un projet de proposition a été pré-
senté au Ministère de l'agrieulture à la fin de 1965).
En Republique fedérate d'Allemagne, la question a
&passé le stade des etudes non officielles et un projet
de loi est à l'examen. Il a également été propose
d'adopter une réglementation uniforme pour l'ensem-
ble de la CEE. Les limites proposées pour les dimen-
sions des exploitations (2 000 poules pondeuses en
Norvège et 10 000 en Republique fedérate d'Alle-
magne) laissent encore une marge considerable par
rapport aux dimensions moyennes actuelles dans les
pays en cause, mais elles toucheraient cependant cer-
taines entreprises dans l'immédiat et restreindraient
les plans d'expansions d'autres exploitations.

Dans leur action en vue d'améliorer les conditions
de base et la structure des exploitations agricoles, la
plupart des pays ont eu utilement recours à des
programmes intégrés de développement rural et re-
gional. Ainsi, aux Pays-Bas, les programmes de re-
distribution des terres font une large place a la
modernisation de la communauté rurale tout entière
et tiennent compte des objectifs d'aménagement du
territoire à réchelon national et regional, ainsi que
de revolution probable de chaque region. En Irlande,
au nombre des mesures destinées à aider les petits
exploitants, il faut citer la mise en ceuvre de projets
pilotes de développement dans certaines zones de la
partie occidentale du pays; le but est de démontrer
A des groupes de 200 A 400 exploitants ce que per-
mettraient de réaliser dans ces zones les aides et sti-
mulants actuels, avec les directives et rassistance
spéciales d'un service consultatif. En Italie, une loi
de juillet 1965 prévoit la mise sur pied, dans cer-
taines regions, d'organismes spéciaux de développe-
ment (enii di sviluppo) charges de taches assez vastes.
Au Royaume-Uni, it existe depuis quelque temps



une réglementation spéciale pour les regions monta-
gneuses et de plateaux. En 1965, il a été propose de
rendre permanentes les subventions accordées pour
l'élevage des vaches et des moutons dans ces regions,
de maintenir les dispositions relatives A. l'hivernage,
d'élaborer un programme d'amélioration des terres
(au titre duquel seraient fournis 50 pour cent du
coat des mesures d'amélioration telles que construc-
tion de clôtures et drainage) et enfin de creer, pour
les différentes regions, des offices de développement
rural charges de coordonner les plans de développe-
ment pour toutes les activités menées dans leurs re-
gions respectives (y compris l'agriculture, l'exploita-
tion des forêts et le tourisme). En Belgique, un projet
de loi pour l'établissement de conseils ruraux est A.
l'étude, et en Finlande trois projets de loi concernant
le developpement rural ont été présentés au parle-
ment en novembre 1965.

On a également essayé de compenser l'exignfte
des exploitations et d'améliorer la rentabilité de
l'agriculture en favorisant la cooperation entre agri-
culteurs. Depuis quelques années, cette politique a
été modifiée de fawn à dépasser la notion de coope-
rative au sens strictement juridique du mot et
dépasser aussi le stade de la production. Ces deux
changements sont illustrés en France par les groupe-
ments de producteurs, que l'on a continué à encou-
rager. L'adoption d'une réglementation uniforme
pour ces groupements dans tous les pays membies
de la CEE est à l'étude depuis quelque temps. En
Italie, des propositions viennent d'être faites afin de
renforcer encore la cooperation en matière de pro-
duction, de stockage, de transformation et de com-
mercialisation. Au Royaume-Uni, les nouvelles pro-
positions faites en 1965 comprennent en outre l'octroi
de subventions aux cooperatives de production et de
commercialisation des produits agricoles; aucune aide
n'est prévue pour les cooperatives d'achat, celles-ci
étant considérées comme suffisamment développées.

Les ameliorations apportées aux structures exigent
non seulement des fonds publics considérables, mais
aussi un important apport de capitaux de la part
des exploitants eux-mêmes. Tous les pays accordent
done une grande importance à l'octroi de credits
agricoles. La France a améliore en 1965 les systèmes
de credit existants. En Suisse, les fonds disponibles
pour les credits d'investissement (au titre de la loi de
1962) ont été doubles en 1966. Au Royaume-Uni,
le programme d'amélioration agricole, qui a largement
contribué au relèvement de la productivité, sera
étendu avec quelques modifications; les dégrèvements
fiscaux sur les investissements seront remplacés par
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des subventions directes; en outre, en octobre 1965,
l'Agricultural Credit Corporation (Office de credit
agricole) a annoncé qu'elle garantirait les prêts
consentis par des banques commerciales aux exploi-
tants et aux cooperatives pour la construction de bâti-
ments, l'achat d'outillage et de betail et la fourni-
ture d'un capital de roulement, sous reserve de l'éta-
blissement, par les exploitants ou les cooperatives,
d'un programme de développement agree. Au Da-
nemark, il a été propose de fournir une aide finan-.
cière aux exploitations nouvelles, par exemple au
moyen de prêts à des conditions avantageuses.

Les mesures tendant à atténuer les difficultés
financières des agriculteurs victimes de calamités
naturelles sont egalement élargies. Après la France,
l'Italie a pris, en 1965, des dispositions pour aider
les exploitants; la Grèce a amélioré le système d'as-
surance contre les clégâts causes par la gelée et la grêle
(pour laquelle les agriculteurs n'ont plus 5. verser
de contributions); en Belgique, un projet de loi por-
tant creation d'un fonds national permanent de se-
cours en cas de calamités agricoles est A. l'étude et, en
Norvège, les agriculteurs ont demandé l'instauration
d'un système permanent d'indemnisation en cas de
perte des cultures.

Comme par le passé, les politiques agricoles des
pays d'Europe occidentale associent les mesures éco-
nomiques et sociales, mais on se préoccupe davantage
depuis quelques années de séparer ces deux aspects,
en complétant les politiques économiques par des
mesures distinctes d'un caractère spécifiquement so-
cial. La tendance est toujours de donner aux exploi-
tants, en tant que chefs d'entreprises indépendants,
une protection sociale analogue à celle dont bénéfi-
cient les employes. Parmi les mesures sociales prises
en faveur de l'agriculture en Grèce, il faut citer les
retraites de vieillesse et l'assurance maladie; l'Autri-
che a instaure l'assurance maladie obligatoire pour
les agriculteurs en 1965; à la fin de 1965, la Suisse
a augmente les allocations familiales dont bénéficient
la main-d'ceuvre salariée et les petits exploitants; en
Norvège, un regime general de retraites de vieillesse
sera instauré à partir de janvier 1967 (son mode de
financement est encore A. l'étude); en Finlande,
les exploitants et autres chefs d'entreprises ne béné-
ficient pas encore de la retraite de vieillesse, la ques-
tion est également à l'étude.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE REGIONALE

Pour une bonne partie de la période considérée,
la situation est restée au point mort dans la Com-



munauté économique européenne, par suite de la
rupture, le ler juillet 1965, des négociations au sein
du Conseil sur le financement de la politique agricole.
Les échanges de vues n'ont repris qu'à la fin de janvier
1966 et c'est début mai seulement que s'est fait l'ac-
cord sur le calendrier à suivre pour completer la
marché commun des produits agricoles et industriels.

Il a été decide que le marché commun des produits
agricoles et industriels entrerait en vigueur le ler
juillet 1968. Cela veut dire qu'à partir de cette date
ces produits pourront librement circuler au sein
de la CEE et que le tarif extérieur commun sera
appliqué aux échanges commerciaux avec les pays
tiers. D'ici la, il reste done à régler les derniers
points de la politique agricole commune: des niveaux
de prix communs doivent 'être fixes pour le lait, la
viande, les matières grasses et le sucre; des règlements
doivent être adoptés pour le marché du sucre, des
matières grasses végétales, des fruits et legumes, du
tabac, des produits maraichers, du houblon et du
poisson; enfin, ces règlements et les prix communs

l'échelle de la CEE devront &re mis en vigueur 14.
Quant au financement de la politique agricole,

a été decide qu'à partir de juillet 1967 les coats en
seraient pris en charge par la CEE au lieu de l'être,
comme actuellernent, en partie par la CEE et en par-
tie directement par les Etats membres. Cependant,
les Etats membres devront verser 90 pour cent du
produit des prélèvements perçus sur les importations
de denrées agricoles, ce qui devrait couvrir 45 pour
cent environ des besoins estimés du Fonds européen
d'orientation et de garantie agricoles. Le reste sera
obtenu par des contributions budgétaires directes
(Republique fédérale d'Allemagne, 31,2 pour cent;
Belgique, 8,1 pour cent; France, 32 pour cent; Ita-
lie, 20,3 pour cent; Luxembourg, 0,2 pour cent;
Pays-Bas, 8,2 pour cent). En outre, un plafond de
285 millions de dollars a été fixé aux contributions
de la CEE en faveur des ameliorations structurelles
(jusqu'à present il était prévu qu'un tiers des res-
sources du Fonds serait affecté à cette fin).

Le calenclrier adopté est le suivant:
decision sur les prix communs pour le lait, la viande, les ma-
tieres grasses et le sucre (fin juillet 1966);
organisation commune du marché et prix unique pour l'huile
d'olive (I er novembre 1966);
mise en vigueur des dispositions complémentaires pour les fruits
et léguines et adoption de normes de qualité pour le commerce
de ces produits au sein de la CEE (ler janvier 1967);
mise en application des prix uniques pour les cereales et les
graines oléagineuses et organisation commune du marché pour
le sucre et les matières grasses (ler juillet 1967);
mise en vigueur du prix unique pour le riz (lerseptembre 1967);
mise en vigueur de mix uniques pour le lait et les oroduits lai-
tiers, ainsi que pour la viande de bceuf et de veau (ler avril 1968);
et
rnise en vigueur du prix unique pour le sucre et organisation
commune du marché pour le tabac (ler juillet 1968 au plus
tard).
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A la mi-juin, l'accord s'est fait au sein du Conseil
de la CEE sur une série de questions en relation avec
les négociations Kennedy sur les tarifs douaniers.
s'agit entre autres des offres que le Conseil est prêt
A. fake en ce qui concerne Faeces des importations
de pates et papiers et de l'esquisse d'un plan concer-
nant les échanges de céréales. Le Conseil espère ega-
lement mettre au point pour la fin de juillet ses poli-
tiques de prix et, de la, definir sa position de négo-
ciation sur d'autres produits agricoles tels que la
viande et les produits laitiers.

Un traité d'association a été signe entre la CEE
et le Nigeria et les négociations concernant l'éventuelle
association à la CEE de l'Autriche se sont poursuivies.

Au sein de l'Association européenne de libre-
échange (AELE), une nouvelle reduction de 10 pour
cent a été effectuée le 31 décembre sur les tarifs doua-
niers applicables aux produits industriels faisant
l'objet d'échanges entre les pays membres, les rame-
nant à 20 pour cent de leur niveau de 1960. Des
conversations exploratoires ont commence en vue
d'améliorer les relations commerciales entre la Yougo-
slavie et PAELE et l'on s'est de plus en plus préoccupé
de jeter un pont entre l'AELE et la CEE.

L'accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne
et l'Irlande est entré en vigueur le ier juillet 1966.
A cette date, le Royaume-Uni a supprimé les droits
l'importation et les restrictions quantitatives sur
presque tous les produits irlandais et l'Irlande a entre-
pris une série de reductions annuelles de 10 pour
cent dont la dernière aura lieu en 1975. Cet accord
constitue en somme un échange d'avantages pour
l'agriculture contre d'autres avantages pour l'indus-
trie. Pour la première fois, les bovins sur pied, qui
représentent déjà un quart des exportations irlandaises
vers le Royaume-Uni, pourront être librement impor-
tés sur le marché britannique et la période d'attente
pour le versement des subventions spéciales à l'élevage
sera réduite. Les restrictions sur les importations de
beurre et de bacon en provenance d'Irlande seront
maintenues, mais le contingent de beurre est accru
de presque 20 pour cent. Le sucre et les pommes de
terre de la récolte principale sont exclus de l'accord.

Europe orientale et U.R.S.S.

Faisant suite au plan septe nal 1959-65, un nou-
veau plan quinquennal pour 1966-70 vient d'être
lance en U.R.S.S. En même temps, un programme
de mise en valeur des terres a été annoncé pour la
période 1966-75. Tant en U.R.S.S. que dans les pays



d'Europe orientale, de nouveaux changements ont
été apportés à l'organisation de l'agrictdture et de
nouvelles mesures ont été prises pour relever les prix
et fournir d'autres stimulants.

PLANS DE DÉVELOPPEMENT

Les objectifs industriels du plan septennal, qui
s'est terminé en 1965, ont été atteints; ce n'est pas
le cas pour les objectifs agricoles. En 1965, la pro-
cuction agricole n'a dépassé que de 14 pour cent
celle de 1958 alors que le plan prévoyait un accrois-
sement de 70 pour cent. Non seulement les objectifs
se sont révélés trop ambitieux, mais l'accroissement
de la production a eu tendance A se ralentir.

Les objectifs du nouveau plan quinquennal, parti-
culièrement pour les produits de l'élevage, sont non
settlement très inférieurs à ceux qui étaient précédem-
ment envisages pour 1970 dans le plan de 20 ans,
mais aussi aux objectifs pour 1965 fixes dans le
plan septennal qui vient de se terminer (tableau
11-16). L'objectif fixé pour la production de céréales
semble indiquer que l'U.R.S.S. devra continuer A
en importer pendant la période d'application du plan.

On trouve d'autres indications d'une planification
plus prudente dans le fait que le nouveau plan
contient des objectifs beaucoup moins nombreux que
les plans precedents (ils sont limités A la production
agricole totale et A sept produits principaux) et qu'ils
se rapportent non plus A certaines années mais

TABLEAU 11-16. - PRODUCTION ET OBJECTIFS AGRICOLES

1961-64. - Milliards d'unités.
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l'accro ssement à réaliser entre deux moyennes (1961-
65 et 1966-70). Contrairement aux objectifs de la
production, ceux qui se rapportent aux moyens de
production ont été fortement relevés. Entre 1966 et
1970, l'agriculture recevra 1,8 million de tracteurs,
1,1 million de cantions et 550 000 moissonneuses-
batteuses; en outre, l'énergie mécanique par unite
de main-d'ceuvre agricole sera doublée. Les livraisons
d'engrais à l'agriculture doubleront et la consomma-
tion d'électricité dans les zones rurales triplera.
L'Etat investira 41 milliards de roubles dans l'agri-
culture, et les kolkhozes 30 milliards de roubles.

En outre, un programme décennal de mise en valeur
des terres a été annoncé en U.R.S.S. en mai 1966.
On projette de porter en 1975 la superficie irriguée
(qui est actuellement de 10 millions d'hectares) A. 17-18
millions d'hectares, et d'accrohre la superficie drainée
de 15 A. 16 millions d'hectares.

La plupart des pays d'Europe orientale ont égale-
ment annoncé de nouveaux plans quinquennaux
commençant en 1966. LA aussi, les systèmes de pla-
nification ont généralement été remaniés et les objectifs
des plans sont plus réalistes que par le passé. Il est
prévu qu'en Tchécoslovaquie la production agricole
totale doit augmenter de 15 pour cent entre 1965
et 1970 et la part écoulée sur le marché de 19 pour
cent. Les plans prévoient que, par rapport aux cinq
années précédentes, la production agricole en 1966-
70 sera plus élevée de 13 A 15 pour cent en Hongrie,
de 14 à 15 pour cent en Pologne et de 20 pour cent
en Roumanie.

NUTRES MESURES

La reorganisation du secteur agricole s'est pour-
suivie en U.R.S.S. La fusion hative des kolkhozes
avec les sovkhozes et la constitution d'entreprises
gigantesques et difficiles à gérer ont été condamnées.
Une commission a été chargée d'établir pour les kol-
khozes un nouveau statut modèle destine à rempla-
cer le statut actuel qui remonte A. 1935. On a propose
le rétablissement des conseils de kolkhozes régionaux
et centraux qui existaient avant la guerre.

En U.R.S.S., on s'est beaucoup préoccupe de re-
lever la productivité au moyen de prix plus rému-
nérateurs et autres stimulants. Les prix ont de nouveau
été relevés, particulièrement ceux des produits de
l'élevage et de la betterave à sucre, ce qui a permis
aux kolkhozes, compte tenu de la hausse des prix
survenue au printemps 1965, d'augmenter, en 1965,
les montants verses à leurs membres de 11 pour cent.
Diverses mesures ont été prises pour réduire les prix

Production agri-

1966-70)

Milliards de roubles

cole 52,3 55,3 82,4 124,5 174,3 65,4

Millions de tonnes

Céréales 130,2 152,1 164-180 230 295-300 167

Pommes de turre 81,0 93,6 147 140 156 100

Le.gumes 16,8 19,5 47 55

Betteraves
sucre 59,0 81,2 76-84 86 98-108 80

Cocon 5,0 5,7 5,7-6,1 8 10-11 5,6-6,0
Fruits '6,1 '6,9 13,2 28 51

Viande 9,3 10,2 16 25 30-32 11

Lait 64,7 72,4 100-105 135 170-180 78

Gas' 28,7 30,1 37 68 110-116 34

Laine 0,4 0,4 0,5 0,8 1,0-1,1

EN U.R.S.S.

Produc-
tion

moyenne
en

1961-65

Produc-
tion

maximum
en

1961-65

Objectif
du plan

septennal
pour
1965

Objectifs du plan
de 20 ans pour

Objectifs
du

nouveau
plan

guin-
quennal
(moyen-

ne
1970 1980



du matériel et des biens nécessaires à l'agriculture.
Une large part de la dette des kolkhozes a été an-
nulée, notamment les dettes qu'ils avaient contractées
pour acheter l'outillage après la suppression, en
1958, des stations d'outillage et de tracteurs. Les fa-
cilités de crédit ont été élargies, notamment pour
financerle paiement de salaires mensuels, système qui
va désormais être introduit dans tous les kolkhozes;
ces salaires seront basés sur un barème garanti
pour les différentes catégories de travaux (il s'y ajou-
tera en fin d'année une participation aux bénéfices).
Une attitude plus libérale a été adoptée à regard
des parcelles privées des membres et travailleurs des
kolkhozes. La vente de fourrage pour le bétail privé
a été organisée dans certaines regions; des crédits
ont été accordés pour Fachat de vaches et la taxe
sur le bétail appartenant à des citadins a été supprimée.

Les prix ont également été augmentés en beaucoup
de cas dans les pays d'Europe orientale. En Allemagne
orientale, le système de primes appliqué lorsque les
objectifs des plans de production sont réalisés a été
étendu à d'autres produits. On s'est efforcé de par-
venir à une gestion plus rentable des exploitations
dans les pays d'Europe orientale. En Hongrie, par
exemple, on projette de donner plus d'autonomie
la gestion des coopératives. Les stimulants matériels
s'inspireront plus qu'avant du principe de la compta-
bilité indépendante. Les entreprises le plus efficaces
auraient la possibilité de distribuer plus largement les
bénéfices a leurs travailleurs. En général, on vise à.
donner aux chefs d'exploitations et aux spécialistes
de l'agriculture, des responsabilités et des encoura-
gements accrus. Une réorganisation partielle de l'admi-
nistration agricole a été entreprise dans certains
pays afin de simplifier la gestion de l'agriculture par
l'Etat et de l'adapter aux nouvelles méthodes de pla-
nification.

Australie et Nouvelle-Mande

Après deux ans de négociations, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande ont signé un accord de libre-échange
portant sur 60 pour cent des échanges entre les deux
pays; cet accord est entré en vigueur le ler janvier
1966 pour une période initiale de 10 ans. La plupart
des articles faisant l'object de Faccord étaient déjà
exempts de droits; la où les droits étaient très faibles,
ils ont été immédiatement supprimés à la signature
du traité; là où les droits étaient supérieurs a 10 pour
cent, ils seront généralement supprimés dais un délai
de huit ans. Les avantages que retire l'Australie de
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cet accord portent surtout sur les minerais, produits
finis et articles manufacturés, tandis que la Nouvelle-
Mande en bénéficiera surtout pour les produits
primaires, en particulier les produits forestiers. Des
négociations auront lieu chaque année en vue d'ajou-
ter de nouveaux produits à la liste de ceux qui font
l'objet d'un libre-échange.

Le Comité australien d'études économiques, créé
au début de 1963, a présenté son rapport au Parle-
ment en septembre 1965. Au nombre de ses propo-
sitions figure la création d'un conseil permanent qui
serait chargé de conseiller le gouvernement sur la
croissance économique.

Les producteurs de laine australiens ont rejeté
une proposition visant à introduire un système de
prix de réserve pour l'industrie lainière. Un plan de
stabilisation de l'industrie australienne du tabac,
déjà en vigueur depuis quelque temps à titre provi-
soire, a été érigé en loi. Le plan prévoit pour le tabac
un prix moyen minimum et fixe un plafond a la pro-
duction pour une période d'au moins quatre ans.
Un Office australien du tabac (Australian Tobacco
Board) va 'are constitué pour administrer le pro-
gramme.

Afin de stimuler la production du blé, le gouverne-
ment néo-zélandais est sur le point de créer un
office du blé. Cet organisme sera pratiquement le seul
acheteur et le seul fournisseur de blé, aussi bien de
production locale qu'importé.

Le gouvernement australien a décidé de créer en
Papoua-Nouvelle-Guinée une banque de développe-
ment au capital initial de 2 millions de dollars aus-
traliens, pour aider à stimuler le développement dans
le secteur privé et favoriser l'accroissement plus ra-
pide des entreprises autochtones.

Anaérique latine

PLANS DE DÉVELOPPEMENT

Presque tous les pays d'Amérique latine poursui-
vent actuellement l'exécution de plans de développe-
ment. L'Argentine, le Costa Rica, l'Equateur, le
Honduras, le Nicaragua et l'Uruguay ont commencé

réaliser de nouveaux plans au cours de la période
considérée. Le Chili et la Colombie ont achevé la pre-
mière partie de leurs plans décennaux de dévelop-
pement, qui ont maintenant fait l'objet d'une évalua-
tion et d'une revision. La Barbade et le Venezuela
préparent de nouveaux plans. Le Paraguay a ap-
prouvé, en juillet 1965, un plan b. court terme pour
1965-66 avec des projections jusqu'en 1970. La Bo-



livie a remplacé son plan décennal pour 1962-71
par une serie de plans à court terme.

Dans son plan pour 1965-69, l'Argentine attribue
environ 17 pour cent des investissements totaux à
l'agriculture, à l'élevage et ata peches. Les principaux
objectifs agricoles consistent à doubler les superficies
des pâturages artificiels et à relever les rendements à
l'hectare. Des troupeaux doivent etre constitués et
l'emploi des engrais accru.

Dans son plan de quatre ans pour 1965-68, le Costa
Rica prévoit pour le secteur agricole un accrois-
sement annuel de 7,1 pour cent. Ce plan se fonde
sur un programme d'attribution de terres et sur Fame-
lioration de la productivité à l'hectare au moyen du
développement de l'enseignement et de la vulgari-
sation ainsi que de la distribution de machines agri-
coles et de semences améliorées.

En Equateur, le plan de développement pour 1964-
73 vise à un accroissement annuel moyen de 5,8 pour
cent du produit agricole. Cela suppose que les ren-
dements progresseront de 50 pour cent du fait de
l'intensification des cultures grace à l'irrigation, à
l'amélioration des pratiques culturales ainsi qu'à
l'emploi de meilleures semences et d'engrais. Le
secteur agricole recevra 17 pour cent des investisse-
ments totaux, si l'on inclut le coilt de la reinstal-
lation.

Dans son plan quinquennal pour 1965-69, le Hon-
duras a inclus un programme de développement rural
qui consiste à développer les superficies cultivées et
à accroitre les rendements. On compte que le taux
annuel de croissance de l'agriculture atteindra 4,6 pour
cent et les dépenses totales de ce secteur 64,6 millions
de lempiras, dont 25 pour cent pour l'irrigation et le
solde pour le credit agricole, les installations d'entre-
posage de céréales, l'amélioration de l'élevage,
l'introduction de semences améliorées et la creation
de fermes expérimentales.

Au cours de son plan de développement pour
1965-69, le Nicaragua compte que la production
végétale augmentera en moyenne chaque année de
5,5 pour cent, l'élevage de 10,1 pour cent, les fo-
rets de 2,9 pour cent et les peches de 10,5 pour cent.

Le plan décennal de l'Uruguay a pour objectif
un taux annuel de croissance de 4,1 pour cent dans
l'agriculture au cours de la période 1965-74.

REGIME FONCIER

En Argentine, les activités relatives à la réforme
agraire ont porté surtout sur la colonisation agricole.
En 1965, on a distribué des terres dans la province
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de Corrientes et on a envisage l'installation de colons
dans d'autres provinces. L'Institut bresilien de ré-
forme agraire (IBRA) et l'Institut national de develop-
pement agricole (INDA) ont commence à fonctionner
en 1965. Le gouvernement chilien a présenté au
Congres un nouveau projet de loi relatif à la réforme
agraire. En attendant l'adoption de ce texte, le gou-
vernement a pris plusieurs mesures pour lui donner
immédiatement effet.

En 1965, le gouvernement de l'Uruguay a elabore
plusieurs projets de loi visant à reformer la structure
agraire actuelle. La legislation envisage prévoit des
mesures directes comme l'expropriation et la redis-
tribution des terres et des mesures indirectes de
caractère financier. L'Institut national de réforme
agraire (IAN) du Venezuela a verse, en 1965, 100,4
millions de bol:vares pour des terres destinées au
programme de réforme agraire.

AUTRES POLITIQUES NATIONALES

L'Argentine ayant besoin d'accroitre ses exporta-
tions de viande de bceuf, elle a dû renforcer le ration-
nement de la consommation intérieure et accorder
des degrèvements fiscaux aux exportateurs de ce
produit. En meme temps, seuls les beeufs pesant de
410 à 480 kilogrammes peuvent etre abattus pour
l'exportation et on doit conserver les vaches destinées
à la reproduction et les jeunes bceufs. En raison de
la crise persistante de l'industrie sucrière, le gouver-
nement envisage de réduire d'environ 30 pour cent
les superficies plantées en canne à sucre; ces terres
seront affectées à la culture des agrumes.

Au début de 1966, l'Office monetaire national du
Brésil a approuve la reduction des taux d'intéret
pour les prets à l'agriculture. Dans les grandes zones
de culture du café, le plan d'arrachage a été révise
et renforcé. Le programme de diversification vise à
remplacer le café par d'autres cultures, notamment
par des pAturages ou des cultures de mais, de riz, de
coton et de haricots.

Afin d'atteindre plus facilement les objectifs de
production du plan de developpement agricole, le
Chili a pris des mesures pour stimuler la production
par les prix, pour améliorer les moyens de commer-
cialisation, pour réduire le cat des facteurs de pro-
duction agricole et pour relever les salaires dans
l'agriculture. En raison de la pénurie de viande, on a
mis en vigueur une reglementation aux termes de la-
quelle la viande ne peut etre vendue au public que du
mardi au vendredi et l'abattage des animaux pesant
sur pied moins de 250 kilogrammes est interdit.



Désireuse de stimuler la diversification des exporta-
tions, la Colombie a simplifié la réglementation les
concernant. Elle a complété ces mesures par d'autres,
de caractère financier, telles que l'ouverture de crédits
supplémentaires et des stimulants fiscaux, notamment
un abattement de 40 pour cent sur les droits d'ex-
portation de certains produits agricoles. Les bananes,
le coton, le bétail et la viande figurent parmi les
produits bénéficiant de ces mesures.

Le gouvernement de la République Dominicaine a
créé un Institut dominicain du sucre chargé de con-
trôler la politique nationale sucrière. L'Institut est
habilité à fixer les prix et à déterminer les contin-
gents de vente à l'intérieur du pays.

En Equateur, le Ministère de l'agriculture a af-
fecté 21 millions de sucres au développement des
cultures, notamment les fruits, le blé, le cacao, le ta-
bac, le cocotier et d'autres oléagineux, à l'amélioration
des plantations de café et à l'extension des pâturages
artificiels et des cultures fourragères. En décembre
1965, on a mis en vigueur une loi de développement
agricole concédant à l'agriculteur le bénéfice d'abat-
tements fiscaux et de l'importation en franchise de
bétail, d'outillage, de machines et d'autres fournitures.

Le gouvernement mexicain a mis en vigueur des
mesures de soutien des prix afin d'obtenir pour la
consommation intérieure des approvisionnements suf-
fisants de blé et de mais. De même, pour assurer au
marché intérieur les quantités nécessaires de denrées
alimentaires, il a restreint les exportations de bétail
et de lait.

L'Uruguay a fixé des prix minimums pour l'expor-
tation de la viande.

COOPERATION ECONOMIQUE REGIONALE

Le Conseil économique et social interaméricain
(1A-Ecosoc) a tenu à Buenos Aires, en mars 1966, sa
quatrième session annuelle au cours de laquelle il a
recommandé un certain nombre de mesures agricoles,
notamment Paccélération des réformes agraires, la
création d'un système régional d'assurances agricoles
et l'élaboration par le Comité interaméricain de l'Al-
Hance pour le progrès, en collaboration avec la FAO
et en consultation avec les institutions intemationales
et l'industrie privée, d'un programme général et de
projets spécifiques pour encourager l'emploi des en-
grais à l'échelon régional.

En 1965, la Banque interaméricaine de développe-
ment (1DB) a approuvé des opérations pour un mon-
tant total de 373,5 millions de dollars U.S., soit un
accroissement de 30 pour cent par rapport à la
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moyenne de 300 millions de dollars des quatre années
précédentes. Sur le total des fonds alloués à la fin
de 1965, il a été affecté 40 pour cent au secteur agri-
cole, soit directement, soit indirectement.

La Banque (1DB) a inauguré à Buenos Aires, en
aofit 1965, l'Institut pour l'intégration de l'Amérique
latine. Cet Institut étudiera le processus d'intégra-
tion régionale sous ses aspects institutionnels, éco-
nomiques, juridiques et techniques. Il s'occupera de
recherches, fournira des services consultatifs, formera
des fonctionnaires et diffusera les résultats des études
et recherches.

Le Programme d'intégration d'Amérique centrale
a continué à faire de rapides progrès. Dans le cadre
du Marché commun d'Amérique centrale, on a
enregistré un accroissement du commerce intraréaio-
nal et des indices de diversification des exportations
et de remplacement des importations. Le produit
intérieur brut des cinq Etats membres s'est accru en
moyenne de 6 pour cent l'an.

Un protocole relatif aux conditions de commercia-
lisation du maYs et des haricots a été approuvé. Les
négociations se sont poursuivies sur les prix garantis
des produits de base comme le mais, le sorgho et les
haricots. Il a été recommancié aux Etats membres de
suivre une politique commune en matière de commerce
extérieur afin de maintenir le volume central des expor-
tations traditionnelles (consistant surtout en pro-
duits agricoles) et de mettre au point de nouveaux
produits d'exportation.

L'Association latino-américaine de libre-échange a
établi sa première liste commune de produits qui
seront exempts de droits après 1973; quatre produits
agricoles y figurent: café, coton, cacao et bananes.

Extame-Orient

PLANS DE DEVELOPPEMENT

La Chine (Taiwan), l'Inde, la Malaisie, le Népal
et le Pakistan ont commencé l'application de nou-
veaux plans de développement, tandis que Ceylan
et la République de Corée entreprenaient la réalisa-
tion de programmes spéciaux de développement agri-
cole. Des plans de développement sont également
en voie d'élaboration à Ceylan, en Indonésie et au
Japon qui ont interrompu la réalisation des plans
précédents, et en République de Corée, aux Philip-
pines et en Thailande, qui achèveront en 1966167 les
plans en cours.

La Chine (Taiwan) a définitivement établi son
quatrième plan quadriennal de développement écono-



mique (1965-68), qui prévoit un taux de croissance
totale de 7 pour cent l'an. On compte que la produc-
tion végétale progressera annuellement de 4,1 pour
cent, les forets de 2,6 pour cent, la production ani-
male de 6,4 pour cent et les peches de 3,3 pour cent.
Sur les montants nécessaires pour les investissements
en capital fixe dans l'agriculture pendant la période
du plan, on consacrera 43 pour cent A. la mise en
valeur des terres et des eaux, 27 pour cent aux
cultures, 12 pour cent aux forets, 12 pour cent aux
peches et 6 pour cent A. l'élevage.

En Inde, au cours du troisième plan qui s'est ter-
mine au début de 1966, la plupart des productions
agricoles sont demeurées au-dessous de l'objectif
vise, sauf dans le cas du sucre. Quant aux facteurs de
production comme les engrais, les semences améliorées
et les moyens d'irrigation, les objectifs n'ont pas
été atteints non plus. La croissance du produit national
n'a pas dépassé 20 pour cent alors que l'objectif
avait été fixé A. 34 pour cent. Cet échec est certes
dia aux mauvaises conditions météorologiques qui ont
nui à l'agriculture, mais aussi aux hostilités qui ont
contraint A. utiliser pour la defense certains fonds
primitivement destines au développement et qui
ont également fait obstacle au commerce exterieur.
Dans le cadre du quatrième plan quinquennal, encore

l'étude, on a adopté un plan annuel pour 1966/67.
Si, en apparence, celui-ci attribue A. l'industrie et
aux mines une part plus grande des dépenses publi-
ques (25 pour cent) qu'à l'agrieulture, y compris le
développement communautaire et l'irrigation (22 pour
cent), il accorde une très grande priorité à l'agri-
culture, car une large part de la production indus-
trielle comme les engrais, les pesticides et les machi-
nes est destinée à cette dernière. Pour les céréales
alirnentaires, il est fixé un objectif de production de
97 millions de tonnes (le precedent maximum étant
de 88 millions de tonnes, objectif atteint en 1964/65)
et les disponibilités d'engrais atteindront, grace aux
importations et A la production intérieure, le double
de celles de Farm& précédente.

Après qu'en Malaisie les objectifs du second plan
quinquennal eurent été facilement dépassés, le nouvel
Etat a lance son premier plan pour 1966-70. Il re-
serve une grande place A l'agriculture, au développe-
ment rural et industriel, A la santé et à l'éducation.
En raison du fort taux d'accroissement démographique
(3 pour cent), on a prévu que le PNB devrait progres-
ser en moyenne de 4,8 pour cent l'an, l'agriculture de
4 pour cent, l'emploi de 2,8 pour cent et les exporta-
tions de 2,4 pour cent. Des objectifs de production
élevés ont été fixes pour les principales cul-
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tures comme le riz, le caoutchouc et le palmier A.
huile.

Dans le troisième plan du Nepal, l'objectif A. long
terme consiste A doubler le revenu national en 15
ans au moyen d'un accroissement annuel de 4,7 pour
cent. Au cours de la période du plan actuel (1965-70),
on donne la priorité absolue à l'agriculture en insistant
spécialement sur les réformes institutionnelles et sur
un relèvement de 15 pour cent de la production de
céréales alimentaires.

Au moyen de son second plan, le Pakistan a réussi
accroitre de 28 pour cent le PNB (l'objectif n'étant

que 24 pour cent) et la production de céréales ali-
mentaires de 29 pour cent (l'objectif n'étant que 21
pour cent). La version approuvée du troisième plan
prévoit une expansion de 37 pour cent du revenu
national, de 61 pour cent de l'industrie et de 27 pour
cent de l'agriculture avec une augmentation de 28
pour cent de la production de céréales alimentaires.
L'industrie lourde bénéficie d'une priorité élevée.

Les propositions adoptées à Ceylan pour le &ye-
loppement agricole (1966-70) ont pour principal objec-
tif le remplacement des importations de denrées
alimentaires grâce A. la realisation d'un vaste pro-
gramme rizicole et l'encouragement d'une production
d'appoint (denrées alimentaires, produits de l'élevage,
fruits et legumes). La production de paddy doit pro-
gresser de 40 pour cent, tant par l'augmentation
des facteurs de production que par l'expansion des
superficies cultivées et irriguées. Les programmes d'en-
grais et de subvention pour la replantation doivent
permettre d'améliorer la production des cultures
d'exportation (thé, caoutchouc, noix de coco). Une
attention particulière est accordée aux facteurs insti-
tutionnels comme le credit, la commercialisation
et la réforme du mode de faire-valoir.

La Republique de Corée a publie un plan de sept
ans pour l'accroissement de la production alimentaire
qui vise A l'autosuffisance alimentaire vers 1971,

principalement au moyen d'un accroissement annuel
de 6,7 pour cent de la production céréalière. On a
signal& que le plan est actuellement en cours de re-
vision mais que la production des céréales alimen-
taires semble y conserver la meme place.

Le Japon a mis fin A. son programme économique
moyen terme (1964/65-1968/69) parce qu'en 1965

la montee inattendue des prix à la consommation a
révélé que les hypotheses de base du plan étaient dé-
passées. Des mesures économiques fondamentales ont
Re prises pour les trois prochaines années, tandis
qu'un nouveau plan A. long terme est en voie d'éla-
boration.



La Chine continentale est revenue au système
quinquennal avec le lancement de son troisième plan
en janvier 1966, ce qui semble indiquer que le niveau
actuel de la production agricole est jugé suffisant pour
soutenir un nouvel essor industriel. Le second plan
avait été abandonné en 1960 et l'exécution du troisième,
qui aurait di commencer en 1963, avait été ajour-
née jusqu'à ce que l'éconoraie se soit complètement
remise du recul enregistré en 1959 et les années sui-
vantes a la suite de mauvaises récoltes. Les sources
officielles ne précisent ni l'ampleur du plan, ni le
mode de financement, ni les chiffres des objectifs
atteindre, ni le taux de croissance économique escomp-
té au cows de la période du plan. Dans le numéro
du nouvel an du Journal du Peuple, réditorial,
le plan est annoncé, donne pour instruction à tous
les comités du parti, quel que soit l'échelon, de re-
server la première place à l'agriculture en accordant
une attention particulfere aux céréales et au coton.
L'industrie doit « fournir de plus en plus des pro-
duits dont ont besoin les ruraux », c'est-à-dire prin-
cipalement des engrais et de l'équipement agricole.

POLITIQUES DE PRIX ET DE COMMERCIALISATION

Afin de faciliter les operations d'achat et de distri-
bution effectuées par l'Etat, en particulier pour les
céréales alimentaires, on a remplacé à la fin de 1965
la Societe des magasins populaires de Birmanie par
un Conseil du commerce ayant pour mission de
s'occuper de tout le commerce intérieur et de con-
trôler tout le commerce extérieur.

A Ceylan, les propositions de développement agri-
cole faites pour 1966-70 comprennent des recom-
mandations spéciales pour l'amélioration (principa-
lement par l'encouragement de cooperatives) de la
commercialisation des produits qui, jusqu'ici, n'a-
vaient pas été vises par les réformes, à savoir la noix
de coco, les fruits et légtunes, les cultures alimen-
taires d'appoint et les produits de l'élevage.

En dehors de l'accroissement des importations de
céréales alimentaires, l'Inde a pris des mesures ri-
goureuses de contrôle pour freiner les hausses de
prix et les pénuries alimentaires. Ces mesures sont
notamment les suivantes: rationnement obligatoire
dans toutes les zones urbaines; achats maximums
par l'Etat de céréales alimentaires; conditions plus
strictes pour l'octroi des licences aux négociants en
céréales alimentaires. Sur la recommandation de la
Commission des prix agricoles, créée au début de
1965, la politique des prix minimums (de soutien)
pour les céréales alimentaires, adoptée en 1962, a
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été poursuivie en 1965/66 avec des augmentations de
prix légères pour le paddy et plus importantes pour
le Me. Les gouvernements des Etats ont été pries
d'installer des centres d'achat aux points oil les pro-
duits sont rassemblés; la Food Corporation, créée
au début de 1965, afin de servir de lien entre l'admi-
nistration centrale et celle ces Etats pour le commerce
des denrées alimentaires, a entrepris d'acheter, de
stocker et de distribuer des céréales alimentaires. En
dehors de ceux effectués au titre du programme de
soutien des prix, d'autres achats ont également été
faits par l'Etat, au moycn de prélèvements ou d'of-
fres volontaires, au prix maximum de contrôle (c'est-
a-dire celui qui est spécialement notifié pour les
achats de ce genre). Ces prix de contrôle ont
notablement plus élevés que les prix de soutien.

Au Japon, le gouvernement a majoré le prix du
riz à la production de près de 11 pour cent pour
1965 et le prix à la consommation du riz rationné
de près de 9 pour cent pour 1966. Aux termes d'une
nouvelle loi sur la stabilisation des prix du sucre,
on doit empecher les fluctuations de prix en régle-
mentant les prix d'importation et en soutenant les
prix du sucre et du glucose de production japonaise.

Pour réaliser un compromis entre les inter-as des
producteurs agricoles et des intermédiaires, la Ma-
laisie a créé une Autorité fédérale de commerciali-
sation agricole. Celle-ci coordonnera les activités de
tous les particuliers et organismes s'occupant de com-
mercialisation, surveillera et améliorera la commer-
cialisation des produits agricoles et effectuera les re-
cherches nécessaires pour obtenir cette amélioration.

Au Pakistan oriental, on a introduit la collecte
obligatoire du riz et du paddy (après deduction des
besoins familiaux) chez les producteurs cultivant plus
de 2 hectares dans les zones qui ne sont pas des
zones frontières et chez tous les producteurs dans
les zones situées dans un rayon de 8 kilomèti es
de la frontière, °a la contrebande pose un problème
particulier. Les prix payés pour ces collectes obli-
gatoires ont été fixes pour la zone frontière "6, un
niveau légèrement plus élevé qu'a l'intérieur du pays.

La loi sur le riz et le maYs, promulguée au début
de 1966 aux Philippines, a relevé les prix plancher
et plafond auxquels ces produits alimentaires de base
ont été, pendant quelques années, achetés aux pro-
ducteurs et revendus aux consommateurs par la
Rice and Corn Administration. Pour le riz, toute-
fois, le prix de soutien doit &re réduit de 1 peso
chaque année jusqu'en 1973 oil il se trouvera ra-
mené à 12,5 pesos, afin que les agriculteurs ne soient
pas encourages à trop compter sur les subventions.



On a également institué un système permettant aux
producteurs d'entreposer du paddy ou du mais dans
des magasins généraux contre la délivrance d'un recu
que certaines banques leur payent comptant. Enfin,
la loi précise les situations d'urgence dans lesquelles
les importations privées de riz et de mai's peuvent
être autorisées.

En Thallande, le gouvernement a décidé d'effec-
tuer des achats de riz pour constituer un stock régu-
lateur afin de s'opposer aux fluctuations intérieures
des prix.

AUTRES POLITIQUES NATIONALES

A Ceylan, les terres de la Couronne ont été louées
des conditions avantageuses au secteur privé (non

paysan) pour la culture de certains produits en vue
d'accrottre les disponibilités locales et de rempla-
cer les importations.

L'Inde se préoccupe maintenant d'intensifier la pro-
duction intérieure d'engrais et de nouvelles conces-
sions ont été accordées dans cette industrie à des
capitaux privés étrangers. On va maintenant intro-
duire dans toute l'Inde le système des avances faites
aux producteurs sur la garantie de leurs récoltes au
lieu de leurs terres, système qui fonctionne déjà très
bien dans trois Etats.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

L'Asian Development Bank a été officiellement
créée en décembre 1965 avec son siège à Manille
(Philippines). Dix-neuf pays de la région 15 et 12

autres extérieurs à la région1G ont ratifié la Charte
et souscrit respectivement 642 millions et 341 millions
de dollars U.S. du capital autorisé de la Banque, soit
1 milliard de dollars. Le rôle de la Banque est de
fournir des fonds pour les projets de développement
économique de la région, notamment les petits et
moyens projets, venant ainsi compléter l'action fi-
nancière des banques privées et des divers gouverne-
ments nationaux. Comme la Banque s'occupera sur-
tout, tout au moins les premières années, de fournir
les prets dont les conditions sont « dures » (hard
loans), on a proposé de créer, pour les projets de

"Afghanistan, Australie, Cambodge, Ceylan, Chine (TaYwan),
Corte (Republique de), Inde, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Nepal,
Nouvelle-Mande, Pakistan, Philippines, Samoa occidental, Singa-
pour, Thallande, Viet-Nam (Republique du). (L'Afghanistan,
l'Australie, l'Iran et la Nouvelle-Mande figurent dans la region
relevant de la competence de la Commission économique des Na-
tions Unies pour l'Asie et l'Extr"eme-Orient.)

"Allemagne (Republique féderale), Autriche, Belgique, Canada,
Danemark, Etats-Unis, Finlande, Italie, Norvege, Pays-Bas,
Royaurric-Uni, Suede.
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développement agricole, des fonds de dépôts supple.-
mentaires à administrer par la Banque.

Une conférence ministérielle, tenue A. Tokyo en
avril 1966, a examiné la possibilité de créer un cen-
tre de promotion et de développement économiques
chargé d'étudier dans le Sud-Est asiatique des projets
concrets de coopération économique. On a suggéré
de tenir à une date ultérieure une conférence analo-
gue sur les problèmes posés par le développement
agricole dans le Sud-Est asiatique.

Proche-Orient

PLANS DE DÉVELOPPEMENT

En Irak, le plan quinquennal achevé est suivi d'un
autre qui portera sur la période 1965/66-1969/70 et
qui a pour objectif un accroissement de 8 pour cent
par an du revenu national (7 pour cent pour le sec-
teur agricole); le montant total des investissements
prévus s'élève à 821 millions de dinars irakiens, dont
643 millions dans le secteur public. Il est notamment
prévu de diversifier la production et de rendre le
pays moins tributaire du pétrole pour ses recettes
en devises. En outre, Fintégration économique avec
les pays arabes, et notamment la République arabe
unie, doit s'accentuer et le plan tient également
compte des perspectives commerciales qu'offre le
Marché commun arabe. La priorité est donnée
l'agriculture qui absorbera 23 pour cent du mon-
tant total des investissements et 26 pour cent des
investissements publics.

En Jordanie, un nouveau plan de sept ans (1965-71)
a été adopté. T1 a pour principal objectif de réduire
le déficit commercial et le besoin d'aide budgétaire.
Le plan prévoit 231 millions de dinars jordaniens
d'investissements bruts, dont plus de la moitié (128
millions) devra provenir du secteur privé. Dans l'idée
que le développement agricole peut contribuer puis-
samment à améliorer la balance commerciale du pays
en permettant d'accroltre les exportations et de ré-
duire les importations, 25 pour cent des investisse-
ments seront consacrés à ce secteur.

Au Liban, un plan quinquennal d'investissements
publics pour la période 1965-69 a été adopté. Le
montant total des dépenses au titre du budget de
développement, d'abord fixé à 1,08 milliard de livres
libanaises (dont 205 millions pour l'agriculture et
l'irrigation) a da 'are réduit au début de l'année,
faute de ressources financières. Divers projets, pour
un cotlt total de 272 millions de livres libanaises,



executer pendant la periode couverte par le plan,
sont maintenant approuvés.

En Syrie, un nouveau plan quinquennal pour la
periode 1966-70 a éte entrepris, mais on n'en eon-
nait guere le detail. Dans le secteur agricole, le prin-
cipal projet est celui du barrage de l'Euphrate, qui
doit être construit avec l'aide de l'U.R.S.S. Parmi
les autres travaux importants envisages on peut citer
les projets du Khabur, du Ghab et d'Acharne, mi-
tre la construction de silos à céréales. Le montant
total des investissements dans l'agriculture s'elève-
rait à 507 millions de livres syriennes, dont 300 mil-
lions provenant, d'après les previsions, du secteur
privé. Une augmentation annuelle de 6 pour cent
est envisagée pour la production agricole. Grace
Pamélioration du rendement, on prévoit que la pro-
duction de coton augmentera d'un tiers et celle du
ble de 50 pour cent.

En Republique arabe unie, après Fachèvement du
premier, un deuxième plan quinquennal a été entre-
pris le ler juillet 1965; il reserve un rôle de premier
plan au développement industriel. Le montant total
des investissements prévus n'est pas encore fixé defi-
nitivement mais, selon des renseignements recents,
641 millions de byres egyptiennes seront affectees au
secteur agricole (y compris l'irrigation, le drainage
et les pêches). Cela représente une augmentation de
70 pour cent par rapport au plan precedent: le nou-
veau plan comporte en effet plusieurs grands projets
de restauration des sols, d'irrigation et de drainage.
Selon le plan, la production agricole s'accroitra de
3,5 pour cent par an, grace surtout à l'expansion de
la superficie cultivée, qui absorbera 300 millions de
livres égyptiennes, tandis que 57 millions seront uti-
lises pour intensifier l'exploitation des terres
cultivées. On espère, d'ici 1970, creer 400 000 nou-
veaux emplois permanents dans l'agriculture (soit
environ le quart du nombre total des ernplois nou-
veaux à creer au titre du plan).

Au Soudan, le plan décennal de developpement,
qui est a. la fin de sa einquieme année, est en voie
de revision. En general, le progres semble satisfai-
sant dans le secteur agricole, tandis que l'on note
un certain retard du developpement industriel.

Dans plusieurs autres pays, de nouveaux plans de
developpement sont en preparation. A KoweIt, la
mise au point d'un plan quinquennal (1966-71) est
presque achevee et la realisation devrait commencer
au milieu de 1966. L'objectif serait d'accroître de 8
pour cent par an le produit intérieur brut (m); le
montant total des investissements pi-el/us serait de
700 millions de dinars de Kowet (dont 320 millions
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dans le secteur prive). Si, pour le developpement
agricole, les perspectives sont très limitees, il semble
possible d'accroltre immediatement la production des
peches et de l'aviculture. Le montant total des in-
vestissements dans le secteur agricole est provisoi-
rement fixe A. 11 millions de dinars de KoweIt.

En Afghanistan, un troisième plan quinquennal est
en prépara.tion. Il incorporera certains projets ins-
crits au second plan dont la realisation restera in-
complete. Un effort special est prevu pour accroltre
la production de b16, en vue de remplacer les im-
portations qui ant récemment augmenté.

En Somalie, il a eté decide de remplacer le plan
quinquennal en cours (1963-67) par un plan d'ur-
gence ayant les principaux objectifs suivants: au-
tarcie pour les aliments de base; amelioration de
la production animale en vue d'accroitre les expor-
tations; reduction du prix de revient des bananes
pour rendre la production nationale competitive sur
les marches internationaux.

On signale des remaniements de l'organisation de
la planification dans deux pays: au Sondan, creation
d'un Office central du plan indépendant; en Arabie
saoudite, établissement d'une Organisation centrale
du plan (dont le president a rang de ministre) rem-
plagant l'Office superieur du plan.

RÉGIME FONCIER

La réforme agraire reste une preoccupation im-
portante. En Syrie, le Ministère de la reforme agraire
a eté intégre au Ministère de l'agriculture, car un
organisme distinct cessera d'être nécessaire dès Fachè-
vement du programme de redistribution des terres,
ce qui doit avoir lieu prochainement.

En Iran, le gouvernement lance un programme pour
encourager les anciens propriétaires terriens à in-
vestir dans l'industrie, en offrant des actions des
usines d'Etat en échange des obligations données en
paiement des terres expropriées au moment de la
reforme agraire.

En Irak, un amendement recent à la loi sur la ré-
forme agraire de 1958 ameliore les indemnisations
des propriétaires touches par les expropriations: le
montant maximum en espèces, qui était de 1 000
dinars irakiens, est porte a 3 000 dinars; pour le
solde, payable en obligations d'Etat, l'écheance est
ramenée à 20 ans (au lieu de 40) et le taux d'intérêt
est porte à 3 pour cent (au lieu de 1 pour cent). D'au-
tre part, les fermes d'Etat doivent changer de fonc-
tions; desormais, elles devront essentiellement pro-
duire des semences améliorees.



Au Soudan, le gouvernement a decide d'accroitre
de 44 pour cent à 50 pour cent la participation des
exploitants dans le projet de la Gezira.

POLITIQUES DE PRIX ET DE COMMERCIALISATION

Un accord portant coordination des politiques
cotonnières a été conclu entre le Soudan et la Repu-
blique arabe unie: on prévoit qu'il aura des reper-
cussions profondes sur la commercialisation du co-
ton à longues fibres et qu'il favorisera la stabilisation
des prix.

Au Soudan, il a été decide d'établir un Office de
commercialisation du coton qui, sans avoir le mono-
pole des exportations, dirigera la commercialisation
et contrôlera les moyens financiers et techniques des
exportateurs.

Au Liban, à la suite de la crise intervenue l'an
dernier dans le secteur de la pomme, le gouverne-
ment a reorganise l'Office des fruits qui dispose
désormais de pouvoirs plus étendus pour acheter les
pommes et organiser leur exportation.

Afrique

PLANS DE DEVELOPPEMENT

Au cours de 1965/66, de nombreux plans nouveaux
de développement économique sont entrés en vi-
gueur en Afrique. Dans plusieurs pays, il s'agit du
deuxième plan depuis l'indépendance; les objectifs
vises sont généralement beaucoup moins ambitieux
que dans le premier. On note aussi une meilleure
evaluation de l'importance du secteur agricole. Quel-
ques pays ont publié des rapports faisant le point
sur la realisation des plans precedents et sur l'état
d'avancement des plans en cours.

Le nouveau plan quinquennal dahoméen pour
1966-70 est axé sur le développement agricole, qui
absorbera 34 pour cent du montant total des inves-
tissements. Il prévoit des réformes administratives
pour faciliter le developpement regional de l'agri-
culture. Pendant les cinq années du plan, la pro-
duction d'huile de palme devrait augmenter de plus
de 30 000 tonnes et la production animale de 25
pour cent. Des objectifs de production supérieurs
ont également ere fixes pour le cacao, le coton,
l'arachide, le tabac et le café. En 1970, la pro-
duction de riz devrait satisfaire plus de la moitie
des besoins nationaux; pour les autres denrées
alimentaires, c'est surtout par l'emploi de méthodes
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de culture plus intensives qu'il est prévu de faire
face aux besoins resultant de l'expansion démogra-
phique.

Au Malawi, un plan quinquennal pour 1965-69
est annoncé; parmi ses quatre objectifs principaux,
on note que la production agricole devra augmenter
pour faire face à l'expansion démographique et ac-
croitre les exportations, et que les communications
devront etre améliorées pour réduire le coin des
transports et rendre les exportations agricoles plus
compétitives.

Au Maroc, un nouveau plan complet de develop-
pement a été lance au début de 1965. Son objectif

3,5 pour cent d'augmentation armuelle du PNB
est beaucoup moins ambitieux que celui du plan
precedent (1960-64) qui prévoyait un taux d'expan-
sion annuel de 6 pour cent, et qui s'est soldé par
un échec. Le nouveau plan donne la priorité à l'a gri-
culture, au tourisme et à la formation technique.
Pour l'agriculture, il prévoit d'importants program-
mes de restauration et de conservation des sols, de
reboisement et d'irrigation, ainsi qu'une campagne
contre les ennernis des cultures.

Au Niger, un nouveau plan de quatre ans pour
1965-68, qui s'inscrit dans les perspectives décenna-
les pour 1965-74, a été adopté; il fait suite au plan
intérimaire pour 1961-64 (au cours duquel la produc-
tion agricole s'est accrue de 33 pour cent et le PNB
de 14 pour cent). Quelque 31 pour cent du mon-
tant total des investissements seront affectés au de-
veloppement de Pagriculture; la production de ce
secteur devrait augmenter de 3,3 pour cent par an
pendant la période envisagée. La mise en valeur des
ressources hydrologiques absorbera 40 pour cent en-
viron des investissements agricoles; il est prévu d'éta-
blir près de 700 points d'eau pour l'usage des hom-
mes aussi bien que pour les animaux. En outre, la
culture de la canne à sucre, du tabac et du coton
assurera une certaine diversification et la produc-
tion animale sera améliorée.

Au Senegal, après l'achèvement du premier plan de
quatre ans, la realisation d'un second plan (1965/66-
1968/69) a été entreprise; l'objectif vise est un
accroissement moyen de 6,1 pour cent par an du PNB,
contre les 8 pour cent inscrits au plan precedent. La
production agricole a la priorité la plus élevée et
devrait s'accroître de 5,4 pour cent par an pendant
la période du plan. Les investissements dans le sec-
teur agricole absorberont, selon les estimations, quel-
que 20 pour cent du total. D'ici la fin du plan, la
production d'arachides devrait augmenter de 43 pour
cent et celle du riz de 25 pour cent. La production



de canne à sucre et de coton sera encouragée pour
diversifier l'économie agricole.

Au Togo, un premier plan quinquennal (1966-70)
a été mis en route en vue d'équilibrer le budget et
la balance des paiements. L'objectif est d'accroitie
le PNB de 5,6 pour cent par an; les secteurs priori-
talres sont l'infrastructure et le développement agri-
cote. Dans ce dernier secteur, le taux annuel d'ex-
pansion est fixé à 3,6 pour cent. La recherche en
vue d'améliorer et de moderniser les techniques de
production des cultures vivrières, de la canne à su-
cre, du tabac, du palmier à huile, du café et du ca-
cao fera l'objet d'une attention particulière et des
recherches considérables seront également consacrées
aux ressources naturelles du pays (sols, hydrologic,
agronomie et socio-économie).

En Tunisie, un plan quadriennal (1965-68) de déve-
loppement complet fait suite au plan de trois ans
(1962-64). Le nouveau plan accorde plus d'importance
au développement industriel et vise 6. accroître le
PNB de 6,5 pour cent par an. L'agriculture absorbera
31 pour cent des investissements et sa production
devrait s'accroltre de 2,8 pour cent par an pendant
la durée du plan.

En Republique Centrafricaine, un plan intérimaire
de deux ans sera appliqué pour 1965-66 pendant la
preparation d'un plan de quatre ans.

Dans les Provinces d'outre-mer portugaises, la rea-
lisation d'un plan transitoire de trois ans (1965-67)
est entreprise.

En Afrique du Sud, le gouvernement a publié une
version révisée du programme de développement éco-
nomique pour 1965-70.

Au Sierra Leone, suivant des informations récen-
tes, le plan de développement est remanié en fonc-
don des ressources disponibles pour les investisse-
ments, et un nouveau plan quinquennal pour la pé-
riode 1965/66-1969/70 est en preparation. Au Ghana,
le plan septennal de développement aurait été abon-
donne à la suite du changement de gouvernement.

Plusieurs pays ont publié des rapports sur l'état
d'avancement des plans en cours. Au Kenya, pen-
dant la première année du plan de six ans (1964-70),
le FIB s'est accru de 7,4 pour cent alors que l'objec-
tif n'était que de 5,4 pour cent. D'après des indica-
tions antérieures, la croissance économique réalisée
en 1964/65 avait incite le gouvernement à porter
l'objectif 6. 6,2 pour cent (au lieu de 5,4 pour cent)
pour les années suivantes; mais, pendant la deuxième
année du plan, le taux d'expansion est probablement
resté de loin inférieur à l'objectif en raison de la
secheresse, à laquelle s'est ajoutée une baisse du
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cours mondial des principaux produits agricoles du
Kenya.

Au Nigeria, selon le deuxième rapport sur l'avan-
cement du plan de six ans (1962-68), les résultats sont
relativement satisfaisants malgré de nombreuses dif-
ficultés. L'accroissement du KB s'est maintenu légè-
rement au-dessus du taux prévu de 4 pour cent par
an et de nombreux projets sont très avancés. Ce
deuxième rapport, comme le premier, envisage la
majoration du montant total des investissements
publics prévus, principalement pour les raisons
suivantes: evaluation plus precise du can des pro-
jets, inclusion dans le plan de certains projets sup-
plémentaires, report de projets inscrits au program-
me antérieur (1955-62) dont la dimension a dépasse
les previsions, et dépenses accrues consacrées aux
secteurs non productifs de l'économie. En dehors de
la forte hausse du coat du plan, d'autres facteurs
risquent d'en entraver la realisation complete, no-
tamment les difficultés croissantes de financement (en
particulier au titre de l'aide étrangère) et l'expan-
sion démographique plus rapide qu'il n'était prévu.
Les progres du secteur agricole ont été considéra-
bles au Nigeria oriental, oit 14 000 hectares consa-
cres à l'arboriculture ont été plantés, tandis qu'au Ni-
geria occidental à peine plus de 2 800 hectares ont
été plantés en cacao pendant les deux premières
années (Pobjectif étant de 49 000 hectares pour les
six ans); par contre, la moitié des nouvelles plan-
tations de palmiers à huile ont été établies. Au Ni-
geria septentrional, quelque 1 100 hectares d'em-
blavures ont été realises sur les 20 000 hectares
inscrits au plan.

En Ouganda, d'après les résultats des quatre pre-
mières années, les objectifs du plan quinquennal
(1961/62-1965/66) seront dépassés. On estime que
le PIB s'est accru de 22,5 pour cent au cours des
quatre premières années, l'objectif étant de 25 pour
cent pour la durée totale du plan.

RÉGIME FONCIER

En Tunisie, le gouvernement doit distribuer à, 900
familles 21 000 hectares des terres de colonisation
récemment nationalisées. Le reste sera exploité sous
le contrôle de l'Etat par 160 familles qui en devien-
dront propriétaires au bout d'un certain temps. A
Zanzibar, le gouvernement a continué l'expropria-
tion des plantations privées.

Le Kenya a obtenu du Royaume-Uni un prêt de
18 millions de livres pour financer un plan de colo-
nisation de quatre ans prévoyant qu'à partir d'avril



1966 des terres ayant appartenu A. des européens
seront systématiquement rachetées, mises en valeur
et colonisées. Au titre de ce programme, environ
40 000 hectares d'exploitations mixtes appartenant
des Européens passeront chaque année à des pro-
priétaires africains.

En Ethiopic, un nouveau Ministère de la réforme
agraire a été créé pour étudier et recommander des me-
sures visant à améliorer le régime foncier dans le pays.

POLITIQUES DE PRIX ET DE COMMERCIALISATION

Un organisme d'Etat, l'Office chérifien de com-
mercialisation et d'exportation, a été créé au Maroc;
il a le monopole des exportations des principaux
produits marocains (notamment agrumes et autres
fruits, légumes, produits de la pêche et de l'artisanat).

Au Kenya, une nouvelle société d'Etat, la Kenya
National Trading Corporation, est chargée des khan-
ges sur les marchés internationaux (exportations et
importations).

Au Tchad, le gouvernement a créé un Office na-
tional de commercialisation qui doit stimuler la pro-
duction agricole en fixant des prix à la production
équitables et rémunérateurs et régulariser le marché
intérieur et, en particulier, stabiliser les prix à la
consommation. Ce nouvel organisme a le monopole
de la commercialisation des arachides et de la gomme
arabique. Au Gabon, deux organismes d'Etat pour
la commercialisation ont été créés : le Fonds de régu-
larisation des prix d'achat des produits agricoles,
qui doit subventionner et stabiliser les prix à la pro-
duction du café, du riz, de l'arachide et de l'huile
de palme, et la Caisse de stabilisation des prix du
cacao, qui s'occupe exclusivement du cacao. Au Ma-
lawi, le Farmers' Marketing Board, office semi-

public de commercialisation, a décidé d'acheter tous
les produits directement aux exploitants et villages
africains dans tout le territoire national, et non plus
par l'entremise des coopératives comme précédem-
ment. En Zambie, le gouvernement a établi une
taxation officielle de certains produits alimentaires
de base, tels que la farine de froment et de maIs,
et nommé un fonctionnaire responsable de cette
taxation; en Tanzanie, le gouvernement a décidé
de réglementer le prix du riz.

AUTRES POLITIQUES NATIONALES

En Côte-d'Ivoire, le gouvernement a interdit la
création de nouvelles plantations de café et l'agran-
dissement des plantations existantes.
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En Algérie, une Banque agricole nationale doit 'are
créée pour faciliter l'expansion de la production agri-
cole. Au Maroc, la Caisse nationale de crédit, avec
l'aide de la BIRD, accordera du crédit aux exploitants
et aux coopératives pour leur permettre d'utiliser des
machines agricoles modernes et d'accroitre leur pro-
duction. En Tanzanie, la National Development
Agency, avec l'aide de l'Association internationale
de développement, a entrepris un programme de
crédits de quatre ans pour développer les petites
exploitations par le moyen des coopératives.

Au Tchad, un Office national du développement
rural a été créé en vue de coordonner et d'accélérer
toutes les activités intéressant le développement agri-
cole du pays. En Côte-d'Ivoire, pour diversifier l'éco-
nomie agricole, un projet de huit ans, qui comporte
la plantation de 32 000 hectares de palmier A. huile

fort rendement, a été entrepris avec l'aide du Fonds
européen de développement.

COOPÉRATION ECONOMIQUE RÉGIONALE

L'Organisation commune africaine et malgache
(ocAm) a pris des mesures en vue de resserrer les
liens de coopération économique en ce qui concerne
la commercialisation des produits agricoles. Un projet
de marché commun du sucre entre les pays de l'ocAm
aurait été élaboré. La commercialisation en commun
de l'arachide, du coton et d'autres matières premières
est également envisagée.

L'Union douanière et économique d'Afrique cen-
trale (uDEAc) a été officiellement constituée le ler
janvier 1966, A. la suite d'une décision de la réunion
des Chefs d'Etat des anciens territoires de l'A.-E.F.
et du Cameroun en décembre 1964. L'UDEAC, qui
a son siège à Bangui, en République Centrafricaine,
remplace l'Union douanière équatoriale dont elle
conserve les principales caractéristiques tout en
prévoyant de plus le libre mouvement de la main-
d'ceuvre, l'unification des taxes A. l'importation, de
la nomenclature douanière et des exemptions de
droits de douane.

Il a été convenu de créer une Communauté éco-
nomique d'Afrique orientale et centrale prévoyant
entre ses Etats membres une coopération pour le
développement économique ainsi que l'établissement
d'un marché commun avec des conditions douaniè-
res préférentielles.

Un projet de zone de libre-échange groupant le
Libéria, la Côte-d'Ivoire, la Guinée et le Sierra Leone
est A. l'étude. Selon les informations parvenues, l'Orga-
nisation de coopération économique de l'Afrique



occidentale, établie par ces quatre pays à Freetown,
étudie actuellement les divers problèmes et les pos-
sibilités de resserrer la cooperation.

Les organismes récemment créés qui aroupent plu-
sieurs pays en vue de la mise en valeur des bassins
du lac Tchad, du Senegal et de la Meno obtiennent
des résultats satisfaisants. Le nouveau Conseil des
ministres des affaires économiques et le Comité con-
sultatif permanent poursuivent leur travail en vue
d'intensifier la cooperation économique et commer-
ciale entre les pays du Maglu-eb.

Par contre, le fonctionnement du Marche commun
d'Afrique orientale et l'organisation des services com-
muns rencontrent des difficultés. En juin 1965, le
Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont decide de dis-
soudre l'East African Currency Board et chacun des
trois Etats membres doit creer en 1966 une monnaie
nationale et instituer une banque centrale.

Politiques en matière de Oche

MESURES INTERNATIONALES

La Convention sur la peche et la conservation des
ressources biologiques de la haute mer, la dernière
des quatre conventions adoptées par la première Con-
ference des Nations Unies sur le droit de la mer
(Geneve, 1958) est entrée en vigueur en mars 1966,
une fois ratifiée par le nombre voulu de pays. Cette
convention vise à favoriser la conservation des res-
sources biologiques de la haute mer, l'expression
« conservation » s'entendant des mesures rendant pos-
sible « le rendement optimal constant de ces ressour-
ces, de façon à porter au maximum les disponibi-
lités en produits alimentaires ». Elle prévoit
qu'un Etat qui est le seul a. exploiter un stock de
poissons est tenu d'adopter des mesures conserva-
tives, et que lorsque les ressources de la haute mer
sont exploitées par deux ou plusieurs pays, ceux-ci
doivent contracter, si l'un d'eux le demande, des
engagements prévoyant des mesures de conservation.

La Convention reconnait Pinter& special que les
Etats riverains portent aux accords visant à la con-
servation des ressources, et leur donne le droit de
participer, dans des conditions d'égalité, à toute or-
ganisation de recherches et a tout système de régle-
mentation, meme si leurs nationaux n'exploitent pas
la pecherie intéressée. Elle renferme également des
dispositions pour le règlement des differends pou-
vant surgir à propos de la mise en ceuvre des me-
sures de conservation adoptées.
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L'exploitation rationnelle des ressources halieu-
tiques de la haute mer intéresse depuis de nombreu-
ses années diverses commissions s'occupant de cer-
taines espèces ou de certaines regions. L'un des
principaux obstacles à la realisation des objectifs
d'aménagement a été, dans plusieurs cas, l'impossi-
bilité d'obtenir que tous les pays exploitant une cer-
taine pecherie observent les reglements recomman-
des. C'est ainsi qu'en 1965 la Commission interna-
tionale baleinière (as) est convenue de prier instam-
ment certains pays d'adhérer a la Convention inter-
nationale pour la réglementation de la chasse à la
baleine. La meme année, une reunion intergouver-
nementale sur la réglementation de la peche à l'al-
bacore a adopté une resolution demandant à la FA°
de preter son concours aux efforts déployés pour
obtenir des pays pechant dans le Pacifique oriental
l'adhésion a. la Convention interaméricaine du thon
tropical. En effet, la Commission interaméricaine du
thon tropical avait auparavant prie ses membres
d'aider à persuader les pays non membres exploi-
tant les pecheries interessées de participer à l'appli-
cation des mesures de conservation, mais sans ob-
tenir les résultats recherchés. Etant donne que cer-
tains des pays qui pratiquent la peche à la baleine
et à l'albacore dans les zones oii les mesures protec-
trices apparaissent nécessaires ne sont pas encore
signataires de la Convention sur la peche et la con-
servation des ressources biologiques de la haute mer,
la récente entrée en vigueur de cette convention
n'aura probablement pas d'effet immédiat sur le sort
de ces ressources.

A la suite d'une recommandation de la Conference
européenne sur la peche (1964), on s'est efforcé
d'élaborer une Convention pour l'Atlantique nord
traitant de questions telles que: police de la peche
(dans les zones protegees), réglementation du com-
portement des bateaux de peche sur les fonds de
peche, commercialisation des engins de peche, et
reglement des differends surgissant à la suite de dé-
gats causes au materiel de peche d'un bateau par
un bateau d'un autre pays.

En mai 1966, une Conference de plénipotentiaires
convoquée par la FAO a adopté à Rio de Janeiro
(Brésil) une Convention pour la conservation des
thonidés de l'Atlantique. Cette Convention, qui en-
trera en viaueur lorsque des instruments de ratifi-
cation, d'approbation ou d'adhésion auront été de-
poses par sept pays, prévoit la creation d'un orga-
nisme appelé Commission internationale pour la con-
servation des thonidés de l'Atlantique. Peut faire
partie de cette Commission tout Etat Membre de



l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quel-
conque de ses institutions specialisées. La Commis-
sion sera chargée de coordonner les recherches et
de préparer à l'intention de ses membres des recom-
mandations prévoyant l'adoption de mesures appro-
priées pour la conservation des stocks de thonidés.

Au début de 1966, l'U.R.S.S. et le Japon ont re-
conduit le Traité relatif aux pecheries da Pacifique
nord-ouest, signé en 1956, qui porte réglementation
des saisons et engins de peche et des contingents de
captures pour les pêcheries qu'exploitent les deux
pays dans ces eaux, les principales espèces visées
étant le saumon, le hareng et le crabe. Aux termes
du nouvel accord, le contingent des captures de
saumon en haute mer, le plus important sur le plan
économique, a été fortement réduit.

La Republique fedérate d'Allemagne, le Danemark
et la Suede ont conclu un accord sur la protection
du saumon de la mer Baltique, qui est entré en vi-
gueur le ier mars 1966. Le texte prévoit une dimen-
sion de maille minimum pour la peche aux filets
maillants, et une largeur minimum entre la pointe
et la tige de rhameçon pour la peche aux palangres,
ainsi qu'une taille minimum pour les poissons cap-
tures.

La Commission mixte des pecheries de la mer
Noire a récemment adopté des mesures prévoyant
notamment l'interdiction de pecher une certaine es-
pèce d'esturgeon et de capturer d'autres espèces d'es-
turgeon au moyen d'hameçons non appätes, ainsi
qu'un contingentement annuel tant global que na-
tional pour la peche du turbot.

Les negociations intergouvernementales concernant
la chasse à la baleine menees sous regide de la cm
n'ont fourni que des solutions partielles aux pro-
blèmes que pose la situation critique des ressources
aux industries baleinières de l'Antarctique et du Pa-
cifique nord. Une conference de cinq pays, tenue
en septembre 1965 à Tokyo (convoquée indépendam-
ment de la cm), n'a pu parvenir A un accord sur la
reconduction après 1966 ou la modification de la
répartition entre pays des contingents internationaux
de captures fixes par la cm pour la chasse pélagique

la baleine de l'Antarctique. La cm elle-meme s'est
mise d'accord (ce qu'elle n'était pas parvenue A faire
en 1964), non seulement sur le contingent global
pour la campagne à venir, mais egalement sur la
reduction future de ce contingent pour s'efforcer de
reconstituer des stocks epuisés et d'obtenir des ren-
dements soutenus plus importants. Pour la première
fois, l'accord interdit la capture des baleines bleues.
La mise en ceuvre d'un système international d'ob-
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servateurs, decide par la CIB 11 y a quelques années,
constitue un element essentiel d'une reglementation
efficace de la chasse A la baleine. Or, les dispositions
prévues à ce titre doivent venir à expiration en 1966,
et la conference des cinq pays réunie à Tokyo n'a
pu se mettre d'accord sur leur renouvellement.

L'expérience des diverses commissions révèle un
certain nombre de problèmes communs: evaluation
de rincidence éconornique des règlements existants
ou projetés (et peut-etre elaboration de critères éco-
nomiques pour raménagement des ressources faisant
l'objet d'une exploitation internationale); etudes des
principes et des méthodes concernant l'observation
et l'application des règlements en haute mer à réche-
lon international; enfin, besoin croissant d'élaborer
des mesures appropriées en vue de limiter la puis-
sance et l'effort de peche (prévoyant également la
fixation de dimensions de maille, de la taille mini-
mum des espèces et la fermeture de certaines zones
de peche) afin d'assurer des rendements soutenus
éleves.

L'année 1965 a vu se poursuivre la tendance
l'extension des limites nationales de peche et A la
creation de zones dans lesquelles l'Etat riverain re-
vendique le droit d'appliquer des mesures protectri-
ces. Dans la plupart des cas, les pays revendiquent
le droit de peche dans une zone de 12 milles. Le
Pakistan a declare son intention de créer à des fins
de conservation une zone de 100 milles, sans toute-
fois y reserver à ses ressortissants le droit exclusif
de peche. Dans certains cas, les modifications que
l'on propose d'apporter à la legislation en matière
de limites de peche interessent la determination des
lignes de base à. partir desquelles sont mesurées
les zones de peche plutôt que la largeur meme de
celles-ci.

MESURES NATIONALES

Nombre de plans de développement entres en vi-
gueur durant la période A l'examen prévoient un
rapide essor des péches. Le nouveau plan quinquen-
nal de l'U.R.S.S. fixe pour 1970 au secteur halieu-
tique un objectif de 8,5 millions de tonnes, chiffre
dépassant de plus de 50 pour cent celui des captures
de 1965. La Pologne projette de doubler sa produc-
tion d'ici 1970, et se propose d'atteindre 900 000
tonnes en 1980. La Yougoslavie a élaboré un plan
de développement halieutique prévoyant pour la dé-
cennie à venir des dépenses de 38,5 millions de dol-
lars. Pour accroitre la productivité et concentrer
les investissements, ce pays envisage la fusion de



plusieurs petites entreprises en grandes sociétés de
peche d'Etat.

L'Inde se propose, d'ici 1971 (année où vient a
terme son quatrième plan quinquennal), d'accroi-
tre sa production de 500 000 tonnes (en 1964, ses
prises ont dépassé 1,3 million de tonnes). Divers
pays dont la production halieutique est relativement
modeste ont élaboré eux aussi d'ambitieux plans
d'expansion. C'est ainsi que le Kenya, qui n'avait
peché en 1964 qu'un peu plus de 20 000 tonnes,
compte tripler sa production grace A un plan quin-
quennal se terminant en 1970.

Certains plans, comme ceux du Pakistan et de la
Republique de Corée, se sont fixes des objectifs d'ex-
portation élevés. Le Pakistan desire augmenter ses
exportations de plus de 100 pour 100 au terme de
son troisième plan quinquennal (en 1964, les expor-
tations de produits de la mer de ce pays appro-
chaient 21 millions de dollars). L'expansion des
peches coreennes devrait recevoir une vive im-
pulsion A. la suite d'un accord passé avec le Japon
en 1965 aux termes duquel un maximum de 190
millions de dollars pourront etre mis A. la disposi-
tion du pays sous forme de versements et de credits
octroyés au titre des reparations. Une fraction im-
portante de l'accroissement de la production co-
réenne sera export& A. destination du Japon.

Les industries halieutiques privées du Japon et la
Chine continentale sont convenues, en décembre 1965,
de proroger pour deux ans leur accord privé sur la
peche portant sur les operations effectuées en mer
de Chine orientate et en mer Jaune.

Les pouvoirs publics ont fourni une aide au sec-
teur des peches non seulement aux fins du develop-
pement, mais aussi pour rationaliser les operations et
résoudre les difficultés survenues dans des industries
déjà établies. Au Pérou et au Chili, les difficultés
d'approvisionnement en matière première ont pose
des problèmes de coat et de finances pour de nom-
breuses entreprises de transformation ou aggravé les
problèmes existants. Dans ces cas, les gouvernements
de ces deux pays sont intervenus par des mesures
fiscales, tout en s'efforgant de favoriser l'utilisation
méthodique à d'autres fins de l'excédent de capacité.

Politiques forestières

La legislation, les dispositifs administratifs et les
systèmes d'encouragement qui régissent l'utilisation
des terrains forestiers ont continué, dans leur évolution
récente, à refléter le développement et la diversifi-
cation croissante des biens et des services demandés
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A. la foret, et aussi la complexité croissante des rap-
ports qui existent entre la forét, l'agriculture et l'in-
dustrie. Dans les pays avancés, on constate un be-
soin croissant de développer sous ses multiples aspects
le rôle protecteur et social de la for& lié à Purbani-
sation, au développement des communications et
au besoin d'espaces verts, tout en maintenant sa
fonction de productrice de bois. Dans les pays en
voie de développement, le probleme critique a. l'heure
actuelle est d'adapter l'utilisation forestière des ter-
rains aux besoins du développement économique,
notamment par la mise en reserve et l'amenagement
des forets productives et la plantation de foréts
artificielles pour les besoins de l'industrie tout en in-
tegrant plus étroitement la for& aux programmes
de réforme agraire et de colonisation intérieure, la
foret étant considérée non comme une simple reserve
de terres arables ou comme un element créateur de
conditions climatiques et pedologiques favorables a.
une agriculture efficace, mais plutôt comme un fac-
teur dynamique qui peut aider à &lever les revenus
agricoles, A. diversifier les possibilités d'emploi, et con-
tribuer à l'industrialisation. Un des traits impor-
tants de notre époque est que les politiques forestières
nationales sont de plus en plus influencées par le
fait que l'on cormait mieux la nature et l'emplacement
des ressources forestieres mondiales, et que l'on
sait aussi où, quand et en quelles quantités l'on a
ou l'on peut avoir besoin de bois d'ceuvre et de
produits derives du bois.

En Europe (compte non tenu de l'U.R.S.S.), les sta-
tistiques les plus récentes montrent que la consom-
mation de bois augmente plus vite que la production,
et cela confirme que les pays devront continuer a en
importer. Les importations de bois ont en effet
passé de 21 millions de metres cubes en 1960 A 36
millions de metres cubes en 1964. Une autre tendance
persistante dans de nombreux pays, tels que la Re-
publique fedérate d'Allemagne, l'Espagne, la Grece,
la Norvège, la Suede et la Yougoslavie, est l'aban-
don des terres jugées marginales pour l'agriculture,
dont beaucoup pourraient redevenir productives
grace à la foresterie. Parallèlement, on voit augmenter
l'importance attribuée aux autres reties de la for&
qui revetent de multiples aspects: protection, recrea-
tion, tourisme. En U.R.S.S. par exemple, l'éventua-
lité de l'abattage des forets qui environnent le lac
BaIkal a soulevé des inquiétudes en raison de l'in-
fluence nuisible qu'il aurait sur la fonction protec-
trice que ces forets remplissent dans la Sibérie cen-
trale. La tendance générale à l'urbanisation se reflète
dans la rarefaction et la cherté de la main-d'ceuvre



nécessaire pour l'exploitation forestière. L'augmen-
tation des besoins de bois conduit A. abréger les pé-
riodes de revolution, a. transformer des taillis en
futaies, à restaurer des forets non productives et a
planter des forets artificielles. Tous cela, avec l'im-
portance que prend de plus en plus la planification
économique, a conduit à réexaminer les politiques
forestières et les modes d'aménagement appliqués
dans la plupart des pays d'Europe. Les solutions
possibles sont encore a l'étude et obligeront proba-
blement à coordonner les politiques nationales et,
en fait, une politique forestière coordonnée est ac-
tuellement examinee par la CEE.

Beaucoup de pays européens poursuivent leurs
efforts pour surmonter les difficultés d'ordre structurel
qui s'opposent au développement forestier dans le
secteur privé et pour augmenter au maximum la
contribution de la for& à l'économie des petites
exploitations. On trouve des exemples de cette ten-
dance dans la legislation forestière adoptée récem-
ment en Norvège, au Portugal et en Suisse; le nouveau
Plan vert italien encourage beaucoup la foresterie
privée par des pi-as et des exemptions fiscales et
favorise la formation de cooperatives à fins multiples.
Les problèmes nouveaux et les questions de politique
découlant du développement économique et de l'urba-
nisation ont touché aussi la structure de l'adminis-
tration forestière dans quelques pays. C'est ainsi
que la France a constitue un Office national des
forets qui propose tout spécialement l'amélioration
et l'utilisation de la production des for-as du domaine
public. En Yougoslavie, la loi forestière fondamentale
de 1965 a constitué des zones forestières qui per-
mettront de réaliser une politique dynamique de déve-
loppement forestier basée sur de grandes unites éco-
nomiques appartenant soit A. un propriétaire unique,
soit à différents propriétaires.

Une série de reunions forestières intergouverne-
mentales dont les dernières en date ont été, en 1965,
la Conference sur le développement des industries
de la pate et du papier en Afrique et au Proche-
Orient et la Conference intergouvernementale sur les
tendances et les perspectives de la production, de
la consommation et du commerce du bois en Afri-
que, a permis une reevaluation complete de l'impor-
tance et du rôle de la foresterie et des industries
forestières dans la region africaine. La dernière de
ces deux conferences avait pour but principal d'exa-
miner l'étude FAO/CEA Consommation, production et
commerce du bois en Afrique: evolution et perspecti-
ves, qui groupait pour la première fois une vaste
documentation quantitative aux fins de l'élaboration
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ou du perfectionnement cles plans nationaux de déve-
loppement forestier. En fait, plusieurs pays de la
region africaine ont aid été en mesure d'élaborer
des plans de ce genre, dont la realisation a été cepen-
dant genée dans bien des cas par le manque de fonds
et de personnel.

Quelques directives essentielles pour la mise en
valeur des énormes possibilités forestières de l'Afri-
que ont pu 'être dégagées : importance de la fores-
terie pour le developpement industriel et les expor-
tations; possibilités considerables offertes par les
forets artificielles; nécessité de mieux connaitre les
foréts et les industries forestières de l'Afrique; néces-
site d'un personnel qualifié à tous les niveaux ; enfin,
nécessité de constituer un domaine forestier adéquat,
principalement en fonction du développement demo-
graphique. Plusieurs pays ont mis en vigueur de
nouvelles lois forestières pour accélérer le develop-
pement forestier dans les circonstances nouvelles re-
sultant de l'accès à l'independance. Au Congo (Brazza-
ville) et en Côte-d'Ivoire, on envisage la stipula-
tion de contrats à long terme pour les grands massifs
forestiers en vue de faciliter l'investissement privé
dans le secteur des forets et des industries forestières.
La legislation forestière nouvelle, par exemple dans
la Republique Centrafricaine et a. Madagascar, pre-
voit la creation ou l'extension des plantations fores-
tières communales ou encore, comme le Code fores-
tier du Senegal, le déclommagement financier des
communautés qui ont été privées de certains droits
d'usage qui portaient prejudice à la forest. Partout,
le principe de l'amenagement de la faune naturelle
a été accepté parce qu'elle représente une source
aussi bien de recettes pour le tourisme que de pro-
teines alimentaires. Les exportations de grumes de
certaines essences ont continué à augmenter plus
vite que celles des sciages et des panneaux, mais
des plans tendant à augmenter la production des
contre-plaqués et des panneaux déri, es du bois sont
assez avancés dans plusieurs pays d'Afrique de

l'Ouest, tandis que divers projets d'usines de pate
et de papier sont à l'étude en Ethiopic, au Kenya,
au Malawi et en Tanzanie.

A quelques exceptions près, les pays du Proche-
Orient n'ont pas un volume de bois sur pied de quel-
que importance et la tache de leurs services fores-
tiers consiste surtout a. assurer la conservation des
sols et des ressources hydrologiques, en particulier
pour les besoins des projets d'irrigation et de colo-
nisation intérieure. Il y aurait de bonnes possibilités
de développer la foresterie de production dans quel-
ques pays de la region; en Iran, par exemple, un projet



est á l'étude pour la mise en valeur des forets de la
Caspienne. Toutefois, à l'heure actuelle, les activités
forestières se ramènent surtout à des travaux de conser-
vation dans les bassins hydrologiques dont depen-
dent les projets de restauration des sols et d'irriga-
tion, à des plantations de protection telles que brise-
vent et rideaux-abris, à des plantations communales
et de ceintures vertes à proximité des centres habi-
tés et à l'amélioration des méthodes d'aménagement
des parcours. Diverses administrations forestières,
notamment en Irak et au Soudan, se sont préparées,
d'une part, à jouer un rôle de soutien dans les grands
projets gouvernementaux de mise en valeur des
terres et, d'autre part, à augmenter la contribution
de la foresterie dans le développement économique.
C'est ainsi que l'integration de la fora avec d'autres
formes d'utilisation des terres dans le cadre general
de l'aménagement des territoires prend de plus en
plus d'importance au Proche-Orient et se répercute
non seulement sur les méthodes et les structures de
l'administration mais aussi sur les programmes de
recherche et d'enseignement forestiers.

Dans quelques pays d'Amérique latine, par exem-
pie en Equateur, les plans de développement fores-
tier ont déjà donne lieu A. une augmentation spec-
taculaire des dépenses publiques affectées à la fo-
resterie. Autre développement recent: la creation
d'organismes consultatifs tels que le Comité de la
commercialisation du bois en Honduras, la Commis-
sion nationale du peuplier au Chili et la Commission
de protection des ressources naturelles en Republi-
que Dominicaine. Plusieurs pays, notamment la
Bolivie, le Bresil, le Chili, le Costa Rica, El Salvador,
le Mexique, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela,
ont déjà amélioré leur legislation forestière ou vont
le fare. La plupart des lois nouvelles ont élargi les
responsabilités des administrations forestières natio-
nales, dont le contrôle sur la for& privée a été ren-
force et, dans bien des cas, elles reflètent la nécessité
d'une integration plus poussée de la foret et des
industries forestières. On commence à reconnaltre
qu'une reforme de structure portant aussi sur les res-
sources forestières pourrait apporter au développe-
ment économique general une contribution plus
grande que si elle affectait exclusivement le secteur
agricole, et il en resulte une cooperation plus étroite
entre les administrations forestières et les organis-
mes préposés A. la réforme agraire et une meilleure
coordination entre la legislation forestière et les lois
qui régissent la réforme agraire. C'est ainsi que le
Code forestier vénézuélien de 1965, par exemple,
consacre une section spéciale aux problèmes fores-
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tiers des zones de réforme agraire. En Equateur et
en Uruguay, le statut administratif du Service forestier
a été relevé et, dans certains pays comme le Chili, il
y a tendance à donner au service forestier une plus
grande autonomie administrative et financière. Au
Brésil, la première promotion d'ingénieurs forestiers
est sortie de l'Ecole nationale de foresterie en 1965;
et ce n'est IA qu'un exemple des efforts constants qui
se font en Amérique latine dans le domaine de la
recherche et de la formation forestières, parallèle-
ment à un développement considerable des structures
administratives qui absorberont les sujets ayant reçu
la formation voulue et aideront à la mise en ceuvre
des progrès techniques. La plus grande partie des
importations latino-américaines de produits forestiers
consistent encore en pate et derives, et la nécessité
de remplacer ces importations est le principal souci
des politiques forestières nationales.

L'Extreme-Orient a fait des progrès considérables
dans le développement de la foresterie et des indus-
tries forestières. Dans son ensemble, cette region
est encore deficitaire en bois; la plantation à grande
échelle de forêts artificielles pour remédier à cette
situation se poursuit dans nombre de pays pauvres
en forets naturelles, et cette evolution est suivie avec
un inter& croissant par les pays possèclant des forets
naturelles vastes mais formées d'essences à croissance
lente et très mélangées. Les programmes de boise-
ment du Cambodge, de l'Inde, de Frndonésie et
des Philippines sont particulièrement intéressants.
Le développement des établissements d'enseignement
forestier se poursuit, mais il nécessite encore des ef-
forts pour la formation des techniciens de rang
moyen et pour la formation professionnelle. L'Ecole
forestière de niveau technique pour Papua et Nouvelle-
Guinée a été inaugurée en 1965 et un vaste projet
de formation en matière de débardage a été mis en
route en hide. La nécessité d'un aménagement intensif
plutôt qu'extensif, d'études de génétique et d'amé-
lioration des essences et d'études économiques sur le
débardage et les industries forestières a donne lieu
a. un réexamen des priorités dans la recherche et au
renforcement des centres de recherche. Un fait extre-
mement remarquable est le developpement rapide
des industries du contre-plaqué, des placages, de la
pate et du papier, spécialement en Lade, en Indonésie,
au Japon, en Republique de Corée et aux Phi-
lippines. Les exportations de produits forestiers ont
été facilitées dans beaucoup de pays comme la Bir-
manie et la ThaIlande par l'application de meilleures
méthodes de classement et de normalisation des bois
et par une meilleure organisation commerciale.



Chapitre III. - Agriculture et industrialisation

L'industrialisation est l'un des principaux objectifs
de tous les pays en voie de développement. Du
reste, un trait caractéristique qui les différencie des
pays développés est l'importance relative de l'agri-
culture et de l'industrie dans leur économie. Chez
eux, en effet, l'agriculture occupe généralement la
première place, qu'il s'agisse du revenu national, des
emplois ou des exportations, et jusqu'à maintenant
les industries manufacturières et autres ne jouent
qu'un rôle limite dans l'économie. Dans les pays
développés, on assiste au phénomène inverse, c'est-
A-dire que ce sont les secteurs non agricoles qui
prédominent.

Du fait que l'importance relative de l'agriculture
tend à décroltre a mesure que le développement
s'accélère, on est parfois tenté d'identifier develop-
pement économique et industrialisation et d'allouer
au secteur agricole des ressources insuffisantes. Mais
rinterdépendance de l'agriculture et de l'industrie
devient de plus en plus manifeste. L'expérience ré-
cente de certains pays a démontré qu'une agriculture
déficiente peut compromettre l'industrialisation et la
croissance de l'économie dans son ensemble.

Nous allons commencer par décrire à grands traits
les rapports existant entre l'agriculture et l'industrie.
Cet exposé restera succinct, cette question ayant

INTERDÉPENDANCE DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIF,

Les rapports entre l'agriculture et l'industrie sont
complexes. La fonction essentielle de l'agriculture
qui est de fournir a la main-d'ceuvre industrielle les pro-
duits alimentaires nécessaires et à l'industrie un grand
nombre de matières premières n'en est qu'un aspect,
probablement primordial d'ailleurs. Dans la plu-
part des pays en voie de developpement, ce sont
forcément les exportations agricoles qui procurent
la presque totalité des devises permettant d'importer
les biens d'équipement nécessaires à l'industrialisa-
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déjà été traitée plus en detail dans d'autres publi-
cations récentes de la FAO 1. Nous nous attacherons
aux deux secteurs de l'industrie le plus lies à l'agri-
culture, à savoir les industries qui utilisent comme
matières premières les produits de l'agriculture, des
peches et des forets et celles qui fournissent à l'agri-
culture l'équipement et les autres articles nécessaires
a. la production.

Les industries basées sur les matières premières
agricoles ont joué un grand rôle aux premiers stades
de l'industrialisation des pays developpés, et il en
va de meme actuellement dans les pays en voie de
développement qui s'industrialisent. Pour le moment,
elles y représenteraient environ la moitié du total
de la valeur ajoutée et presque les deux tiers de la
main-d'ceuvre des industries manufacturières; quant
aux pays développés, si leur part y est moindre,
elle demeure substantielle. Leur développement com-
porte aussi de nombreux effets, en retour bénéfi-
ques, pour la production agricole elle-meme.

Quant aux industries qui équipent le secteur agri-
cole, celles-ci peuvent aussi beaucoup contribuer au
développement industriel et, lorsqu'il s'agit de rele-
ver le niveau de la production et de la productivité
agricole dans les pays en voie de développement,
leur rôle est plus important encore.

tion. L'agriculture fournit à l'industrie de la main-
d'ceuvre et souvent des capitaux. La population agri-
cole, elle, constitue un marché pour les produits
industriels, non seulement pour les bien; de consom-
mation, mais aussi pour divers types d'équipement
et de materiel agricoles.

' Place de Pagriculture dans le développement économique,
Bulletin mensttel éconotnie et statistique agricoles (FAo), 13 (I).
février 1964. p. 114. - P.G.H. Barter. Rôle de l'agriculture dans
le développement économigue. Dans Cows sur la planification
agricole 1963. Rome. FAO, 1964, p. 50-60. Etudes sur la plani-
fication agricole. N. 4.



L'agriculture, source de produits alimentaires et
de matières premières

A mesure que croft le nombre des emplois dans
l'industrie et les autres secteurs non agricoles, le
chiffre de la population qui doit acheter les produits
dont elle se nourrit augmente. En merne temps que
se developpe l'industrie, il faut done que les pro-
duits alimentaires soient livrés en quantités accrues
sur le marché et a. un rythme assez rapide. Cela im-
plique une transformation profonde de l'agriculture
des pays en voie de développement, orientée d'abord
vers la subsistance. Il faut en particulier, pour que
les producteurs agricoles ressentent dans tous ses
effets l'accroissement de la demande émanant de la
main-d'wuvre industrielle, offrir des stimulants aux
cultivateurs, abattre les obstacles d'ordre institution-
nel et social, et implanter un système de commercia-
lisation adequat.

Si l'agriculture ne parvient pas a. offrir à la popu-
lation industrielle assez de produits alimentaires
ce qui est sa Cache fondamentale les prix alimen-
taires montent et les salaires industriels sont alors
soumis a. des pressions; ou bien, il faut importer
davantage de denrées alimentaires en puisant dans
les maigres reserves en devises qui servent A, importer
les biens d'équipement indispensables à l'industriali-
sation. Certes, il est souvent possible à l'heure actuelle
d'obtenir des conditions de faveur pour effectuer ces
importations, mais méme celles qui sont réglées en
monnaie locale au titre de la Public Law 480 des
Etats-Unis exigent des dépenses en devises correspon-
dant au fret et à d'autres services. En outre, si une
partie au moins de ces denrées avait été non pas
importée mais produite dans le pays même (comme

probablement bien fallu le faire si ce système
n'avait pas existé), les cultivateurs auraient vu aug-
menter leur revenu et, partant, leurs possibilités
d'acheter des produits industriels.

Plusieurs exemples frappants illustrent ce qui se
produit lorsqu'on préte trop peu attention a l'agri-
culture. Le cas classique est celui de l'U.R.S.S. qui,
dans les années qui ont suivi 1920, a développé son
industrie et en particulier l'industrie lourde
aux dépens de l'agriculture. La production agricole
a toujours été nettement inférieure aux objectifs pre-
vus et, a. diverses reprises, ce pays a connu de
sérieuses pénuries de produits agricoles. Depuis 1953
environ, l'agriculture bénéficie donc d'une priorité
beaucoup plus élevée, mais malgré cela, la production
de denrées alimentaires de base progresse trop lente-
ment et la production industrielle a été freinée, du
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fait que les livraisons de matières premières agricoles
sont insuffisantes.

Plus recemment, la Chine continentale a voulu,
elle aussi, s'industrialiser rapidement. Dans ce cas,
non seulement l'agriculture a été negligée, mais on
s'est efforcé aussi de remanier les structures agraires
en un temps record, cependant que le pays con-
naissait une série de campagnes très médiocres, de
sorte que, méme en important beaucoup plus de
produits alimentaires, il n'a pu éviter de sérieuses
pénuries. En outre, comme en U.R.S.S., l'agriculture
n'a pu livrer à l'industrie les quantités escomptées
de coton et d'autres matières premières. Depuis
cette succession de mauvaises recoltes, la Chine re-
donne peu à peu de l'importance à l'agriculture.

En Argentine, les prix agricoles ont été maintenus
un niveau artificiellement bas pendant les pre-

mières années d'après-guerre pour que la main-
d'ceuvre industrielle puisse se procurer des produits
alimentaires bon marché. Mais, en fait, cette politique
a engendré des penuries alimentaires, une inflation
galopante et une forte diminution des exportations
agricoles. La aussi, désormais, on s'attache davantage

développer l'agriculture.
Ce sont la des cas extremes mais, dans maints pays

en voie de développement, la situation n'apparalt
guère différente aujourd'hui. Parfois, comme aupara-
vant en Argentine, les prix agricoles sont maintenus

un niveau trop bas pour stimuler l'essor indispen-
sable de la production. Même lorsqu'on s'efforce de
fixer les prix à un juste niveau, ceux-ci sont souvent
insuffisants au stade de l'exploitation, parce que le
système de commercialisation est mediocre ou
cause d'autres institutions défectueuses. Pour cette
raison et d'autres encore, la production alimentaire
dans certains de ces pays augmente moins vite que
la population et moins encore que la demande (qui
reflète d'ailleurs la hausse des revenus). Ces pays
n'ont pu maintenir les disponibilités par habitant
au méme niveau qu'en important plus de produits
alimentaires et en en exportant moins. Dans nombre
de pays en voie de développement, les prix alimen-
taires de detail ont fortement augmente, souvent
beaucoup plus vite que le coat de la vie.

II convient aussi de noter, lorsque l'on analyse,
dans les pays en voie de développement, le rôle du
secteur agricole en tant que ravitailleur de la main-
d'ceuvre industrielle, que le regime alimentaire y est
souvent inadéquat qualitativement, sinon quantita-
tivement. Ce phénomène n'est pas sans influencer le
développement industriel, car la productivité baisse
lorsque le regime alimentaire n'est pas satisfaisant. Si



les travailleurs ne recoivent pas assez de calories,
ils ne peuvent maintenir un niveau de production
élevé. Par ailleurs, la sous-alimentation et la mal-
nutrition ne permettent pas un développement phy-
sique normal pendant la croissance, et les carences
en protéines et autres éléments nutritifs essentiels
dans le régime courant diminuent la résistance aux
maladies et enlèvent toute énergie.

L'agriculture fournit à. l'industrie non seulement
les produits alimentaires dont sa main-d'ceuvre a be-
soin, mais aussi nombre de matières premières. En
fait, dans la plupart des pays en voie de développe-
ment, les produits agiicoles, alimentaires ou autres,
sont les matières premières que l'industrie se procure
le plus facilement.

L'agriculture, source de devises

Les recettes en devises tirées des exportations
agricoles (et les économies de devises que permet
de réaliser la production nationale en réduisant les
importations agricoles) revêtent une importance par-
ticulière pour l'industrialisation. En effet, les biens
d'équipement qu'elle exige sont encore fabriqués en
grande partie dans les pays développés qui les vendent
contre devises aux pays en voie de développement.
11 en va de meme pour un grand nombre de biens
intermédiaires nécessaires à l'industrie et pour beau-
coup de produits de consommation dont la demande
croft à mesure que gonflent les effectifs de la main-
d'ceuvre industrielle.

De nombreux pays aujourd'hui fortement industria-
lisés doivent surtout aux recettes tirées de leurs
exportations agricoles d'avoir pu importer les biens
d'équipement nécessaires. Il doit en &re de meme
dans les pays en voie de développement qui s'effor-
cent actuellement de s'industrialiser, et ofi les produits
agricoles représentent environ la moitié de la valeur
totale des exportations, ou meme les trois quarts,
si l'on exclut le parole et autres carburants (qui
sont exportés par un petit nombre de pays seulement)'.
Dans de nombreux pays en voie de développement,
la proportion dépasse 90 pour cent.

A l'heure actuelle, il est beaucoup plus difficile
d'aceroître rapidement les recettes d'exportation que
pendant les 30 dernières années du xixe siècle par
exemple, oil le Japon qui était déjà un fournisseur
important a pu porter ses expéditions de soie et

' Le commerce des produits agricoles dans le cadre de la De-
cennie des Nations Unies pour le developpement. Vol. 1. Rapport
de la FAO sur les produits 1964. Supplement special. Roine. FAO,
1964. Première partie. p. 3.
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FIGURE III-1. TENDANCES DU PRIX DES EXPORTATIONS AGRI-
COLES ET DES ARTICLES MANUFACTURES DANS LE COMMERCE
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de produits à base de soie à. un niveau huit fois supé-
rieur. Depuis quelques années, la plupart des pays
en voie de développement déploient des efforts consi-
dérables pour augmenter la production destinée
l'exportation. Toutefois, on note depuis de longues
années une tendance à la baisse des prix agricoles
sur les marchés mondiaux (malgré une certaine re-
prise enregistrée en 1962-64), ceci étant dfi en partie
au volume élevé des disponibilités exportables ré-
sultant de ces efforts et A. la lente croissance de la
demande chez les pays développés. C'est la raison
pour laquelle les recettes que tirent les pays en voie
de développement de leurs exportations agricoles
progressent beaucoup moins vite que le volume de
ces exportations.

Les difficultés auxquelles se heurtent ces pays
pour se procurer les devises nécessaires à leur indus-
trialisation sont encore aggravées du fait que les
prix mondiaux des articles manufacturés, contraire-
ment à ceux des produits agricoles, suivent une
courbe ascendante (figure III-1). A cet égard, donc,
le pouvoir d'achat que représente leurs recettes
d'exportation s'effrite peu à peu.

L'agriculture, source de financement et de main-
d'ceuvre

Aux premiers stades du développement et 6. moins
qu'il n'existe d'assez abondantes ressources mine-
rales, l'économie repose essentiellement sur l'agri-
culture qui représente le plus clair du revenu national.
Un secteur agricole dynamique peut fournir une



bonne partie des ressources financières nécessaires
au développement du reste de l'économie, comme on
l'a d'ailleurs constaté dans maints pays développés
au début de leur effort d'industrialisation.

Des fonds peuvent être transférés du secteur agri-
cole pour s'investir dans l'industrie et d'autres sec-
teurs de bien des manières. Sans parler des trans-
ferts resultant du prix, artificiellement bas par rap-
port à celui des produits non agricoles, auquel sont
payés les produits agricoles, du versement de l'impôt
foncier, des droits d'exportation et d'autres mesures
fiscales, il pe.ut arriver que, dans les pays en voie de
développement, des sorties de fonds considérables se
produisent du fait des taux d'intérêt élevés que versent
les cultivateurs aux prêteurs, et de la part excessive
que percoivent les intermédiaires sur le prix de détail
des produits agricoles puisque ces « professions »
investissent souvent principalement en dehors du
secteur agricole.

Bien entendu, l'agriculture ne fournit pas seule-
meat des investissements à l'industrie mais aussi à
elle-même. Si l'on ne veut pas que la production
agricole devienne si peu rentable que les producteurs
ne seront pas suffisamment incités à produire davan-
tage pour le marché, il faudrait donc que, d'une
manière générale, les nouvelles dispositions fiscales
soient assorties de mesures tendant à offrir plus de
prêts agricoles à faible intérêt et aussi à améliorer la
commercialisation.

Au reste, certains faits donnent à penser qu'au
cours des dernières années le taux d'accroissement de
la productivité agricole dans beaucoup de pays en
voie de développement n'a pas permis à l'agriculture
de produire un excédent susceptible d'être investi
dans le secteur industriel. Ainsi, dans une étude
récente, la Commission économique des Nations
Unies pour l'Asie et l'Extrême-Orient (cEAEo) conclut
que, vu la forte densité de population qui carac-
térise actuellement les pays en voie de développe-
ment de la CEAEO et le taux élevé de l'accroissement
démographique, une amélioration modeste de la
productivité agricole petit contribuer seulement à
satisfaire la demande accrue à la consommation,
après quoi il ne reste que très peu de fonds suscep-
tibles d'être réinvestis dans l'agriculture et moins
encore dans l'industrie 3.

Wine lorsqu'on enregistre une sortie nette de
fonds de l'agriculture vers le reste de l'économie, le
gouvernement doit en général financer partiellement

Nations Unies. Commission aconoinioue pour l'Asie ct Ex-
tram::-Orient. Economic survey of Asia and the Far East 1964.
Part 1. EC011011liC development and 1/te role of the agricultural sec-
tor. Bangkok, 1965, P. 112,
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le développement agricole, l'infrastructure et les autres
installations et services que les cultivateurs ne peu-
vent se procurer par leurs seuls moyens. Aux premiers
stades du développement, cette intervention doit
souvent être assez massive pour porter la production
et la productivité agricoles à un niveau tel qu'appa-
raisse un excédent de revenu substantiel, susceptible
d'être investi dans les autres secteurs de l'économie.

Toujours pendant cette phase initiale, l'agriculture
est aussi le premier employeur de main-d'ceuvre.
Toutefois, son rôle de réservoir de main-d'ceuvre
destinée au développement industriel est, eu égard
à la situation actuelle des pays en voie de dévelop-
pement, assez différent ce ce qu'il était lorsque les
pays aujourd'hui développés s'industrialisaient. Dans
bien des cas, l'accroissement démographique dans
es pays en voie de développement est plus de deux
fois supérieur à ce qu'il était dans les pays indus-
trialisés à un stade comparable de développement
économique. Les emplois créés par une industrie en
expansion ne peuvent donc absorber qu'une partie
de l'accroissement démographique enregistré au sein
de la population agricole.

L'agriculture, débouché ouvert aux produits
industriels

Si, comme cela est le cas dans beaucoup de pays
en voie de développement, le secteur agricole englobe
jusqu'à 60 à 70 pour cent de la population, il doit
évidemment constituer un vaste débouché pour les
produits industriels. Il convient, toutefois, de ne pas
surestimer ces possibilités, car les revenus agricoles
sont généralement très inférieurs à ceux du secteur
industriel, que ce soit dans les pays développés ou
dans les pays en voie de développement 4.

Ceci étant, il ne fait aucun doute cependant que,
dans la plupart de ces derniers pays, la population
agricole représente une fraction importante du marché
de ces produits, et qu'une hausse du revenu agricole
contribuera sensiblement à en intensifier la demande.
C'est là une considération dont il faut tenir compte
lorsque l'on détermine le niveau de la contribution
financière de l'agriculture à l'industrie, car, s'il est
fixé trop haut, le pouvoir d'achat de la population

D'après des estimations récentes de la FAO, le revenu agricole
par habitant est, dans la plupart des pays en voie de développe-
ment pour lescluels on possède des données, nettement inférieur

la moitié du revenu enregistré dans le reste de l'économie (voir:
La situation monctale de l'alimentation et de l'agr culture 1965,
p. 66). Mame si la proportion &tali de 50 pour cent dans un pays
où 60 pour cent de la population travaillent dans l'agriculture, ce
secteur représenterait moins de 40 pour cent du pouvoir d'achat
global. En outre, au niveau inferieur des revenus agricoles par rap-
port au reste de Péconomie, la part disponible pour les achats de
produits industriels est plus faible.



agricole appliqué aux produits industriels s'en trou-
vera évidemment réduit.

Dans bon nombre de pays en voie de developpe-
ment, on a, semble-t-il, tendance à négliger ce secteur
du marché et A trop orienter l'effort d'industrialisa-
tion vers les produits demandés par les consommateurs
urbains. Ainsi, les industries destinées à fabriquer
des produits jusque-là importés et qui ont été implan-
tees en Amérique latine pendant et après la seconde
guerre mondiale travaillaient surtout pour satisfaire
la demande de consommateurs urbains aisés et peu
nombreux, alors que les besoins des masses rurales
étaient négligés. Les biens de consommation de-
mandés par la population agricole ont une impor-
tance fondamentale dans le développement agricole
car, pour les acquérir, les cultivateurs sont incites
à produire davantage pour la vente. Aussi une etude
plus poussée de la demande de biens de consom-
mation industriels de la part de la population agri-
cole aiderait-elle à promouvoir le développement
tant agricole qu'industriel.

Plus importantes encore pour le développement
agricole sont les industries produisant des engrais,
de l'outillage, des machines, des pesticides et autres
articles permettant d'améliorer la production, des
bateaux et des engins de peche et divers types
d'équipement pour l'exploitation forestière. A me-
sure que l'agriculture se modernisera, la demande
de ces articles augmentera inévitablement. Outre ces
produits servant directement à la production, le
marche s'élargira aussi pour les industries four-
nissant l'équipement et autres biens nécessaires aux
operations ci-après : commercialisation, conditionne-
ment, entreposage et traitement des produits agri-
coles, moyens de transport, ports de peche, etc.

Industrialisation axée sur Pagriculture

Les contributions de l'agriculture, qui fournit
les produits alimentaires aux populations urbaines

Une très large part de la production agricole subit
un degré quelconque de transformation entre la
récolte et l'utilisation finale. Les tableaux nationaux
input-output semblent différer beaucoup dans leur
definition de la demande finale et intermédiaire, de
sorte qu'ils ne se pretent guère à des comparaisons
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et les matières premières à l'industrie, qui procure
des recettes en devises et des fonds destines à etre
investis dans l'industrie, sont indispensables au dé-
veloppement industriel. De ce fait, le secteur agricole
doit fournir un très gros effort en période d'indus-
trialisation rapide, et le taux de croissance de la
production agricole conditionne habituellement,
dernier ressort, le rythme de l'industrialisation 5.
De meme, l'agriculture est tributaire de l'industrie
A la fois pour les biens de consommation qui inci-
tent les cultivateurs à produire davantage pour la
vente et aussi pour les facteurs de production qu'exige
tout effort de modernisation. Peut-etre l'aspect
essentiel de ces rapports réside-t-il dans le fait que
chaque secteur depend, dans une très large mesure,
de la demande de l'autre secteur pour ses propres
produits. Aussi, plutôt que d'accorder la priorité à
un secteur par rapport à l'autre, faut-il établir entre
eux l'équilibre qui, A. tel ou tel stade de développe-
ment d'une économie donnée, est le plus apte à
garantir leur expansion respective et celle de l'éco-
nomie dans son ensemble.

Dans le cas des pays en voie de développement
qui s'efforcent, en fait, de mener de front une re-
volution agricole et une revolution industrielle,
il semble bien que l'on devrait s'efforcer davan-
tage d'axer l'industrialisation sur l'agriculture. Cet
effort porterait en particulier sur les biens de
consommation et les facteurs de production dont a
besoin la population agricole, qui serait ainsi aidée
et incitée à produire davantage de denrées alimen-
taires et autres produits agricoles demandés par la
population industrielle et qui, du meme coup, nantie
de revenus plus élevés, deviendrait le meilleur client
de l'industrie.

' On s'est efforcé récemment de calculer les taux de croissance
de la production agricole nécessaires pour garantir différents taux
d'expansion de l'industrie en Inde; voir: Ashok Rudra. Relative
rates of growth: agriculture and industry. Economic Weekly, 16(45),
novembre 1964. p. 1781-1783.

internationales detainees. Il est cependant significatif
de constater que la part transformée de la production
agricole n'atteint pas moins de 81 pour cent au Japon,
77 en Malaisie, 65 en Norvège, 64 en Republique
arabe unie, 62 en France et 50-60 dans bon nombre
d'autres pays,

LES CARACTÉRISTIQUES DES INDUSTRIES UTILISANT DES MATIÈRES PREMIÈRES
AGRICOLES ET LEUR CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQ1UE



TABLEAD III-1. PRINCIPALES CATEGORIES D'OPERATIONS DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Ces données concernent les produits des peches
et des forets comme ceux de l'agriculture et de l'éle-
vage. Dans le domaine des peches en particulier,
résulte des estimations de la FAO qu'en 1964, 32 pour
cent seulement des' quantités pechées dans le monde
ont été consommés A l'état frais; dans d'autres sec-
teurs d'utilisation, les pourcentages ont été les sui-
vants: congélation, 10 pour cent; fumage, 16 pour
cent; mise en boites, 9 pour cent; fabrication de farine
et d'huile de poisson, 30 pour cent; autres produits
transformés, 2 pour cent. La moitié environ de la
production mondiale de bois sert de combustible,
mais presque tout le reste subit quelque transforma-
tion après l'abattage.

Les industries auxquelles l'agriculture fournit des
matières premières sont des plus variées: les opera-
tions vont de la simple preservation (séchage au
soleil, par exemple) et autres processus étroitement
lies A la récolte, jusqu'à la fabrication, par des me-
thodes modernes exigeant de gi os investissements,
d'articles comme les textiles, la pate et le papier.

Du fait que leurs produits ont tous la meme desti-
nation finale, les industries alimentaires sont beau-
coup plus homogènes et se pretent rnieux que les au-
tres à la classification. La plupart des techniques de
conservation, par exemple, sont fondamentalement
similaires pour toute la gamme des denrées alimen-
taires périssables qu'il s'agisse de fruits, de legu-
mes, de lait, de viande ou de poisson. En fait, le
traitement que l'on fait subi . aux denrées les plus
périssables est pour une très large part destine A
en assurer la conservation.

Le tableau III-1 donne quelque idée des princi-
pales operations de transformation exécutées dans les
industries alimentaires. Il ne pretend pas fournir
une enumeration exhaustive des multiples phases de
la transformation sous ses aspects les plus divers,
mais seulement en illustrer par quelques exemples
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certaines des plus importantes. Les cinq categories
d'opérations figurant dans le tableau se chevauchent
du reste dans une certaine mesure. Parmi les traite-
ments compris dans les trois premières categories,
plusieurs visaient en fait à l'origine A. assurer la con-
servation du produit (fromage, jambon, par exemple),
mais celui-ci en est venu à constituer un type bien
défini de denrée. De fawn analogue, certains pro-
duits conserves (fruits, legumes, viande et poisson
en boite et congelés, par exemple) sont utilises par les
consommateurs, dans les pays développes surtout,
essentiellement parce qu'ils sont commodes; on
pourrait donc les inclure dans la cinquième cat&
gorie celle des denrées transformées moins par
nécessité que pour satisfaire aux exigences du mar-
ché. Enfin une autre catégorie (non comprise dans
le tableau) est celle des sous-produits de l'industrie
alimentaire, mais ceux-ci sont principalement utilises
pour l'alimentation animale, comme engrais et A
d'autres fins non alimentaires.

En ce qui concerne les industries non alimentaires,
on peut difficilement faire plus qu'évoquer quelques-
unes des phases principales de la transformation des
divers groupes de matières premières (tableau III-2).
A la difference de celles qu'emploie l'industrie ali-
mentaire, ces matières se pretent à quantités d'ut:lisa-
tions finales, ayant trait le plus souvent, if est vrai,

l'habillement ou au logement. Presque tous les
produits agricoles non alimentaires exigent un traite-
ment pousse, alors que les denrées alimentaires peu-
vent etre consommées telles quelles ou après légère
transformation. De fawn beaucoup plus nette que
dans le cas des industries alimentaires, la transfor-
mation comporte le plus souvent une succession
precise d'opérations qui aboutissent au produit final
en passant par une gamme de produits intermé-
diaires. Etant donne la valeur ajoutée au produit
chacune de ces phases successives, la matière pre-

Groupe de produits
Extraction de
la composante

comestible

Transformation
en un produit
plus comestible

Obtention
d'autres Preservation
produits

Satisfaction
de la demande

des consommateurs

PRODUITS VÉGETAUX
PEU PERISSABLES

PRODUITS VÉGETAUX
PERISSABLES

PRODUITS DE L'ÉLE-
VAGE

POISSON

Extraction du sucre;
broyage des oléagineux

Abattage, écorchage et
découpe

Mouture des céréales et
légumineuses; traitement
des racines féculentes;
preparation du thé et du
café

Boulangerie, confiserie et
pites alimentaires; pro-
duits i base de soja fer-
menté; brasserie, distilla-
tion

Vinification; confiturerie

Fabrication de beurre et
de fromage

Séchage, fumage, saumu-
rage, mise en boites, con-
gelation, etc., des fruits,
legumes, laic, viande,
?oisson

Usinage plus poussé, ex-
traction des jus, denrées

;et melanges de denrées
' prepares; conditionne-

ment pratique



TABLEAU 111-2. - PRINCIPALES OPERATIONS DE TRANSFORMATION
DES PRODUITS AGRICOLES NON ALIMENTAIRES

Groupe de produits

Fibres d'habillement

Autres fibres

Caoutchouc

Cuirs et peaux

Huiles techniques et huiles
essentielles

Tabac

Poisson

Produits forestiers

Principales opérations

Egrenage du coton, dessuintage de la laine,
dévidage de la soie: filage, tissage, produc-
tion d'articies à la pièce, fabrication de
vatements.

Rouissage et décorticage du lute et des fi-
bres dures; production de sacs, toiles d'em-
ballage, cordages, nattes, tapis,

Coagulation, laminage, fumage, vulcanisa-
tion, etc.; fabrication de pneumatiques et
d'autres produits à base de caoutchouc.

Salage, tannage; production de chaussures
et autres articles en cuir.

Extraction; fabrication du savon, des pein-
tures, etc.

Dessiccation, fermentation; fabrication de
produits à base de tabac.

Production de farine et d'hui le de poisson,
de toile, etc.

Sciage; production de bois de placage, con-
tre-plaqué, panneaux de fibres et panneaux
de particules; production de pate, de
papier et de carton; fabrication de maté-
riaux de construction, d'emballages, de
meubles, etc,

mière agricole représente une part de plus en plus
restreinte du prix de revient.

Une autre caractéristique des industries non ali-
mentaires est que nombre d'entre elles emploient
de plus en plus de produits synthétiques et autres
produits de remplacement artificiels (fibres, en par-
ticulier) en mélanges avec des matières premières
naturelles.

Principales caractéristiques

Les industries agricoles sont si variées que leurs
caractéristiques ne se prétent guère aux generali-
sations. Il est cependant souhaitable d'en examiner
les traits essentiels (par comparaison surtout avec les
autres industries) du point de vue des possibilités
d'implantation dans les conditions propres aux pays
en voie de développement.

Les matières premières agricoles et la main-d'ceuvre
non qualifiée sont les seuls facteurs de production
qui abondent dans la plupart de ces pays, où font
défaut en revanche les capitaux, les devises, la main-
d'ceuvre spécialisée et les cadres. Dans ces conditions,
les industries les plus prometteuses sont celles qui
permettent de porter au maximum la production
totale et le revenu en tirant tout le parti possible de
ces facteurs rares et en utilisant au mieux les amples
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ressources en matière première et en main-d'ceuvre
non qualifiée.

II n'est pas, ou fort peu, d'industries qui corres-
pondent parfaitement A. ce modèle. En fait, si l'on
examine certaines des principales caractéristiques des
différents types d'entreprises en fonction des possi-
bilités d'implantation dans les pays en voie de &ye-
loppement, on constate qu'à cet égard les avantages et
les inconvénients se combinent dans la plupart des
cas. Lorsqu'on envisage la creation d'une industrie,
it faut done mettre soigneusement en balance les
facteurs favorables et défavorables, compte tenu des
circonstances propres A. un pays ou A. une zone deter-
minée 6. Encore ne pourra-t-on tirer parti des ele-
ments positifs que si l'entreprise est conduite de
fawn rationnelle.

Il n'en apparait pas moins que de nombreuses
industries agricoles présentent des caractéristiques
particulièrement intéressantes pour les pays en voie
de développement. Beaucoup ont un coefficient de
capital relativement bas et leurs besoins en main-
d'ceuvre qualifiée sont aussi souvent inférieurs
ceux d'autres industries. On a pu constater que
l'effet multiplicateur de telles entreprises est parti-
culièrement marque, de sorte que leur implantation
se répercute favorablement sur toute l'économie.
Enfin, dans maintes industries agricoles, une petite
usine peut être d'un rendement économique satis-
faisant, ce qui constitue un autre facteur important
pour les pays en voie de développement oil le marché
intérieur est limité par la faiblesse du pouvoir d'achat
et parfois aussi par le petit nombre d'habitants.

Ces caraetéristiques et d'autres seront examinees
plus loin. Il faut tout crabord cependant analyser la
difference fondamentale entre matières agricoles et
non agricoles resultant de la nature biologique de la
production agricole.

NECESSITE D'INTEGRER LA PRODUCTION AGRICOLE ET

LA TRANSFORMATION DES PRODU1TS

La transformation n'est qu'un maillon dans la
chaine ininterrompue qui va de la production de
matières premières A. la consommatioa finale. Une
planification réaliste de la production de matière
première n'est évidemment possible qu'en fonction
de la demande du produit final, et inversement l'en-
treprise de transformation doit tenir compte des
disponibilités de matière première. Dans le cos des
produits de l'agriculture, de l'élevage, des péches

Kenneth A. Bohr. Investment criteria for manufacturing indus-
tries in underdeveloped countries. The Review of Economics and
Statistics, 36 (2), mai 1954, P. 158.



et des forets (c'est-A-dire des « ressources na-
turelles renouvelables ») la nécessité d'une intégration
étroite de la production et de la transformation des
matières premières est renforcée par la nature bio-
logique de ces dernières.

L'influence des conditions météorologiques, des
parasites et des maladies empéche de conti ôler ou
mérne de prévoir de façon réellement sûre le niveau
de la production végétale et animate, qui tend A varier
considérablement d'une année à l'autre. Dans cer-
taines limites, cependant, il est possible d'atténuer
ces fluctuations, par exemple en luttant contre les
parasites et les maladies, et il est done dans l'intérét
de l'entreprise de transformation, qui a besoin de
compter sur un approvisionnement aussi régulier
que possible en matières premières, de veiller A. ce que
les mesures voulues soient prises par les producteurs.

La production agricole présente dans la plupart
des cas un caractère plutôt saisonnier. Il est done
avantageux pour les entreprises de transformation,
notamment dans les secteurs de la conserve et de la
congélation, de faire en sorte que l'on cultive dans
une zone déterminée une gamme appropriée de pro-
duits et de variétés venant à maturité à différentes
époques, afin quo les installations restent en service
le plus longtemps possible durant l'année. La nature
périssable de maints produits végétaux et an imaux
exige aussi une liaison étroite entre producteurs et
transformateurs, ainsi qu'une planification préalable
pour limiter autant que possible les pertes.

Mais avant tout, la nécessité d'une telle liaison tient
A. la possibilité d'agir sur la qualité des matières
premières. Celle-ci peut étre influencée par des fac-
teurs comme le choix des semences, l'emploi d'en-
grais, la lutte contre les mauvaises herbes, les parasites
et les maladies, le triage et le nettoyage. Le transfor-
mateur a intérét à obtenir des matières premières d'une
qualité uniforme, mais en outre il a dans certains
cas des exigences très précises. Des variétés parti-
culières de certains produits (par exemple les tomates,
pommes et poires destinées A la mise en boites)
sont de longue date cultivées pour la transformation,
mais la demande de ces variétés augmente A mesure
que la technologie alimentaire s'enrichit de procédés
plus modernes. D'autres caractéristiques précises sont
souvent requises, en ce qui concerne par exemple
les éléments suivants : forme, taille, texture, couleur,
saveur, odeur, acidité, viscosité, maturité, poid s
spécifique, solides solubles, solides totaux, teneur en
vitamines.

C'est en général l'industrie de transformation qui
a dû prendre l'initiative d'introduire les variétés et
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pratiques adéquates. Cela explique que dans cer-
tains cas, notamment pour les fruits et légumes
destinés à la conserve et A la congélation, la pro-
duction et la transformation des matières premières
fassent de plus en plus souvent l'objet, dans les pays
développés, d'une « intégration verticale » réalisée
selon diverses formules de production agricole sous
contrat 7. Dans les pays en voie de développement,
['exploitation massive, dans de grandes plantations,
de denrées comme le sucre, le café, le thé, le sisal
et le caoutchouc, est basée sur l'intégration verticale
de la production et de la transformation de la ma-
tière première.

La production de poisson se préte moins encore
que les cultures et l'élevage A la prévision, encore
qu'il soit possible de l'influencer dans une certaine
mesure en variant l'intensité des opérations de péche.
Le poisson étant une denrée extrémement périssable,
certaines opérations de transformation (filetage et
congélation) sont de plus en plus effectuées à bord
des navires de péche.

Dans le domaine forestier, par contre, la produc-
tion obtenue A partir d'un matériel sur pied accumulé
peut, jusqu'A un certain point, de même que la pro-
duction de matières premières non agricoles comme
les minéraux, étre adaptée A. la demande. L'établis-
sement des peuplements offre toutefois moins de
latitude, du fait que beaucoup d'arbres n'arrivent
ma turité qu'après une longue période. Des progrès
considérables ont été accomplis ces dernières années
dans le sens du développement intégré des forêts
artificielles (A partir d'espèces à croissance rapide
homogènes) et des industries utilisant la matière
première qu'elles fournissent.

DISPONIBILITÉS DE MATIÈRE PREMIÈRE, COOT DU TRANS-

PORT ET EMPLACEMENT DES INDUSTRIES

Les produits agricoles constituent, dans la plupart
des pays en voie de développement, la matière la
plus facilement accessible pour l'industrialisation.
Lorsque, comme il arrive souvent, la matière pre-
mière représente une forte proportion du cat total 8,

' On trouvera une utile analyse de cette tendance dans: L'agri-
culteur face a l'intégration: études sur les tendances récentes de l'or-
ganisation de la production, de la transformation et de la distribu-
tion des nroduits alimentaires. Rome, Federation internationale des
producteurs agricoles, 1963.

' La structure des coilts varie considérablement, mais d'après
les estimations de la FAO, fondées sur des données relatives a un
certain nombre de pays, la matière première represente de facon
genérale la portion suivante du prix de revient: extraction de l'huile
végétale, 75-85 pour cent; fabrication du sucre, 70-80 pour cent:
fabrication du cuir, 60-70 pour cent; sciages, 50-70 pour cent;
production d'amidon, 50-60 pour cent; production de conserves
et de farine de poisson, 40-60 pour cent; production de päte de
papier et de contre-plaques, 30-50 pour cent: fabrication de pan-neaux de fibres, 20-40 pour cent.



le fait de pouvoir se la procurer facilement à un prix
raisonnable compense frequemment et dans une large
mesure des inconvénients tels que le manque d'infra-
structure ou de main-d'ceuvre spécialisée.

Les facteurs qui déterminent l'emplacement le
plus économique d'une industrie de transformation
sont complexes 9. De fawn générale, cependant, la
consideration déterminante est celle du transport. La
plupart des produits agricoles perdent du poids
du volume en cours de traitement, de sorte qu'il est
moins coilteux de les transporter après qu'ils ont été
transformés" , ou alors ils sont périssables et il est
plus facile de les acheminer après traitement. Les
disponibilités de main-d'ceuvre jouent aussi un rôle,
de même que les ressources en énergie et autres ele-
ments d'infrastructure, mais d'ordinaire les indus-
tries fondées sur ces produits sont conçues en fonc-
tion de la matière première et c'est dans les zones
où celle-ci est produite qu'il est le plus rentable de
les installer. Elles peuvent donc contribuer à atté-
nuer le sous-emploi rural dont souffrent les pays en
voie de développement.

Pour la plupart des céréales, cependant, l'expédi-
tion en vrac de la matière première est souvent plus
commode, alors que de nombreux produits de la
boulangerie sont très périssables et doivent par con-
sequent &re fabriqués à proximité du marché. Les
oléagineux (sauf les plus périssables comme les olives
et les fruits du palmier) font aussi exception:
il est également facile et économique de les trans-
porter á l'état brut, sous forme d'huile, de tourteaux
ou de farine, de sorte que les considerations techni-
ques ne sont pas déterminantes dans le choix de
l'emplacement des installations de transformation. La
méme remarque vaut pour les stades ultérieurs de
transformation de certains produits. Par exemple, si
le coton brut perd du poids pendant l'égrenage, de
sorte qu'on effectue celui-ci dans la zone de pro-
duction, le coton égrené, les files et les textiles de coton
peuvent tous 'are transportés aussi facilement et
bon compte.

En l'absence d'impératifs techniques, on a tendance
d'ordinaire à choisir l'emplacement des industries en
fonction des marches, la main-d'ceuvre étant plus
efficiente, l'infrastructure plus solide et les cats
de distribution plus bas dans les grands centres
commerciaux. La production en vue de l'exporta-
tion a souvent favorisé l'implantation des industries

°Pour un exposé détaillé, voir: Charlotte Leubuscher. The pro-
cessing of colonial raw materials: a study in location. London.
H.M.S.O., 1951.

" Dans les scieries, par exemple, les déchets représentent jUSCIICA
30 h 40 pour cent du volume de la grume.
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de transformation dans le pays importateur. Cette
tendance a été renforcée par d'autres facteurs, no-
tamment la nécessité de completer l'approvisionne-
ment en matière première et autres fournitures (pro-
duits chimiques en particulier), dont le pays produc-
teur ne disposait généralement pas; une plus grande
latitude dans le choix du type de traitement en fonc-
tion de l'utilisation finale du produit; enfin, la ré-
gularité plus grande des approvisionnements et la
continuité des operations qui sont possibles lorsque
diverses parties du monde fournissent les matières
premières. C'est ainsi que la plupart des oléagineux
entrant dans le commerce international ont jusqu'à
present été broyés dans les pays importateurs, qui
constituent le principal débouché pour l'huile et, plus
encore, pour le tourteau ". Toutefois, à mesure que
s'amélioreront l'infrastructure et l'efficacité du travail
dans les pays en voie de développement, et que s'élar-
giront les débouchés intérieurs pour des sous-produits
comme les tourteaux d'oléagineux, il sera sans doute
de plus en plus profitable d'organiser la transforma-
tion dans les pays qui produisent les matières pre-
mières. Maints pays en voie de développement se
préparent à accroltre beaucoup la part transformée
sur place de leurs principales productions exporta-
bles "; malheureusement, dans de nombreux cas, les
pays développés appliquent des droits de douane
plus élevés aux produits transformés qu'aux produits
bruts.

ECONOMIES D'ÉCHELLE ET AMPLEUR DU MARCHÉ

Des economies d'échelle sont possibles dans la
plupart des industries utilisant des matière premières,
agricoles ou non agricoles, le coilt moyen minimum
se réduisant à mesure que la dimension de l'usine
augmente. Cela ressort du tableau fIr-3 qui resume
les caractéristiques de trois fabriques typiques de
conserves alimentaires.

Il convient cependant de n'en pas exagérer l'im-
portance. Les economies d'échelle ne jouent guère
de rôle, par exemple, lorsque comme c'est sou-
vent le cas dans les pays en voie de développe-
ment les usines ne fonctionnent qu'à raison d'une

" Les oléagineux offrent cette caractéristique particulière d'étre
interchangeables, de sorte qu'il est possible de varier les mélanges
en fonction des fluctuations des prix relatifs sur les marches mon-
diawc Les utilisateurs des pays importateurs ont donc sur ceux
des pays producteurs l'avantage de pouvoir modifier leurs appro-
visionnements en matiere première d'après les mouvements des
prix et de la demande.

" Au Nigeria septentrional, par exemple, le plan de develop-
pement pour 1962-68 prévoit que la proportion de la production
totale transformée sur place passera de 25 h 42 pour cent pour les
arachides, de 0 h 70 pour cent pour les graines de coton, de 0
40 pour cent pour les fèves de soja, de 0 h. 34 pour cent pour les
g aines de sesame et de 4 à 64 pour cent pour les cuirs et peaux.



TABLEAU - CARACTERISTIQUES DE FABRIQUES TYPIQUES
DE CONSERVES ALIMENTAIRES

équipe par jour et sont donc très loin d'être utilisées
au maximum de leur capacité. De même, bien que des
economies d'échelle importantes soient théorique-
ment possibles dans le secteur de la conserve, les
difficultés que soulèvent la manutention et le trans-
port d'importantes quantités de produits périssables
en interdisent souvent la realisation. Le prix de re-
vient par unite de produit est plus bas clans une
grande usine, en raison non seulement de l'étale-
ment des investissements et autres frais généraux,
mais aussi des besoins souvent plus réduits en main-
d'ceuvre; or, cette dernière consideration est moins
importante dans les pays en voie de développement,
où le coat de la main-d'ceuvre est faible. Aux econo-
mies d'échelle peuvent aussi s'opposer d'autres fac-
teurs comme l'insuffisance et le coat élevé des moyens
de transport dans la majorité des pays en voie de
développement, de sorte que la transformation des
produits agricoles est encore assurée pour une très
large part dans de petites entreprises.

En fait, une tendance importance de ces dernières
années a été la mise au point d'un materiel plus
léger pour le traitement des produits agricoles; désor-
mais, une production économiquement efficiente et
avantageuse est possible à une échelle beaucoup plus
réduite qu'auparavant dans beaucoup d'industries uti-
lisant des matières premières agricoles. On peut citer,

tltre d'exemple, la construction de petites scieries
semi-mobiles pouvant fonctionner en foret ou à proxi-
mite, et de diverses machines peu encombrantes : ex-
tracteurs d'huile, presses hydrauliques, décortiqueurs
de sisal, équipement pour les fabriques de conserves,
équipement pour l'usinage du riz, des céréales et de
la canne à sucre, ainsi que pour la manufacture du
coir. Cette tendance à réduire les dimensions du mate-
riel favorise aussi une bien plus grande souplesse,
car dans de nombreux cas (meuneries et huileries
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modernes, par exemple), il est possible d'agrandir
l'entreprise essentiellement en lui ajoutant de nouvelles
unités relativement restreintes.

Les economies d'échelle importantes (fabrication
de pneumatiques en caoutchouc, de pate et de papier,
par exemple), supposent évidemment de larges débou-
chés. En pareils cas, l'ampleur du marché nécessaire
pour une production rentable peut dépasser de
beaucoup la capacité intérieure des pays en voie de
développement, où les ventes sont freinées non seule-
ment par le faible niveau du revenu par habitant,
mais aussi par l'effectif souvent restreint de la po-
pulation totale. Enfin, la production nationale de
matière première peut aussi être insuffisante pour ali-
menter une grande entreprise de transformation.

A l'origine des divers plans de cooperation éco-
nomique sous-régionale envisages ces dernières années
on trouve, entre autres motifs déteiminants, le fait
qu'ils offrent la possibilité d'élargir les débouchés
pour les produits industriels. Pour la plupart, ces plans
n'ont jusqu'ici guère fait cas des agro-industries,
mais une récente enquête effectuée par la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique (cEA)
au sujet de l'industrialisation en Afrique centrale "
a montré qu'il existe à cet égard plus de possibilités
qu'on ne le suppose d'ordinaire. Un programme
préliminaire de specialisation a été prepare dans le
cadre du Plan d'intégration de l'Amérique centrale
pour l'industrie des textiles de coton, et l'on étudie
d'autres industries de transformation des produits
agricoles. La Ligue des Etats arabes envisage la
coordination de certaines industries qui utilisent des
matières premières agricoles, y compris les industries
du sucre et du papier.

Les plans de ce genre offrent des possibilités de
specialisation à l'intérieur d'une industrie particu-
Here, par exemple, les textiles de coton, quand
existe une grande variété d'utilisations finales.

COEFFICIENTS DE CAPITAL ET DE MAIN-D'CEUVRE

Quelques données relatives à divers pays de la
region dont s'occupe la Commission économique
des Nations Unies pour l'Asie et l'Extreme-Orient
(cEAEo) permettent de comparer certaines caractéris-
tiques techniques et autres des industries utilisant
des matières premières agricoles ou non agricoles ".
La situation cela ne saurait surprendre est

" Nations Unies. Commission économique pour l'Afrique. Re-
port of the ECA Mission on Economic Cooperation in Central Africa.
Addis-Abéba, 1966.

" Nations Unies. Commission économique pour l'Asie et l'Ex-
treme-Orient. Economic survey of Asia and the Far East 1964, Part I.
EC01101111C development and the role of the agricultural sector. Bang-
kok, 1965, p. 90-91.

Capacité (iblheure)

Usine A Usine B Usine C

100.-200 1 000 10 000

Coûts en capital ($U.S.) 56 000-90 000 180 000-290 000 600 000-850 000

Ma n-crceuvre nécessa ire
(années-ouvrier) 28-56 42-100 63-300

Capital par travailleur
(SUS.) 2 000-2 600 1 800-6 900 2 000-12 900

Capital par lbjheure
($U.S ) 560-450 180-290 60-85

Main-d'ceuvre par lb, heure
(années-ouvrier) 0,280 0,100-0,042 0,030-0,007



très differente d'un pays á l'autre. Il convient toute-
fois de noter que dans la majorité de ces pays les
industries agricoles semblent avoir un coefficient de
capital plus bas que les autres et qu'un montant
donne de capital fixe y engendre aussi un flux plus
important de production et de revenu. Les principa-
les exceptions sont la Chine (Taiwan) et la Nouvelle-
Mande, où dominent, parmi les agro-industries,
celles qui effectuent une « transformation poussée
des denrées alimentaires 15». La productivité du tra-
vail (rapport production/emploi) est plus élevée dans
les industries agricoles que dans les autres à Taiwan
et en Nouvelle-Zélande; elle est plus basse dans
les autres pays en voie de développement considérés
(Inde, Pakistan et Philippines) ainsi qu'au Japon,
surtout parce que le coefficient de capital est plus
faible.

L'efficience relative du capital et du travail dans
les industries agricoles et non agricoles depend évi-
demment de facteurs tels que la composition des deux
categories d'entreprises, l'échelle de leurs operations
et leur degré d'évolution technologique. Quelques
données rassemblées dans une etude de la FAO "
permettent de se faire une idée des differences consi-
dérables existant entre les diverses industries agri-
coles. Il apparait que si beaucoup de ces industries
ont un coefficient de capital sensiblement inférieur

celui du secteur manufacturier en general, c'est
l'inverse qui est vrai dans un certain nombre de cas
(en particulier pour les huiles végétales, les pneu-
matiques et chambres A. air en caoutchouc, et le pa-
pier). Les données recueillies confirment aussi l'exis-
tence de differences marquees entre les pays.

11 semble en fait que, du point de vue technolo-
gigue, maintes industries agricoles présentent une
certaine souplesse. Très souvent il est possible d'em-
ployer des techniques de production relativement
simples qui constituent un point de depart utile pour
des operations industrielles plus complexes. Les pro-
cedes de transformation employes dans les industries
alimentaires, par exemple, ont pour la plupart été
élaborés A. partir de méthodes simples, d'origine sou-
vent domestique. Il est généralement possible et assez
facile, A. mesure que la main-d'ceuvre devient plus
rare ou se specialise, de mécaniser davantage cer-
taines operations manufacturières.

Dans l'industrie des conserves alimentaires, par
exemple, le rapport capital/travail peut varier dans

"Nations Unies. CEAEO. Op. cit., p. 91.
"Le comnzerce des produits agricoles dans le cadre de la Décen-

nie des Nations (Inks pour le développement. Vol. 1. Rapport de
la FAO sur les produits 1964. Supplérnent spécial. Rome, FAO,
1964. Troisième partie, p. 94-99.
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des proportions assez considérables. Cela est vrai
surtout au stade de la preparation des produits
alimentaires, car de nombreuses operations (pesage,
nettoyage, dégrossissage, classement par qualité, tri,
coupage, tranchage et salage) peuvent &re effectuées
A. la main de fawn satisfaisante dans les zones oit
les salaires sont bas.

EFFETS MULT1PLICATEURS

Du point de vue de la stratégie du développement,
l'une des caractéristiques les plus importantes de
toute industrie est la mesure dans laquelle elle est
capable d'engendrer une demande pour les produits
d'autres industries, c'est-à-dire d'exercer un effet
rnultiplicateur. Une industrie peut déclencher des
investissements qui viendront s'insérer soit avant soit
après elle dans Penchainement des productions.

L'étude de la CEAEO déjà citée contient, au sujet
d'un certain nombre de pays, des données sur les
entrées et sorties qui indiquent dans quelle mesure un
accroissement initial de la demande des produits d'un
secteur quelconque développe la demande totale des
produits de tous les secteurs 17.Il apparait que dans
presque tous les pays au sujet desquels on possède
des données c'est la demande intéressant les indus-
tries de transformation des produits agricoles et les
industries textiles qui a eu le plus d'effet sur la de-
mande totale.

La creation de certaines industries primaires de
transformation peut determiner, par un phénomène
de liaison « aval », l'implantation de diverses indus-
tries plus évoluées. Les industries forestières sont
particulièrement utiles A. cet égard, comme point de
depart d'autres entreprises. Une fois engagée la
production de papier et de carton, il devient plus
facile de mettre sur pied toutes sortes de fabrications:
sachets, articles de papeterie, caisses, boites, etc. Le
sciage et la production de panneaux A. base de bois
conduisent A. la fabrication de meubles et autres pieces
de menuiserie, d'emballages et d'une vaste gamme de
produits du bois.

On pourrait citer bien d'autres exemples. Des
produits comme les huiles végé ales et le caoutchouc
sont utilises par de nombreuses industries manufac-
turières. A partir de la preparation de cuirs et peaux,
on peut entreprendre des operations de tannage et
implanter des fabriques de chaussures et autres arti-
cles en cuir.

Qua.ntité d'industries utilisant des sous-produits

"Nations Unies. CEAEO. Op. cit., p. 30.



ou des déchets peuvent aussi se constituer (l'effet
multiplicateur est alors latéral). Cela aide a réduire
le coat du produit principal en rendant possible une
utilisation plus complète de la matière première. La
conversion mécanique du bois, par exemple, laisse des
déchets qui peuvent être employes par les fabriques
de panneaux de fibres, de panneaux de particules, de
panneaux lattés, de pate a. papier, etc. Naguère, ces
déchets (qui représentent entre 30 et 40 pour cent de
la matière première entrant dans la scierie) étaient
perdus; le fait qu'ils puissent aujourd'hui &re pres-
que totalement utilisés a beaucoup modifié l'éco-
nomie du sciage dans les pays développés, oil cela
a souvent favorisé l'intégiation des industries fores-
tières.

Les fabriques d'aliments pour les animaux peu-
vent faire appel aux sous-produits et déchets les plus
divers, y compris les résidus de la meunerie, le petit
lait, les tourteaux d'oléagineux, le sang, les carcasses
et la farine d'os. Les déchets animaux les plus gros-
siers peuvent servir A. fabriquer des colles, des géla-
tines et des engrais. La farine de poisson destinée
Palimentation animale petit être obtenue à partir
des résidus de la transformation du poisson
comestible.

Les déchets de beaucoup d'industries agricoles
peuvent &re utilisés comme combustible. Les sucre-
ries, les scieries et les fabriques d'huile de palme,
par exemple, suffisent généralement à leurs propres
besoins en combustible. Dans certains cas, cependant,
cela représente un véritable gaspillage d'une matière
première qui pourrait être employée avec plus de
profit (la bagasse pour la fabrication de pate à papier,
de panneaux de fibres et de panneaux de particules,
les résidus de la fabrication de l'huile de palme
pour la production d'engrais, etc.).

La création d'agro-industries rejaillit aussi favora-
blement, à bien des égards, sur l'agriculture elle-
mame. L'effet le plus direct consiste évidemment en
ceci que la production agricole se trouve stimulée
par l'expansion du marché. Souvent, en fait, la
création d'installations de traitement constitue un
premier pas indispensable à la fois pour developper
la demande de produits transformés de la part des
consommateurs et pour s'assurer les fournitures
voulues de matière première. Au Nigeria et au
Mexique, par exemple, la construction de nouvelles
minoteries a, entre autres objectifs, celui d'encourager
la prod uction intérieure de blé; au Soudan, la
deuxième minoterie du pays sera implantée, pour
la même raison, dans la zone productrice de
We.
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La création d'un réseau de transport, de sources
d'énergie et d'autres éléments d'infrastructure néces-
saires aux industries de transformation est également
avantageuse pour Pagriculture. L'industrialisation
crée un climat plus favorable au progrès technique
et à l'adoption d'idées modernes en matière
d'exploitation agricole.

La création d'une industrie peut donner lieu,
dans le secteur qui produit la matière première, 6.
une augmentation sensible de l'emploi; c'est là un
élément dont on ne tient pas toujours suffisamment
compte. Même si l'entreprise industrielle a un coef-
ficient de capital élevé, la production de la matière
première indispensable peut faire naitre des possi-
bilités d'emploi considérables. Au Pérou, par exem-
ple, l'industrie de la farine et de l'huile de poisson
fournit du travail à quelque 60 000 personnes, dont
30 000 environ sont des pécheurs; les usines emploient

peu près le quart de l'effectif global, et le dernier
quart trouve un débouché dans des industries
connexes comme la construction de bateaux et d'engins
de péche. Au Brésil, l'industrie textile, outre qu'elle
emploie directement plus de 300 GOO ouvriers (le
quart environ de la main-d'ceuvre industrielle), four-
nit du travail à quelque 500 000 autres personnes
affectées à la production de la matière première. De
mame, si beaucoup d'industries du bois ont un fort
coefficient de capital, les opérations d'exploitation
forestière qui y sont liées ont un fort coefficient de
main-d'ceuvre.

Enfin, on verra plus loin que les industries utilisant
des matières premières agricoles engendrent une
demande pour toute3 sortes de machines, pièces
d'équipement, matériaux d'emballage et produits
intermédiaires qui interviennent dans le processus
de transformation lui-méme.

Contribution au développement économique

D'après l'analyse qui vient d'être faite de certaines
de leurs caractéristiques essentielles, il semblerait
qu'à plusieurs égards les industries utilisant des
matières premières agricoles satisfont aux condi-
tions des pays en voie de développement et sont
propices au démarrage de l'industrialisation. En
outre, leurs produits répondent aux besoins élémen-
takes en matière d'alimentation, d'habillement et de
logement, de sorte qu'ils font l'objet d'une demande
dès la phase initiate du développement économique.

Mame dans les pays les plus évolués, ces indus-
tries représentent une forte proportion de Pactivité



TABLEAu 111-4. - CONTRIBUTION DES INDUSTRIES UTILISANT DES MATIÈRES PREMIARES AGRICOLES A LA VALEUR AJOUTÉE TOTALE
ET A L'EMPLOI GLOBAL DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE, ENSEMBLE DU MONDE ET PRINCIPALES RÉGIONS

Année Industries
alimentaires,

boissons,
tabac

20-22

Industries utilisant des matières premières agricoles, par groupe CITI
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Pourcentage du total

1

1

1938 19,2 9,3 6,6 j 5,0 i 3,1 43,2 56,8
1948 15,6 8,9 6,7 5,4 3,4 40,0 60,0
1953 13,7 7,0 5,4 4,6 3,3 34,0 I 66,0
1958 14,3 5,7 4.9 4,3 3,5 32,7 67,3

1938 18,4 8,5 6,5 4,6 3,3 41,3
i 58,7

1948 14,4 8,0 6,7 5,2 3,6 b 37,9 , 62,1
1953 12,6 6,2 5,3 4,5 3.5 32,1 67.9
1958 13,2 5,0 4,8 4,1 3,7 30,8 69,2

1938 20,3 6,9 7,0 4,9 3,9 43,0 57,0
1948 14,0 6,6 b 6,9 5,4 4,0 36,9 63,1
1953 12,0 i 4,3 5,3 4,4 3,9 29.9 70,1
1958 13,3 3,4 5,1 3,9 4,3 30,0 70,0

1938 17,1 9,3 b 6,3 4,4 2,9 40,0 60,0
1948 14,9 10,9 I 6,3 4,6 2,9 39,6 b 60.4
1953 13.6 b 9,2 5,4

b
4,5 2,9 b 35,6 64,4

1958 13,2 6,6 4,6 4,3 b 2,9 31,6 68,4

1938 23,6 18,4 5,2 11,4 1,8 60,4 39,6
1948 23,1 b 18,6 6,2

b

10,2 2,4 60,5 i 39,5
1953 18,6 i 18,9 6,5 8,8 1,8 i 54,6 45,4
1958 16,6 15,2 5,7 8,5 2,1 i 48,1 I 51,9

1938 24,3 5,3 8,1 7,6 1,7 47,0 53,0
1948 19,4 6,3 i 8,8 7,8 2,1 44,4 56,6
1953 18,3 b 6,1 b 7,2 7,9

b
2,6 42.1 57,9

1958 15,7 5,1 6,1 7,4 b 3,4 37.7 62,3

1938 26,6 17,1 7,4 7,7 1,1 59,9 40,1
1948 28,2 17,6 6,7 7,0 1,3 60,8 39,2
1953 26,7 16,0 6,3

I
6,2 i 1,4 56,6 43,4

1958 24,8 13,5 5,7 b 5,7 j 1,7 51,4 48,6

1938 47,3 11,1 1,1 3,2 I 0,4 i 63,1 36,9
1948 40,2 20,2 1,9 3,1 0,6 66,0 34,0
1953 32,9 15,9 b 2,5 5,0 b 0,7 57,0 i 43,0
1958 37,0 14,2 3,1 4,9 0,9 60,1 39,9

1938 32,4 12,2 8,3 5,1 1,0 50,0 41,0
1948 30,5 14,1 b 7,1 6,0 1,4 59,1 40,9
1953 30,5 11,7 6,7 4,6 I 1,8

b
55,3 44,7

1958 27,9 10,1 6,2 4,1
b

2,1 b 50,4 49,6

1938 20,5 22,2 10,5 6,7 ib 0,5 60,4 39,6
1948 26,2 22,0 7,9 7,4 i 0,5 64,0 36,0
1953 27,2 21,1 7,0 7,2 0,8 i 63,3 36,7
1958 25.7 17,4 b 5,8 5,7 1,0 55,6

b

44,4

1938 15,2 i 17,6 12,1 7,9 2,0 54,8 45,2
1948 16,2 b 15,4 10,1 9,2 1,9 52.8 47,2
1953 16,2 i 14,4 i 9,4 8,7 2,0 50,7 49,3
1958 16,5 12,6 i 9,0 7,9 i 2,2 48,2 51,8

1938 12,9 I 14,0
1

11,7 i 7,2
I 2,7 48,5 51,5

1948 11,7 i 10,9
I

9,9 i 7,8 2,6 42,9 57,1
1953 11,8 i 10,5 9,3 b 7,0 2,7 41,3 58,7
1958 12,1 9,0 8,7 6,5

b
2,9 39.2 60,8

1938 14,0 i 11,5 12,4 8,0 3,7 49,6 50,4
1948 12,4 I 8,5 9,7

I

7,5 i 3,2 41,3
i

58,7
1953 11,3 6,7 8,9 6,6 i 3.2 36,7 b 63,3
1958 11,9 i 5,7 9,2 6,1 3,7 36,6 63,4

1948 11,5 j 11,7 b 10,9 7,7 2,2 44,0 56,0
1953 11,9 i 11,4 I 10,5 I 6,8 2,3 42,9 57,1
1958 12,1 9,4

1

6,3 i 2,4 39,7 60,3

1948 19,4 j 19,0 1 14,4 14,9
I

1,0 88,7 31,3
1953 16,9 16,5 j 12,1 14,2 b 1,0

j 60,7 39,3
1958 17,0 14.8 12,2 I 12,5

I

1,2 57,7 42,3

1938 17,0
b

7,8 15,0 1 8.5 1 1,5 49,8 i 50,2
1948 15,3 b 7,3

1
13,0

b
8,3 1,7 i 45,6

i
54,4

1953 14.6 6,9 11,1 8,5 1 1,8 42,9 i 57,1
1958 13,4

b

6,0 9,9
I

8,1 I 2,1 i 39,5
I

60,5

Articles
d'habillement,

Textiles haussures et

TrMs
23 24

Autres
industries
manufactu-

rières

28-39

Papier
et ouvrages Total
en papier

27 20-27

Bois
et

meubles

25-26

Valour ajoutées

Monde s

PAYS INDUSTRIALISÉS

Amérique du Nord

Europe nord-occidentaie,

Europe m6ridionale

Océanie

PAYS MOINS /NDUSTRIAL1SÉS

Afrique

Amirique latine

Azle de rEst at et du Sud-Est.

Hombre de personnes employees

Monde2

PAYS INDUSTRIALIStS

Amérique du Nord

Europe nord-occidentale*

Europa méridionale 4

Ocienie



TABLEAU - CONTRIBUTION DES INDUSTRIES UTILISAND DES MATIIRES PREMIERES AGRICOLES A LA VALEUR AJOUTh -TOTALE
ET A L'EMPLOI GLOBAL DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE, ENSEMBLE DU MONDE ET PRINCIPALES REGIONS (fin)

PAYS MOINS INDUSTRIALISÉS

Afrique

Amérique latine

Asie de rEst el du Sud-Est'

Année

1938
1948
1 953
1958

1958

1938
1948
1953
1958

1948
1953
1 958

Industries
alimentaires,

boissons,
tabac

20-22

20,1
24,5
24,7
24,4

25,2

28,9
26,6
28,0
27,1

24,7
25,5
24,9

industrielle totale. Le tableau 111-4 indique leur
contribution à la valeur ajoutée to:ale 18 et donne
aussi, pour l'ensemble du monde et pour les prin-
cipales régions, le nombre des personnes employées
dans l'industrie manufacturière. Ce tableau, qui est
con9u d'après la classification internationale type,
par industrie, de toutes les branches d'activité éco-
nomique (cm) 19, permet de distinguer les industries
utilisant principalement des matières premières agri-
cotes d'après les classes 20 A. 27 de la CITI, à savoir:
Industries alimentaires; Fabrication des boissons;
Industries du tabac; Industrie textile; Fabrication
des chaussures et articles d'habillement et confec-
tion d'ouvrages divers en tissu; Industrie du bois et
du liège; Industrie du meuble; Industrie du papier
et fabrication des articles en papier. Il n'est pas
possible de décomposer les classes 29 (Industrie du
cuir, des fourrures et des articles en cuir et en four-
rare, à l'exclusion des chaussures et autres articles
d'habillement) et 30 (Industrie du caoutchouc), ni le
groupe 312 (Corps gras d'origine végétale ou animate).
D'un autre côté, les groupes Industrie textile et
Industrie du meuble comprennent des fabrications
d'origine non agricole. Dans l'ensemble, cependant,
les chiffres relatifs aux agro-industries sont probable-
ment sous-estimés, certaines ayant une échelle trop

'La valeur ajoutée par une industrie est son apport au revenu
national. La valeur brute aioutée représente la différence entre la
valeur du produit fini et celle de la matière première, du carbu-
rant et des autres inputs (à l'exclusion de la main-d'ceuvre). La
valeur nette aioutée est calculée en décluisant également l'arnortis-
sement.

" Nations Unies. Classification internationale type, par industrie,
de toutes les branches d'activité économique. Etudes statistiques,
série M, N. 4, Rev. 1, Add. I, New York.

Industries utilisant des matières premières agricoles, par groupe CITI

Pourcentage du total
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Textiles

23

25.4
23;7
21,8
19,0

18,4

14,6
15,8
14,5
13,1

27,0
25,7
21,7

Articles
d'habillement,
haussures et

ouvrages
en tissu

24

13,2
10.4
9,5
9.4

7,0 8,6

13,1
12,6
11.4
11.1

9,2
8,6
8,4

9.4
11.9
11,9
10.3

6,9

12,7
13,2
11,2

0,5
0,6
0,7
9,8

1,0
1,1
1,4
1,6

9,3
0,4
0,5

1,2

SOURCE: La croissance de l'industrie mondiale 1938-1961: analyses et tableaux internationaux. New York, Nations Unies, 1965, p. 320-327.
En dollars courants des Etats-Unis. - Non compris l'U.R.S.S. et l'Europe orientale, - ' Italie comprise.- Moins l'Italie.- Moins

l'Afrique du Sud. - Moins le Japon.

réduite pour être comprises dans les recensements
industriels.

Des données du tableau il ressort que les indus-
tries utilisant principalement des matières premières
agricoles, selon la définition donnée plus haut, ont
eu à leur actif, en 1958,33 pour cent de la valeur ajoutée
et 48 pour cent de l'emploi total dans les industries
manufacturières mondiales (U.R.S.S. et Europe orien-
tate non comprises). La différence entre ces deux
pourcentages indique que la productivité par travail-
leur est génératernent plus faible dans ces industries
que dans celles qui utilisent les matières premières
non agricoles. Cela vient sans doute en partie du
fait que les premières ont d'ordinaire un coefficient
de capital inférieur.

Parmi les groupes d'industries manufacturières
compris dans la classification de l'Organisation des
Nations Unies, le plus important, du point de vue
de la contribution à. la valeur ajoutée et à l'emploi,
est celui des ouvrages en métaux; en second lieu
viennent les industries alimentaires, les boissons et
le tabac. Les textiles occupent la cinquième place
pour la valeur ajoutée, mais la troisième pour l'em-
ploi. En fait, si les industries agricoles contribuent
davantage à l'emploi qu'à la valeur ajoutée, c'est
surtout parce que le coefficient de main-d'ceuvre est
relativement élevé dans le secteur des textiles.

Des données analogues sont aussi rassemblées
par l'Organisation des Nations Unies à l'échelon na-
tional ". Ces données indiquent que les industries

"Nations Unies. La croissance de l'industrie mondiale 1938-1961:
tableaux par pays. New York, 1963.
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FIGURE 111-2. VARIATIONS DE LA VALEUR AJOUTEE ET DU NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYE:ES DANS LES INDUSTRIES UTILISANT DES
MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES ET NON AGRIcous

(Indices, ensemble des industries manufacturières en 1938=100)
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alimentaires, les boissons et le tabac jouent un rôle
particulièrement important dans certains pays de
l'Amérique latine. Leur contribution A. la valeur ajoutée
totale dans le secteur manufacturier est, par exemple,
de 66 pour cent en El Salvador, 65 pour cent au
Nicaragua, 62 au Panama et 60 au Costa Rica. Les
textiles viennent en tete en Extreme-Orient, surtout
au Pakistan (48 pour cent de la valeur ajoutée dans
le secteur manufacturier) et en Inde (39 pour cent).

Si ces deux classes d'industries sont presque par-
tout les plus importantes de celles qui utilisent des
matières premières agricoles, il est quelques pays
où d'autres activités manufacturières occupent une
place très considerable en raison de l'existence de
matières particulières. C'est ainsi que la contribu-
tion des industries du bois et du meuble à la valeur
ajoutée dans le secteur manufacturier atteint les chif-
fres très élevés de 42 pour cent au Ghana, 20 pour
cent au Honduras et 17 pour cent au Nigeria; l'ap-
port des produits de la pdte et du papier est de 16 pour
cent en Finlande, de 10 pour cent en Norvège
et de 9 pour cent au Canada et en Suede; enfin, celui
des ouvrages en caoutchouc est de 22-pour cent
en Malaisie (Etats malais) et de 15 pour cent en
Indonésie.

CHANGEMENTS LlÉS AU DÉVELOPPTMENT ÉCONOM1OUE

La participation A. l'ensemble de ractivité indus-
trielle des entreprises manufacturières utilisant prin-
cipalement des matières agricoles est proportionnel-
lement beaucoup plus forte dans les regions en voie
de développement que dans les regions développées.
Il ressort du tableau III-4 qu'en 1958 leur contribution

la valeur totale ajoutée dans l'industrie manufactu-
rière était de 31 pour cent dans les pays industriali-
ses à économie de marché, et de 51 pour cent dans
les pays moins industrialises. Elles fournissaient en
1958 pas moins de 64 pour cent du total des emplois
industriels dans les pays moins industrialises contre
39 pour cent dans les pays industrialises.

A réchelon mondial, la contribution de ces indus-
tries à la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier
est tombée de 44 pour cent en 1938 à 33 pour cent en
1958; toutes les classes d'industries utilisant princi-
palement des matières premières agricoles ont ett
un rôle dans cette regression, sauf les industries du
papier et des ouvrages en papier. Le déclin semble
avoir été remarquablement rapide ces dernières
années dans l'ensemble des pays moins industrialises,
où la part des industries alimentaires dans la valeur
ajoutée totale dans le secteur manufacturier est
tombée de 27 pour cent en 1953 A. 25 pour cent en
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1958 et celle des industries textiles de 16 a. 13 pour
cent durant la méme période. En revanche, l'apport
des industries du papier et des ouvrages en papier
a continué de croître dans presque toutes les regions.

Si la participation des agro-industries A. l'ensemble
de ractivité industrielle a proportionnellement di-
minué, cela vient non pas d'un recut effectif de ces
entreprises mais d'un essor relativement plus marque
de l'industrie lourde, surtout dans le secteur des
ouvrages en métaux. Or ce phénomène est lui-méme
lié à revolution de la structure de la demande qui
accompagne l'augmentation des revenus ".

Dans l'ensemble du monde (non compris l'U.R.S.S.
et l'Europe orientale), la valeur ajoutée dans les
industries utilisant des matières premières agricoles a
augmenté d'environ 25 pour cent durant la période
1953-58 (tableau 111-5 et figure 111-2), au cours de
laquelle l'accroissement démographique a été d'en-
viron 10 pour cent. Le taux d'augmentation du nom-
bre de personnes employees a été beaucoup plus
faible et meine très inférieur à celui de l'accroisse-
ment démographique, ce qui indique que, dans
l'ensemble, l'essor recent des ces industries n'a guère
contribué a élever le niveau general de remploi.

Les industries alimentaires qui, du point de vue de
la valeur ajoutée, viennent en tete de celles qui uti-
lisent des matières premières agricoles, ont continué
de croltre beaucoup plus vite que la population;
en effet, A. mesure que les revenus s'élèvent, les den-
rées alimentaires iransformées tendent à représenter
une proportion de plus en plus forte de la demande
des consommateurs et, peu à peu, la transformation
des produits, qui avait lieu A la ferme ou au foyer,
se fait de plus en plus en usine, les coats d'oppor-
tunité représentés par le temps passé à ce travail
domestique augmentant. L'urbanisation également
provoque d'ordinaire une augmentation de la demande
de produits alimentaires transformés, car les citadins
doivent acheter la plupart des denrées qu'ils con-
somment et sont donc portés à préférer les produits
transformés; en outre, il devient plus nécessaire d'as-
surer la preservation des denrées périssables, qui doi-
vent parfois etre transportées sur de longues distances
depuis les zones de production jusqu'aux centres de
consommation. Le tableau 111-5 indique qu'entre
1953 et 1958 la valeur ajoutée dans les industries

" Plusieurs ètudes ont démontré que la production des princi-
pales industries utilisant des matières premières agricoles (pro-
duits alimentaires, boissons et tabac, textiles) a un coefficient d'élas-
ticité-revenu plus faible que celle des autres branches d'industries.
On estime en revanche que la production d'articles en papier est
l'une de celles qui ont le coefficient d'élasticité-revenu le plus Cleve.
Voir, par exemple, H.B. Chenery. Patterns of industrial growth.
The American Economic Revira', 50 (4). seotembre 1960, p. 624-654;
Nations Unies. Etude sur la rroissance du secrete industriel. New
York, 1963.
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industries utilisant des matières premières agricoles, par groupe CITI

Textiles

mondiales des produits alimentaires, boissons et
table a augmenté de plus du tiers.

Dans les phases initiales, ractivité des industries
alirnentaires consiste surtout normalement à prépa-
rer pour la consornmation les denrées de base qui
tiennent une si grande place dans le régime des con-
sommateurs à faible revenu (mouture du blé et usinage
du riz, par exemple). L'élévation des revenus entraine
un certain déplacement de la consommation vers des
denrées plus coateuses comme la viande, le lait, les
ceufs, le poisson, les fruits et les légumes, et les in-
dustries de transformation de ces produits acquiè-
rent plus d'importance. En même temps se créent
des entreprises qui soumettront les denrées de base
A. un processus de transformation plus complexe
(boulangerie et confiserie, par exemple). Avec le
temps, les industries alimentaires se diversifient de
plus en plus pour satisfaire à des exigences et A. des
goats de toutes sortes.

La documentation relative aux tendances de la
production et de la consommation des denrées ali-
mentaires transformées est particulièrement abon-
dante aux Etats-Unis. On estime que de 1925 A.

1954, la proportion des denrées alimentaires com-
mercialement transformées (compte non tenu des
quantités minimums nécessaires pour la vente au
détail à rétat brut ou frais) est passée de 25 A. 35
pour cent du total des approvisionnements. Pendant
cette période, la consommation des aliments con-
gelés s'est multipliée par neuf et la vente de denrées
en botte a presque triplé. On a pu constater que ces

; Articles
d'habi I lement,
chaussures et

ouvrages
' en tissu

Bois et
meubles

Papier et
ouvrages

en papier

Souace: La croissance de l'inclustrie nzmliale 1938-1951: analyses et tableaux internationaux. New York, Nations Unies, 1965, p. 320-321
et 324-325.

'En dollars courants des Etats-Unis. Non compris l'U.R.S.S. et l'Europe orientale.

99

phénoménes ne s'expliquaient qu'en partie par raug-
mentation des revenus et l'urbanisation; ils sont
dus bien davantage à révolution de roffre et des
préférences des consommateurs, c'est-à-dire à des
facteurs comme les innovations techniques et les

modifications apportées aux modes de commercia-
lisation (disponibilités accrues de denrées congelées,
par exemple) 22.

Sur une plus longue période allant de 1909
1958, la production industrielle (abstraction faite des
denrées transformées par les grossistes et les détail-
lants ou préparées à la ferme et au foyer) s'est accrue
de 2,6 pour cent par an aux Etats-Unis dans le sec-
teur des denrées alimentaires agricoles, le quart
environ de ce pourcentage résultant essentiellement
du passage au stade de la transformation en usine et
de raugmentation des ventes de produits transformés
relativement aux ventes de produits offerts tels quels
(fruits et légumes principalement) ".

La demande de services de transformation indus-
trielle semble s'étre accrue deux à trois fois plus
vite que celle de produits alimentaires agricoles; on
a calculé que pour la période 1919-58 l'élasticité-
revenu de la demande a été de 0,86 pour les services
de transformation industrielle des denrées alimen-
taires, de 0,35 pour les produits alimentaires d'origine

" Marguerite C. Burke. Consumption of processed farm foods
in the United States. Washington, D.C., U.S. Department of Agri-
culture. Marketing Research Report No. 409. 1960, p. 2-4.

" William H. Waldorf. Output of factories processing farm food
products in the United States 1909-1958, Washington, D.C., U.S.
Department of Agriculture. Technical Bulletin No. 1223, 1960.

TABLEAU AUGMENTATrON DE A VALEUR AJOUTEE ET DU NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYEES DANS LES INDUSTRIES UTILISANT
DES MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES, 1953-58
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23 24 25-26 27 20-27
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41 28 36 39 79 37

2 3 17 2
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10 4 31 4

33

31

70
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agricole utilisés par les usines, et de 0,57 pour les
produits alimentaires industriellement transformés ".

T1 :.essort du tableau III-5 que dans l'ensemble
du monde la valeur ajoutée n'a augmenté que de
7 ppur cent environ da.ns les industries textiles entre
1953 et 1953. La croissance a cependant été parti-
culièrement rapide, en ce qui concerne ce secteur,
dans les pays en voie de développement (28 pour
cant). Avant la guerre et la partition, l'Inde était le
seul pays en voie de développement producteur de
coton qui possédait une industrie textile nationale.
Depuis la guerre, des manufactures de coton se sont
ouvertes dans un grand nombre de pays en voie de
développement et plusieurs sont devenus, comme
l'Inde et le Pakistan, exportateurs de textiles de
coton; Cest le cas de la Chine continentale, de la
Chine (Taiwan), de la Republique de Corée, de
Hong-kong (oh cette industrie est née peu après
les hostilités à partir de matières premières impor-
tées), d'Israël, du Mexique et de la République arabe
unie. On estime que dans un groupe représentatif
de pays en voie de développement le nombre des
broches a augmenté de 70 pour cent et celui des
métiers de plus de 50 pour cent entre 1951 et 1961 2'.

La capacité des usines travaillant le jute s'est aussi
beaucoup accrue depuis la guerre dans un certain
nombre de pays en voie de développement. Cette
industrie existait de longue date en Inde et elle s'est
implantée au Pakistan en 1951; des fabriques de sacs
ont été créées en Birmanie, en Thailande et dans plu-
sieurs pays africains, tandis que la consommation
industrielle progressait en Argentine, au Brésil et en
Chine (Taiwan).

Parmi les principales industries forestières, l'aug-
mentation de la valeur ajoutée a été d'environ un
cinquieme entre 1953 et 1958 pour le secteur bois
et meubles, et d'un peu plus du tiers pour le secteur
papier et ouvrages en papier, soit le taux le plus
élevé enregistré pour un groupe quelconque d'indus-
tries utilisant des matières premières agricoles (ta-
bleau III-5). D3.ns les deux cas, l'augmentation a été
beaucoup plus rapide dans les pays en voie de déve-
loppement que dans les pays développés, surtout
pour ce qui est des produits de la pate et du papier
(près de 80 pour cent dans les premiers pays). Si
les pays en voie de développement continuent d'im-
porter des pays développés la quasi-totalité de la pate

William H. Waldorf. Demand for manufactured foods, manu-
facturers' services, and farm products in food manufacturing a sta-
tistical analysis. Washington, D.C., U.S. Department of Agricul-
ture. Technical Bulletin No. 1317, 1964.

Le commerce des produits agricoles dans le cadre de la Dée.en-
nie des Nations Unies pour le développement. Vol. 1. Rapport de
la FAO sur les produits 1964. Supplément spécial. Rome. FAO,
1964. Troisième partie, p. 55.

100

et du papier dont ifs ont besoin, un certain nombre
d'entre eux ont récemment entrepris d'en procluire.
Les besoins de pate et de papier augmentent très
rapidement dans les pays en voie de développement
par suite de l'expansion de la demande de mate-
riaux d'emballage et de papier journal.

R6LE DES PRODU1TS AGRICOLES DANS I:INDUSTRIALISA-

TION DES DIVERS PAYS

Si les entreprises manufacturières fondées sur les
matières premières agricoles ne contribuent aujour-
d'hui que pour moins d'un tiers environ A. la valeur
totale ajoutée dans l'industrie des pays développés.
elles ont le plus souvent joué un retie crucial durant
les premières phases de l'industrialisation et du &ye-
loppernent économique général de ces pays. La pro-
duction et l'exportation des textiles de laine ont été
h. la base de l'industrialisation de l'Angleterre aux
xvr et xv0e siècles. Les textiles oat joué un rôle
majeur dans l'indu5trialisation des Etats-Unis, de plu-
sieurs pays d'Europe occidentale et du Japon, en
grande partie parce que ce secteur a été l'un des
premiers où la production artisanale a fait place h.
la mécanisation et A. la création d'usines. Les indus-
tries alimentaires et quantité d'autres agro-industries
ont aussi eu une importance considérable dans la
phase de démarrage du développement économique
de ces pays et de bien d'autres qui sont aujourd'hui
fortement in dustrialisés.

Aux Etats-Unis, les industries utilisant des matières
premières agricoles représentaient jusqu'à 57 pour
cent de la valeur totale de la production manufae-
turière en 1879, mais la proportion était déjà tombée
h 44- pour cent en 1919 Les données ultérieures
ne sont pas strictement comparables, mais on sait
que la contribution de ces industries h la valeur
ajoutée dans l'ensemble du secteur manufacturier
est tombée d'environ 40 pour cent en 1929 A. moins
de 30 pour cent dans les premières années soixante 27.

Au Canada, la meunerie et la transformation des
grumes en sciages étaient en 1851 les deux principales
industries; elles travaillaient toutes deux surtout pour
l'exportation et contribuaient respectivement pour 31
et 13 pour cent à la valeur brute de la production
manufacturière. En 1890, la part de la meunerie
était tombée A. 11 pour cent et celle des sciages était

peine plus élevée, tandis qu'à la faveur de l'urba-
nisation et de l'augmentation des revenus un certain

" W.H. Shaw. Value of commodity output since 1869. New York,
National Bureau of Economic Research. 1947. p. 108-152.

Etats-Unis. Statistical abstracts.



nombre d'industries alimentaires autres que la meu-
nerie avaient progressé au point de figurer parmi les
10 premiers secteurs manufacturiers du pays. En
1900, les quatre principales industries (sciages, meu-
nerie, abattage et préparation des viandes, fabrica-
tion du beurre et du fromage) étaient toutes fondées
sur des matières premières agricoles et représentaient
ensemble 30 pour cent de la production manufac-
turière 28 En 1927 la production d'énergie électrique
et la construction automobile avaient respectivemen
conquis la quatrième et la cinquième places, marquant
le début de la croissance de l'industrie 1 ourde. En
1961, cependant, les industries utilisant des matières
premières agricoles fournissaient encore 46 pour cent
de la production manufacturière totale, contre 61 pour
cent en 1925, tandis que l'industrie de la pâte et chi
papier conservait la première place ".

Pendant pre:que toute la seconde moitié du xix'
siècle, les entreprises de transformation des produits
agricoles ont contribué pour plus des trois quarts
la valeur totale ajoutée dans l'industrie manufactu-
rière en Halle, la proportion étant d'un tiers environ
pour le groupe des industries alimentaires et des
boissons et pour celui des textiles. Durant cette
période, l'industrie textile a été celle qui employait
le plus de main-d'ceuvre et elle a fourni une part
des recettes d'exportation. En 1961-64, les industries
agricoles ne contribuaient plus que 30 pour cent
la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier

Les industries forestières ont eu une importance
particulière dans les pays scandinaves. En Suède,
par exemple, les industries du bois et du papier re-
présentaient un peu plus du quart de la valeur totale
de la production manufacturière en 1896-1900, con-
tre le tiers environ pour les industries alimentaires.
Malgré l'expansion des secteurs du lait et de la viande,
la transformation des denrées alimentaires n'a cessé
de perdre de son importance relative jusqu'au mo-
ment où, dans les années cmquante, sa participation
a la valeur totale de la production manufacturière
s'est stabilisée autour de 15 pour cent. La part des
industries forestières est demeurée de près du quart
jusque dans les années trente, mais en 1959-60 elle
était tombée à environ 15 pour cent '".

A la fin du xixe siècle, le rapide essor d'une indus-
trie textile moderne qui a partiellement remplacé
au Japon l'antique production artisanale a marqué

O.J. Firestone. Development of Canada's economy 1850-1900.
Dans Trends in American economy in the nineteenth century. New
York, National Bureau of Economic Research, 1960, p. 237.

'Canada. Official yearbooks.
"Italie. Istituto centrale di statistica. Indagine statistica su/lo

sviluppo del reddito nazionale dell'Italia dal 1861 al 1956. Rome,
1957, p. 212-213, 216-217: Annuario statistic° italiano.

Suède. (Résumés statistiques.)
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un pas décisif dans la voie de rindustrialisation.
La production de soie erège a plus que doublé entre
1883 et 1890-93, et la production de filés de coton
a presque triplé entre 1893 et 1897; a partir de 1890,
l'industrie des textiles de coton s'est développée
presque exclusivement a partir de coton importé.
Jusqu'a une date aussi avancée que 1930, les industries
textiles ont continué de représenter plus du tiers
de la valeur totale ajoutée et environ la moitié de
l'emploi total dans l'industrie, mais en 1959 les pour-
centages étaient respectivement tombés A 10 et 18 et,
du point de vue de la valeur ajoutée, les textiles avaient

peine plus d'importance que les fabriques de pro-
duits alimentaires et de boissons ".

L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont deux des
pays développés où les industries utilisant des ma-
tières premières agricoles représentent encore une
Forte proportion de Factivité industrielle. En Austra-
lie, elles ont continué jusqu'en 1934/35 a représenter
55 pour cent de la valeur ajoutée dans le secteur
manufacturier; toutefois, depuis la guerre, la pro-
portion a rapidement fléchi et était de 31 pour cent
en 1961/62; la part des industries alimentaires, des
boissons et du tabac est tombée pendant la male
période de 33 A 14 pour cent 33.

En Nouvelle-Zélande, la plus forte contribution
de l'industrie alimen'aire A la valeur totale de la
production manufacturière a été enregistrée en 1935/36
(53 pour ceni), mais un déclin rapide ra ramenée
6. 33 pour cent en 1962/63. Parmi les industries alimen-
taires néo-zélandaises, les plus importantes sont la
congélation et la préservation des viandes et la pro-
duction laitière, deux secteurs travaillant en grande
partie pour l'exportation et représentant respective-
ment 15 et 11 pour cent de la production manufac-
turière de 1962/63 34. La croissance spectaculaire de
la production de pate et de papier a été l'une des
caractéristiques notables du développement industriel
d'après-guerre en Nouvelle-Zélande.

Le tableau 111-4 montre bien que dans la plupart
des pays en voie de développement les industries
utilisant des matières premières agricoles occupent
encore une place très considérable dans l'activité in-
dustrielle totale. Grand nombre de ces pays abordent
aujourd'hui l'industrie lourde a un stade beaucoup
plus précoce du développement économique que ne
l'avaient fait les pays aujoutd'hui industrialisés; mal-
gré cela, les industries agricoles sont sans doute

" G.C. Allen. A short economic history of modern Japan. Lon-
don, Allen and Unwin. Rev. ed., 1962, p. 67, 72-73, 197, 204.

Australie. Commonwealth Bureau of Census and Statistics.
Production. I. Secondary industries 1933-39, p. 59; Quarterly sum-
mary of Australian statistics, mars 1963, p. 17.

" Nouveue-Leiande. orticial yearbooxs.



destinées, pendant quelque temps encore, A jouer
un rôle de premier plan dans la production et l'emploi
industriels globaux. On a déjA vu, en outre, qu'elles
contribuent de faeon importance A préparer la mise
en route de types d'industries plus complexes.

Des series statistiques relatives à l'industrie manu-
facturière et portant sur une longue période ne sont
disponibles que pour un très petit nombre de pays
en voie de développement. L'une des exceptions est
l'Inde, oil la creation d'une industrie textile moderne
remonte au milieu du )(Ix° siècle. Dans l'Inde d'avant
la partition, la contribution des industries textiles

l'emploi industriel total a atteint un plafond de
62 pour cent en 1909 et s est ensuite stabilisée autour
de 45 pour cent pendant toute la période de l'entre-
deux guerres 35. Meme dans les premières années
cinquante, la manufacture des textiles de coton
était encore de beaucoup la plus importance acti-
vité industrielle de l'Inde et l'ensemble des textiles
représentait plus de 45 pour cent du total des inves
tissements, de la main-d'ceuvre, de la valeur brute
de la production et de la valeur ajoutée dans les
industries manufacturières 36. Depuis la guerre, l'Inde
est devenue l'un des principaux exportateurs mon-
diaux de textiles de coton.

Deux exemples recents de la contribution des
industries agricoles au developpement économique
offrent un inter& particulier. En Chine (Taiwan),
où pourtant la production de sucre n'a marque
aucun progrès depuis une dizaine d'années environ,
l'industrie sucrière a exercé un effet de plus en plus
marque sur l'économie à travers la creation de nou-
velles entreprises utilisant les sous-produits: fabrica,
tion d'alcool et de levure A partir des mélasses; emploi
des mélasses pour la fabricarion de glutamate mono-
sodique; emploi des déchets de sucrerie pour la fa-
brication de panneaux de bagasse et de panneaux de
particules destines A l'exportation. L'industrie su-
crière a joué également un rôle dans la rapide expan-
sion de l'industrie de la conserve, qui a permis d'ex-
porter de grandes quantités de fruits et de legumes.
Les exportations de denrées alimentaires en boite ont
plus que sextuple entre 1957 et 1963 et leur part
dans la valeur totale des exportations est pass& de
3 à 9 pour cent. L'industrie de la conserve a eu pour
point de depart la mise en boite des ananas, mais
on compte aujourd'hui environ 200 conserveries pro-
duisant toute sorte de denrées; les champignons en

Statistics of British India for 1911-12 and preceding years.
Calcutta, 1913. p. 6-39; Statistical abstract relating to British In-
dia, 1927-28 to 1936-37. Delhi. 1939, p. 504-511.

"Sumnzary of census of Indian manufacturers 1948-52. Supple-
ment to Indian Trade Journal, 25 juin 1955. p. 16-19, 24-27.
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boite, dont la production n'a commence qu'en 1957,
ont depuis 1963 une part plus large aux recettes d'ex-
portations que les ananas en boite. Enfin, l'industrie
de la conserve ayant un fort coefficient de main-
d'ceuvre, elle a aussi contribue A. rendre moins aigu
le problème de l'emploi 37.

L'expansion de l'industrie péruvienne de la farine
de poisson observée dans les années recentes mérite
une mention spéciale. La production est passée de
31 000 tonnes en 1956 A 1,5 million de tonnes en
1964 (quantité équivalant à près de 9 millions de
tonnes de poisson); à cette dernière date, le Perou
fournissait la moitié environ de la production mon-
diale. Les quantités pechées ayant auamenté paral-
lèlement, ce pays, qui occupait en 1956 la vingt-
sixième place parmi les producteurs mondiaux de
poisson, n'a mis que 9 ans à conquérir la première
place. La quasi-totalité de la farine de poisson est
exportée et, des 1964, le poisson et les produits
base de poisson étaient devenus les denrées d'exporta-
tion les plus importantes du Perou.

Le nombre des fabriques de farine de poisson, qui
n'était que de 27 en 1956, avec une capacite annuelle
inférieure A 1 million de tonnes de matière première,
est passé A 168 en 1964, avec une capacite de plus
de 20 millions de tonnes; en outre plus d'une cen-
taine d'usines produisaient aussi en 1964 de l'huile de
poisson en tant que sous-produit. Depuis lors, il y
a eu un certain regroupement des entreprises, si bien
que leur nombre a diminué tandis que leur capacité
moyenne a augmenté.

RECETTES EN DEVISES

Les industries utilisant des matières premières
agricoles sont en puissance un important facteur de
développement économique du fait qu'elles peuvent
rapporter des devises et permettre d'en épargner.
Un pays qui entreprend de transformer avant l'expé-
dition à l'étranger un produit qui était naguère
exporté à l'état brut, ou de produire sur place un
produit transformé qu'il importait auparavant, peut
se reserver A lui-meme la valeur ajoutée dont d'au-
tres bénéficiaient jusque-là. Le gain net en devises
n'atteint pas cependant la totalité de cette valeur
ajoutée.

Comme tout le materiel nécessaire A la transforma-
tion, sauf le plus simple, doit etre importé des pays
développés, la composante importation tient d'ordi-
naire une grande place dans les coats fixes des indus-

" Nations Unies. CEAEO. Op. cit., p. 138-139.



tries agricoles des pays en voie de développement (il
en va de méme du reste dans les industries basées
sur des matières premières non agricoles). Certaines
des entrées couramment nécessaires aux industries
agricoles doivent aussi etre importées à l'heure
actuelle dans la plupart des pays en voie de develop-
pement. Le conditionnement en offre un bon exemple.
Les pays en voie de développement importent pour
la plupart non seu/ement les boites mais aussi les
étiquettes, soedures, etc. Ainsi l'élément importation
du cat de la mise en bolte des viandes est estimé

environ 13 pour cent au Paraguay et à 20-30 pour
cent dans certains pays africains 39. Parmi les autres
inputs que doivent importer la plupart des pays en
voie de développ ment figurent les produits chimi-
ques et les colorants utilises dans l'industrie textile,
les toiles pour la fabrication des pneumatiques et les
tanins.

Néanmoins, la transformation des produits agri-
coles destines soit à etre exportés soit à remplacer

" L'industrie péruvienne de la farine de poisson représente
une exception car les installations et l'équipement nécessaires sont
maintenant en grande partie produits sur place: il a fallu, cepen-
dant, procéder a des importations dans les phases initiales d'im-
plantation de ces industries.

" FAO. OA cit., P.

Produits transformés
Après trans

format ion
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des importations assure généralement un gain net en
devises. On petit estimer par exemple que pour chaque
dollar de jute exporté sous forme d'article manu-
facture et non pas A. l'état brut, le Pakistan s'assure
un gain supplémentaire en devises de 1 dollar. De
meme le gain net est d'environ 50 cents dans l'industrie
mexicaine des cordages et de 85 cents dans l'industrie
pakistanaise des textiles de coton. Les tapis de laine
fabriqués avant l'exportation peuvent rapporter en
devises jusqu'à 2,50 à 3 dollars pour chaque dollar
de laine à tapis exportée ".

En fait, l'expansion des exportations de produits
agricoles transformés a été citée par la Conference
des Nations Unies sur le commerce et le develop-
pement comme l'un des principaux moyens d'ac-
croitre les recettes en devises des pays en voie de
développement. A l'heure actuelle une petite partie
seulement des produits agricoles exportés par ces
pays est transformée avant l'expédition. Pour les
produits figurant au tableau 111-6, cette proportion
n'est que d'un quart environ ". Une grande partie

" FAO. Op. cit.
"Les produits des peches, qui ne sont pas compris dans le ta-

bleau, constituent une importante exception. S'agissant de denrées
hautement périssables, ils sont presaue touiours transformés avant
l'exportation.

TABLEAU 111-6. - MODIFICATIONS 1NTERVENUES DANS LES EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGR1COLFS BRUTS
ET TRANSFORAOS DES PAN'S EN VOIE DE DNELOPPEMENT, 1953-55 A 1962-63

A Pétat lAprès trans-1 A Pétat
brut formation brut 1953-55 1962-63

17 25

$9 44

59 44

20 26

Produits bruts

Ble
Oléagi neux
Ryes de cacao

Coton brut
Laine brute
Jute brut
Fibres dures'
Caoutchouc nature!'

Bois rond

NOTE: La plupart des donnees se réfèrent aux principaux exportateurs. Les exportations de la Chine continentale ne sont pas comprises.
1953-55 a 1963. 1953-55 a 1959-61. - 1953-56 a 1962-63. - '1956 a 1962-63.

/DUITS ALIMENTAIRES

arine de blé
tiuiles végérales
Produits du cacao

Total

FIBRES ET CAOUTCHOUC

Articles en coton
Articles en laine
Articles en jute'
Articles en fibres dures
Articles en caoutchouc

Total

PRODUITS FORESTIERS 4

Sciages
Panneaux
Pite et papier

Total

TOTAL GÉNBRAL

Millions de dollars U.S.

10 177
295 739

38 432

343 1 348

Indice, 1953-55

34 51

111 149
157 79

1-

108 97

345
70

444
20
16

1

1

085
245
162
106
060

136
111
173
163
203

90
82
93

148
99

895 2 657 151 94

171
97
48

4

399

399

404

k

),

f

129
605 333
205

1

316

554

183 333

143 102

Valeur des exportations en 1962-63 Quanti tés exportées
(prix courants) après transformation

. Pourcentage . .

17
17
59
14

1

24
22
73
16
2



du reste subit quelque transformation A l'arrivée
dans le pays importateur, surtout clans les pays in-
dustrialises d'Europe occidentale et d'Amérique du
Nord. Très souvent ces pays réexportent les produits
agricoles après transformation, parfois mettle vers
le pays d'où provenait la matière première.

Pour un groupe important de produits agricoles
transformés, on estime que la valeur des exporta-
tions des pays en voie de développement A destination
de pays développés a été en 1959-61 de 1 348 mil-
lions de dollars contre 1 757 millions de ces mèmes
produits importés par les pays en voie de développe-
ment A partir de pays développés 42. Les déficits les
plus lourds ont été enregistrés dans le secteur de la
pate et du papier, des articles en coton et des articles
en caoutchouc.

Le cas des produits forestiers illustre bien la fawn
dont les pays en voie de développement exportent des
produits à l'état brut et importent certains des memes
produits après transformation pour leur consom-
mation intérieure. En 1959-61 le bois rond non
transforme a représenté 54 pour cent des exporta-
tions totales de produits forestiers de ces pays, les
sciages et les contre-plaqués 41 pour cent, les produits
de la pate et du papier 5 pour cent. A l'importation,
les proportions se trouvent complètement renversées:
bois rond 6 pour cent, sciages et contre-plaqués 28 pour
cent, produits de la pate et du papier 66 pour cent ".

Ces dernières années, les pays en voie de develop-

ÈTUDE DE QUELQUES INDUSTRIES UTILISANT DES MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES

Nous examinerons maintenant plus en detail quel-
ques industries qui utilisent des matières premières
agricoles. Outre les aspects macro-économiques, nous
nous efforcerons, en nous fondant sur l'expérience
pratique, d'indiquer les principaux facteurs dont de-
pend, au sein d'une industrie ou un groupe d'indus-
tries, la possibilité de créer et d'exploiter avec succès
une entreprise économiquement viable, surtout dans
les conditions qui sont celles des pays en voie de
développement. Lorsque c'était possible, on a fait
figurer des renseignements sur des facteurs tels que:
tallies et emplacements des usines, aspects techniques,
cats, compétences nécessaires (direction et autres).
Certaines de ces questions seront examinees de nou-
veau au cours de l'examen des etudes sur les pos-

' FAO. Op. cit., p. 100.
Possibilités d'extension des exploitations des produits forestiers

en provenance des pays en voie de develoPpetnent (document polY-
copie). Rome, FAO, 1964, p. 2.

pement ont vu croitre rapidernent leurs exportations
de maints produits agricoles transformés. En l'espace
d'une décennie environ, de 1953-55 A 1962-63, la
valeur totale de ces exportations a augmenté, pour
les produits transformés figurant au tableau 111-6,
de plus de 40 pour cent. Il s'agit d'un taux d'aug-
mentation à peu près 20 fois plus rapide que pour
les exportations des mêmes produits à l'état brut.
Comme on l'a déjA vu, cependant, l'accroissement net
correspondant des recettes en devises est moins
considerable, car il faut tenir compte des dépenses
qu'ont exigées les industries de transformation.

La valeur des exportations des articles en fibres
et en caoutchouc a augmenté d'environ 50 pour cent,
apparemment aux dépens des exportations du pro-
duit brut. Les exportations de produits forestiers
transformés se sont accrues de plus de 80 pour cent,
mais l'expansion des exportations de bois rond ayant
été encore plus rapide, la part du total revenant aux
produits transformés a diminué. Les progrès les plus
lents ont été enregistrés dans le secteur alimentaire,
oil la part des produits transformés est aussi la plus
faible (environ 20 pour cent). Dans le cas du blé
et des huiles végétales, ce sont les exportations du
produit brut qui ont augmenté le plus rapidement.

La dernière section de la présente etude est consa-
crée à la question de l'accroissement ultérieur des
recettes en devises que les pays en voie de develop-
pement tirent des produits agricoles transformés.

sibilités de realisation, dans la dernière sectfon de
cette etude.

11 n'est pas possible d'étudier dans le detail les
nombreuses industries utilisant des matières premiè-
res agticoles. Nous avons choisi, A. titre d'exemples,
celles auxquelles la FAO a déjà consaeré des mono-
graphies ou dont elle a déjà pu acquérir une expe-
rience &endue sur le plan pratique. Elles concernent
néanmoins un domaine étendu, qui va de l'amélio-
ration des procédés élémentaires de fumage du poisson
ou de travail de la fibre de coco jusqu'aux grandes
industries modernes comme les mincteries et les

usines de pate et papier.

Industries alirnentaires

De même, nous ne pourrons que donner un bref
apercu des aspects technologiques de la question.



Toutefois, avant de passer en revue les industries
alimentaires classées selon leur produit, il semble
utile d'examiner rapidement quelques-uns des prin-
cipaux procédés techniques et des progres récents
de la technologie alimentaire qui intéressent un grand
nombre de produits. Cela vaut tout particulièrement
pour la technique de la conservation des denrées
alimentaires; d'autres aspects seront mentionnés dans
les sections ultérieures consacrées aux différentes in-
dustries.

PROGRÈS RÉAL1SÉS DANS LES TECHNIQUES DE

CONSERVATION

Deshyaratation

Avec la déshydratation, la teneur en eau d'un
produit alimentaire est réduite à un point tel que
les enzymes ne puissent plus agir ni les micro-orga-
nismes se developper. D'autre part, une faible te-
neur en humidité freine généralement le processus
de deterioration &I à d'autres facteurs. La qualité
(y compris la facilité de réhydratation), la demande
des consommateurs, le prix de revient et le compor-
tement à l'entreposage sont les principaux facteurs
qui déterminent l'utilité des produits déshydratés et,
par consequent, le choix de la méthode de conser-
vation A. adopter pour tel ou tel produit. Quand le
climat s'y prete, le séchage au soleil est une méthode
peu coateuse. Certains fruits, tels que les pèches, les
abricots, les figues, les dattes et diverses espec,es de
raisin, sont encore séchés au soleil en grandes quan-
tités mais, meme pour ces produits, on tend à re-
courir de plus en plus A des moyens artificiels de
déshydratation mieux contrôlables. La dessiccation
est particulièrement importante pour la conserva-
tion des protéines dans le lait en poudre &creme.

Les méthodes de séchage artificiel comportent rem-
ploi de séchoirs du type à armoire, A four, dits « éva-
porateurs », A tunnel, A plateau sous vide, A tambour,
ou du type rotatif ou atomiseur. La lyophilisation
est une méthode qui s'est beaucoup développée ces
dernières années; la couleur, la saveur et la texture
des produits restent pratiquement inchangécs, mais
ce procédé est encore coateux, si bien qu'il West
guère utilise que pour les produits spéciaux ou cer-
tains ingredients importants des soupes en sachets,
etc. Le séchage de mousse est un autre perfection-
nement recent: on confectionne une mousse en injec-
tant de l'air ou un gaz inerte dans un produit ali-
mentaire concentré en presence d'un stabilisant co-
mestible et on fait sécher la mousse; la saveur et la
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couleur des produits ainsi conserves sont supérieures
celles des denrées sechées se/on d'autres méthocles,

rnais ce procéde n'est utilise que pour les liquides
et les concentrés.

Salaison et fermentation

Ces méthodes de conservation sont, elles aussi,
relativement peu coateuses. Bien que le sel soit
utilise pour la conservation des produits alimentaires
depuis des siècles, on ne connait pas encore bien son
rôle exact. Quel qu'en soit le mécanisme, le fait
demeure que le sel exerce sur les micro-organismes
une action selective, surtout en combinaison avec
des acides. Ce phénomène est largement exploité
pour la confection des pickles, de la choucroute
et de bien d'autres produits. Il n'est guère dottteux
que la plupart des aliments fermentés ont été de-
couvei ts par hasard et une incertitude encore plus
grande plane sur le mécanisme qui régit leur elabo-
ration. De nombreux agents de conservation chimi-
ques sont utilises pour toute une gamme de pro-
duits, mais, craignant gulls ne masquent le carac-
tère dangereux de certains aliments, les services de
la santé publique de divers pays se sont vus dans
l'obligation d'en contrôler l'emploi d'une maniere
très stricte. De même, bien que remploi des anti-
biotiques puisse théoriquement se reveler efficace
pour retarder le processus de deterioration des pro-
duits alimentaires, les autorités sanitaires y sont op-
posées en raison de divers effets seconclaires.

Conserrerie

La conservation des produits alimentaires dans
des recipients hermétiques repose sur le principe de
la destruction par la chaleur des micro-organismes
qui provoquent la deterioration et sur l'emploi d'un
recipient étanche pour einpècher la reinfection. Les
recipients peuvent etre en metal, en verre, en plas-
tique ou en d'autres matériaux. S'ils sont bien pre-
pares, les aliments mis en conserve peuvent durer
indéfiniment, mais pour de nombreux produits le

stockage prolonge entraine la deterioration de la
qualité et de la valeur nutritive. Dans plusieurs pays
on s'intéresse beaucoup A la mise en boite dans des
conditions d'asepsie de produits alimentaires soumis
A une sterilisation ultra-ra.pide A haute temperature.
Cette méthode réduit au minimum la deterioration
par la chaleur qui caractérise les anciens procédés

traitement prolonge et elle peut aussi etre employee
avec des recipients de grandes dimensions.



Congélation

Dans les pays développés l'emploi de la congé-
lation s'est répandu rapidement au cours des der-
nières années mais, dans les pays en voie de dévelop-
pement, il est encore limité en raison du wilt élevé.
La réfrigération a simplement pour effet de retarder
les principaux phénomènes de détérioration des ali-
ments, tandis que bien souvent la congélation les
freinera suffisamment pour permettre l'entreposage
des produits pendant une longue durée. Toutefois,
l'inactivation de certaines des enzymes par blanchi-
ment est souvent nécessaire avant la congélation.
Avec la congélation, la saveur, l'odeur et la couleur
des produits alimentaires sont généralement moins
altérées qu'avec la mise en conserve. Pour de nom-
breux fruits on a recours A. la mise en sirop ou au
mélange avec du sucre afin d'assurer une meilleure
qualité au produit surgelé.

Il existe trois méthodes principales de congélation
par contact direct, les variantes étant nombreuses:
la congélation en air statique, la congélation en air
pulsé et la congélation par immersion. On compte
en outre plusieurs méthodes par contact indirect,
dont l'emploi du congélateur A plateaux. De nouvelles
techniques sont constamment proposées pour répon-
dre aux besoins de produits particuliers et permettre
la production dans des conditions plus économiques.

convient de mentionner A ce propos une technique
spéciale oil le produit est partiellement déshydraté
avant ou pendant la congélation. Ce procédé pré-
sente certains avantages par rapport A la déshydra-
tation ou à la congélation simple, mais son applica-
tion pratique est actuellement limitée par son can
élevé.

Irradiation

Les principes régissant la conservation des pro-
duits alimentaires par exposition aux rayonnements
ionisants sont désormais assez bien connus. Les
rayonnements ont trois effets principaux: ils ont
une action physiologique, inhibant par exemple la
germination des pommes de terre et des oignons;
ils ralentissent le développement des micro-organismes
ou les détruisent complètement: ils tuent ou stérili-
sent les insectes, ouvrant ainsi de larges perspectives
pour la désinfestation des produits alimentaires.
Les résultats les plus encourageants ont été obtenus
jusqu'à présent avec les pommes de terre, les fruits
déshydratés, les fruits frais, les produits de la mer,
la viande et les produits carnés.
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Depuis quelques années le nombre des minoteries
modernes s'est rapidement accru dans beaucoup de
pays en voie de développement, que ceux-ci pro-
duisent leur propre blé ou qu'ils soient presque entiè-
rement tributaires des importations, pour répondre
au fort accroissement de la consommation de farine

l'urbanisation et A l'amélioration des revenus.
Dans les pays producteurs de blé, les moulins primitifs
(généralement des entreprises artisanales utilisant des
meules de pierre) représentent une large part de la
capacité totale d'écrasement, transformant par exemple
20 à 40 pour cent du blé moulu en Algérie, au Brésil,
au Liban et en Turquie, 60 A 75 pour cent au
Maroc, au Pakistan et en République arabe unie, et
jusqu'A 85 pour cent en Inde et en Iran. D'autre
part, le type de moulin commercial moderne qui
domine dans ces pays est l'entreprise de dimen-
sions relativement faib!es ou moyennes (d'une capa-
cité annuelle ne dépassant pas 30 000 tonnes de blé),
répondant aux besoins d'une production de blé
croissante mais souvent localisée et reflétant la pé-
nurie générale de moyens de transport et d'entre-
posage dans nombre de pays en voie de développe-
ment. Aussi plusieurs gouvernements (par exemple
au Brésil, en Equateur et en Inde) ont-ils favorisé
la survivance des petites entreprises. En revanche,
dans les régions non productrices de blé, non seule-
ment les moulins primitifs sont pratiquement inexis-
tants mais les installations construites depuis quel-
ques années sont de dimensions relativement impor-
tantes (la capacité annuelle dépasse 165 000 tonnes
de blé au Nigeria et au Sénégal par exemple); du
fait que les conditions d'approvisionnement sont
différentes et que l'industrie a débuté assez tard, ces
moulins modernes ont mieux pu tirer parti des éco-
nomies d'échelle inhérentes A la production et A la
commercialisation de la farine.

Le degré d'utilisation de la capacité de meunerie
existante varie beaucoup d'un pays A l'autre. Le pro-
blème de la capacité excédentaire se pose de façon
moins aiguë et moins générale dans les pays en voie
de développement que dans les pays développés, et
les causes ne sont pas les males. Dans la plupart
des pays développés, il existe une capacité excéden-
taire importante due surtout à certains facteurs de
la demande tels que la diminution des débouchés

" La FAO a récemment entrepris une enottéte préliminaire sur la
meunerie moderne dans les pays en voie de développement, enquete
dont s'inspire en grande partie le present exposé. Voir: Etude
économique sur les minoteriev modernes dans les pays- en voie de dé-
velonnement et sur certaines incidences en matiere de nolitique.
Rome, Groupe FAO des céréales, ianvier 1966. CCP :GR 66/7.



commerciaux pour les exportations de farine. Dans
les pays en voie de développement, la capacité excé-
dentaire, Ià où elle existe, reflète principalement les
difficultés qui freinent Papprovisionnement des mi-
noteries: pénurie de devises, restrictions A. Pimpor-
tation, insuffisance du capital d'exploitation et des
moyens de transport, cofit élevé du déchargement du
blé dans les ports.

Dans la plupart des pays en voie de développement,
les grands moulins modernes semblent opérer
plein tendement ou presque, tandis que les minote-
ties vétustes et de dimensions relativement modestes,
dont bon nombre gagneraient à &re modernisées et
groupées en unités de production plus grandes, ne
sont pas pleinement utilisées. Dans plusieurs pays
(dont le Liban, l'Ouganda, la République arabe unie,
le Soudan, la Turquie, et peut-étre l'Inde), la capa-
cité globale est exploitée à tel point qu'i1 faudra
construire de nouvelles installations dans un proche
avenir.

Dans les pays en voie de développement, le capital
initial et les dépenses d'exploitation des minoteries
modernes diminuent, par unité de production, en
fonction inverse de la taille de l'entreprise et de l'am-
pleur de ses opérations. Ainsi, le cofit total des bAti-
ments, du terrain et des machines par tonne de blé
est près de deux fois supérieur dans les moulins rela-
tivement modestes de la Colombie et du Costa Rica
(capacité journalière de 25 tonnes de blé) A ce qu'il
est dans les grandes minoteries du Ghana et du
Soudan, dont la capacité dépasse 200 tonnes par
jour (tableau II1-7). De méme, les dépenses d'exploi-
tation (à l'exclusion du cofit du blé, qui est de loin

Coat du blé

Frais variables

Frais fixes

Total /Jamie' (2) + (3)

DRPENSES TOTAI FS

Wins la valeur des sous-produit:

CoÛi EFFECTIF (ajuste pour la
valeur des sous-produits)
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TABLEAU 111-7. - CAPITAL DEBOURSE POUR CREER DES

SOURCE: Etude éconotnique sur les minoteries modernes dans les pays
en voie de développement et sur certaines incidences en matière de
potitique. Rome. Groupe FAO des céréales, ianvier 1966. ccp:
GR 66/7.

' Chiffres coneernant la minoterie gouvc-rnementale qui a eesse
de fonctionner en 1962. - Calcul préliminaire pour deux nouvelles
minoteries.

le poste le plus important) dans un grand moulin
du Soudan travaillant à plein rendement correspon-
dent à la moitié, voire au tiers, de ce qu'elles sont
dans les minoteries plus petites ou moins utilisées
de certains autres pays en voie de développement

TABLEAU 111-8. - ESTIMATION DU COOT DE LA MOUTURE D'UNE TONNE DE RLE DANS CERTAINS PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

SouRCE: Etude économique sur les it oteries modernes dans les paws en vole de développement et sur certaines incidences en =We're de
politique. Rome. Groupe FAO des eéréales, janvier 1966. CCP: Gil 66/7.

' Combustible et énergie, réparations et entretien, salaires (travailleurs temporaires) ct sécurité sociale, frais de vente. - Amortisseinent .
inter& sur le capital, assurance, taxes, intérats sur préts, salaires (personnel permanent) et sécurite. sociale. - ' Approximation.

Chi I i (1964) Pérou (1963) Costa Rica (1962) Guatemala (1964) Venezuela (1962) Sénégal (1964) Soudan (1963)

Dollars ,

U.S. %
Dollars

U.S. %
Dollars

U.S. %
Dollars

U.S. °
Dollars

U.S. %
Dollars
u.s. %

Dollars
U.S. e

54,64 74 96,10 82 95.44 76 114,78 90 95.22 82 72,92 75 79,07 88

16,74 23 17,22 15 13,12 11 3,35 3 7,96 9

2,01 3 3,84 3 16,57 13 9,85 7 ... ... ... 2,38 3

18,75 26 21,06 18 29,69 24 13,20 10 21,16 18 24,31 25 10,34 12

73,29 100 117,16 100 125,12 100 127,99 100 116,38 100 97,23 100 89,41 100

4,24 6 011,71 10 16,34 13 12,69 10 19,22 17 6,08 6 1,92 2

69,15 94 105,45 90 108,78 87 115,30 90 97,16 83 91,15 94 87,48 98

Tonnes Milliers de
dollars U.S.

Dollars
U.S.

Philippines 167,0 3 124,7 18 711

Venezuela: I 1962 270,0 3 777,8 13 992

1962 90.0 1 157,2 12 858

Costa Rica 1962 24,5 321,9 13 134

Colornbie 24,0 300,0 12 500

El Salvador 1961 128.0 1 580,0 12 344

Maroc 1964 9 880
11 860

Nicaragua I 1965 74.4 614,3 8 257

1965 61,6 571,4 9 276

Ethiopie 60,0 8 000

Ghana 1965 210,0 1 400,0 6 667

Soudan 1962 240.0 1 511,9 6 299

MINOTERIES MODERNES DANS CERTAINS PAYS EN VOIE DE
DEVELOPPEMENT (ESTIN1ATIONS)

Année

Capacité
(quantité
de 616
uti lisée
par jour
de 24

heures)

Coin total
des

bati ments,
du terrain

et de

Gait des
batiments,
du terrain

et de
l'outi liege

par tonne de
capacité

journalière
(616 utilisé)



(tableau III-8). Ces indications recoupent celles des
pays develop*: en Europe occidentale, d'après
quelques exemples, les coats de construction par
tonne de capacite journalière tombent de 19 000
dollars à 5 000 dollars quand les chiffres passent de
moins de 10 tonnes a. plus de 200 tonnes; pour les
memes capacités, les dépenses d'exploitation tombent
de 30 à 40 dollars par tonne de grain moulu à 11 a.

14 dollars. Il semble qu'en valeur absolue le coût
par tonne de blé, pour des minoteries de dimensions
équivalentes, est sensiblement le meme dans les pays
développés et dans les pays en voie de développement.
tant pour le capital initial que pour les dépenses
d'exploitation.

Les sous-produits de meunerie (surtout le son)
représentent 20 a 30 pour cent du volume total de
blé moulu dans les pays en voie de cléveloppement, de
sorte que leur utilisation est un facteur economique
important dans cette industrie. 11 semble toutefois que
Pécoulement de ces sous-produits ne pose pas de
problème, car ils sont le plus souvent utilises pcur
Palirnentation animate, soit sur place. soit dans les
pays développés où ils sont surtout exportés. fl
s'est d'ailleurs crée, dans certains pays en voie de
développement, un commerce d'exportation des
issues tres profitable et en rapide expansion, tandis
que, dans plusieurs pays, des fabriques d'aliments
composes ont été mises sur pied pour utiliser les
sous-produits de meunelie.

Les minoteries modernes nécessitent de gros capi-
taux mais emploient peu de main-d'ceuvre. Le capital
de depart est d'att moins un million de dollars et il
peut atteindre plusieurs millions. Les besoins en
main-d'ceuvre sont relativement modestes, surtout
dans la categoric manceuvres: on estime qu'ils re-
présentent de 0,5 à 1 ouvrier par tonne de capacité
par 24 heures selon le degré de mécanisation des
operations d'entreposage du grain et des produits
finis. Néanmoins, ces minoteries modernes peuvent
avoir sur l'emploi des effets indirects non négligea-
bles, la meunerie suscitant la creation de toute une
gamme d'industries de transformation des produits
alimentaires: boulangeries, patisseries, fabriques de
pates alimentaires. Le Nigeria offre un exemple
particulièrement frappant à cet égard: ce pays compte
maintenant 3 000 boulangeries, clont une employant
220 personnes.

La production de la farine dans les pays en voie
de développement est une operation coateuse eu
égard aux prix pratiques pour ce produit sur les
marches internationaux. Cependant, comme nous
l'avons déjà indiqué, il semble que ce fait ne soit pas
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chi a un niveau plus élevé des dépenses de meunerie
clans les pays en voie de développement; il reflète
plutôt le cofit excessif de la production du We et
l'insuffisance de Pinfrastructure essentielle (notam-
ment les installations portuaires et les entrepôts),
ainsi que la politique des pays développés consistant

subventionner les exportations de farine. Malgré
le coat élevé de la farine de production locale, Pins-
tallation de minoteries dans les pays en voie de dé-
veloppement peut se reveler avantageuse, le choix
étant dicté par l'importance que l'on attache à d'au-
tres objectifs tels que l'économie de devises, par
[absence d'autres possibilités d'investissement aussi
sécluisantes pour les capitaux privés, nationaux ou
étrangers, et par le fait que le We est moins coilteux

transporter que la farine et se prete mieux à l'en-
treposage sous les tropiques.

Du point de vue économique, le problerne fonda-
mental qui se pose à la meunerie dans les pays en voie
de développement producteurs de blé est d'encou-
rager la modetnisation des moulins primitifs vents-
tes ou la creation de minoteries dans les zones de
nouvelle production, sans pour autant accroitre
la capacité excédentaire de l'industrie dans son
ensemble. Pour les autres pays qui doivent importer
leur farine, la question est de savoir si les avantages
directs et indirects resultant de la creation de mino-
teries sur place justident cette dépense.

Enfin, il convient de mentionner quelques perfec-
tionnements recents dans les techniques d'utilisation
du blé. La mise au point d'un système de classifi-
cation des farines grace à une centrifugeuse à turbine
fonctionnant en presence d'air rend possible leur
separation en tots de teneur variable en protéines.
On peut enrichir, au moyen d'acides amines et de
vitamines, les farines ainsi préparees de façon
obtenir des aliments riches en protéines pour les
enfants et les nouveau-nés. De nouvelles possibilités
sont aussi offertes par la preparation mécanique de
la pate, Pénergie étant develop* mecaniquement
dans la masse de maniere à y provoquer en quelques
minutes des modifications de structure qui nécessite-
raient normalement plusieurs heures de fermentation.

Riz

11 ressort d'une enquete sur 32 pays récemment
effectuée par la FAO que la structure économique
fondamentale de l'industrie de Pusinage du riz varie
beaucoup d'un pays à l'autre. Le materiel employe

Voir Rapport de la FAO sur le riz, 1965. Rome, 1965, p. 28-34.



va de l'outillage manuel primitif ou des petites instal-
lations de village aux usines de traitement très com-
plexes et absorbant des capitaux importants. L'usinage
mécanique (qui comprend les petits décortiqueurs
de village) se développe, plus de la moitié du riz
produit actuellement dans le monde étant probable-
ment traité de cette façon. Néanmoins, le pilonnage
traditionnel à la main avec rnortier et pilon reste
la méthode la plus repandue dans beaucoup de pays.
C'est ainsi que la récolte est traitée par pilonnage
la main à raison d'environ 75 pour cent au Pakistan.
60 pour cent en Indonésie et 50 pour cent en Ende,
alors qu'en Afrique il est frequent que la proportion
usinée par des procédés mécaniques soit inférieure
à un dixième. En revanche, le pilonnage à la main
est désormais relativement rare dans les pays exporta-
teurs d'Asie (1 pour cent en Thailande, 8 pour cent
en Birmanie et dans la Republique du Viet-Nam),
ainsi qu'en Amérique latine.

On a constaté que la capacité moyenne des rizeries
variait de 200 kilogrammes à l'heure au Japon et dans
la Republique du Viet-Nam à 3 tonnes en Chine
(Taiwan) et au Maroc. Les rizeries sont installées en
majorité dans les villages ou les exploitations agricoles,
là où le riz est procluit et consommé. Dans ces regions,
les installations de dimensions modestes sont géné-
ralement plus avantageuses. Elles sont implantées
proxirnité des lieux de production et permettent des
contacts plus étroits avec les riziculteurs. Les frais
généraux sont bas du fait que l'organisation est simple
et nécessite moins de main-d'ceuvre qualifiée. Aussi
ces rizeries sont-elles moins tributaires d'un appro-
visionnement continu. Les grandes rizeries situées
dans les ports risquent à long terme de souffrir de
la tendance à la decentralisation, qui semble inevi-
table à mesure que les transports intérieurs se deve-
loppent et que les producteurs de riz s'occupent da-
vantage eux-memes de la commercialisation. Cette
tendance se manifeste déjà en Thailande, oit 80 pour
cent du riz d'exportation (le tiers de la récolte totale)
sont usinés à l'intérieur du pays puis expecliés ainsi
sur Bangkok; c'est là un renversement complet de la
situation qui refléte bien le développement rapide des
installations d'usinage dans les regions rurales. La
structure est très spéciale au Japon oit le décorticage
(effectué sur les lieux de production) est distinct du
polissage et de l'enlèvement du son (effectués chez
le détaillant).

La sous-utilisation de la capacité d'usinag.t est très
répandue. Les enquetes de la FAO ont révélé que dans
la plupart des pays d'Extreme-Orient les rizeries
sont exploitées six mois par an ou moins encore;
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il semble qu'elles fonctionnent d'une manière plus
intensive dans les pays importateurs, tels que Ceylan
et la Malaisie (rizeries utilisées en moyenne de sept

huit mois), que dans les pays exportateurs comme
la Birmanie et la Thallande (de cinq à six mois). A
quelques exceptions près, telles que Cuba et Mada-
gascar, la sous-utilisation est moindre dans les re-
gions autres que l'Extreme-Orient. Quoi qu'il en soit,
on ne saurait affirmer que ces données prouvent défi-
nitivement qu'il existe, du point de vue économique,
une capacité d'usinage excédentaire; d'ailleurs, s'il

en était ainsi, il faudrait peut-etre, non pas récluire
cette capacité, mais faciliter les approvisionnements.

Certes, on a assisté dans certaines regions à une
surexpansion de l'industrie du traitement du riz, car
il n'existe guère d'autre secteur oit les capitaux privés
puissent etre investis avec profit. L'évolution de la
structure de la demande par suite d'une rapide urba-
nisation pose elle aussi des problèrnes. Cependant,
l'excédent de capacité que l'on croit relever aujourd'hui
revet, dans une certaine mesure, un caractère transi-
toire, car il est dû au fait que l'adoption généralisée
d'un equipement plus moderne ou operant sur une
plus grande échelle a precede la fermeture des rize-
ries de type traditionnel ou la creation des moyens
de transport et installations d'entreposage complé-
mentaires qui sont nécessaires pour que les nouvelles
rizeries puissent fonctionner d'une fawn pleinement
rationnelle.

On peut penser que cette capacité excédentaire, ou
cette sous-utilisation, est concentrée dans les petites
installations vétustes. Son existence ne doit pas dis-
simuler le fait que, dans nombre de pays en voie
de developpement, il est grandement nécessaire de
rernplacer et de moderniser systématiquement les
rizeries existantes. C'est d'ailleurs pour cela que la
plupart des pays s'efforcent, tout en limitant le nom-
bre des rizeries nouvelles, d'inciter les installations
existantes à rénover leur équipement.

En Inde, par exemple, les pouvoirs publics s'étaient
donne pour politique de protéger l'industrie artisanale
avec pitonnage à la main, qui permet d'obtenir un
riz moins usine done plus nutritif et emploie 10 fois
plus de personnes pour le meme volume de produit
traité. Toutefois, les rizeries jouent un rôle telle-
ment essentiel dans la commercialisation et la distri-
bution du riz que le gouvernement cherche mainte-
nant à dominer l'industrie en créant, dans le cadre
du quatrième Plan, un grand nombre de rizeries
appartenant à l'Etat. Dans bien des pays, la Repu-
blique de Corée par exemple, les installations de
traitement sont très modestes et devraient etre mo-



dernisées, mais le gouvernement interdit la construc-
tion de nouvelles installations sous prétexte que la
capacité actuelle est déjà excedentaire. De méme,

Madagascar, on assiste à la fermeture de plusieurs
rizeries vétustes, bien que la production soit en aug-
mentation. De son côte, Ceylan desire construire des
rizeries d'un type plus moderne, mais ne possède pas
les capitaux nécessaires, tandis que la Birmanie crée
actuellement plusieurs installations de traitement
modernes.

Il est possible d'évaluer avec quelque precision les
dépenses en capital nécessaires pour obtenir un
équipement moderne. En Extreme-Orient, elles sont
très variables: le coat du pilon et du mortier en bois
est bien modeste, tandis qu'il faut compter de 560
A. 720 dollars U.S. pour un système simple à décorti-
queur d'une capacité de 250 kilogrammes à Pheure;
le prix d'une installation actionnée mécaniquement
varie de 2 000 dollars pour un petit systeme de po-
lissage (500 kg/heure) à 8 000 dollars pour une ri-
zerie autonome de type japonais (1 tonne/heure)
et 120 000 dollars pour une grande usine européenne
(tableau annexe 16).

Il est beaucoup plus difficile de chiffrer le coat
d'exploitation d'un materiel donne dans les conditions
locales d'utilisation. Tout depend des services rendus
par la rizerie, du degré d'emploi de la capacité, du
type d'installation et de l'échelle des operations. Il
faut aussi tenir compte de certains facteurs tels que
le coat de Pénergie et de la main-d'ceuvre, les qua-
lités des différentes espèces de paddy à l'usinage, et
la manière dont les sous-produits sont utilises. Néan-
moins, bien qu'elles ne soient pas completes, les
données concernant les coats recueillies par la FAO
correspondent aux estimations généralement admises
pour les machines nouvelles. Dans les grands pays
producteurs, le coat total de l'usinage, du nettoyage,
du décorticage, du blanchissage et du polissage
varie de 3 à 5 pour cent du prix que le consomma-
teur paie pour le riz usine, soit de 4 à 7 dollars la
tonne. On ne dispose pas de chiffres comparables
pour les pays développés. On signale que les dépenses
d'exploitation représentent de 10 à 15 pour cent
du prix de detail aux Etats-Unis et en Australie
(20 dollars la tonne et davantage), mais ces chiffres
englobent généralement plusieurs services comple-
mentaires tels que le séchage et l'emballage.

Les rizeries moyennes ou de grandes dimensions
ne sont justifiées que el la production du paddy est
suffisamment concentrée pour permettre le fonction-
nement d'une installation importante pendant toute
Pannée. La creation de ces rizeries nécessite Rénéra-
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lenient des capitaux élevés, mais elle ne pose guère
de problèmes techniques. Du point de vue techno-
logique, les rizeries modernes présentent de grands
avantages, surtout si on les dote d'installations pour
le séchage et l'entreposage du paddy afin de pouvoir
modifier au besoin la teneur en humidité, réduisant
ainsi le pourcentage de brisures. De plus, avec ces
rizeries, il est possible de séparer le son de la balle et
des brisures, de sorte que ces précieux sous-produits
peuvent aussi etre utilises 4G.

SUCRE

Généralement, par ordre d'importance des indus-
tries alimentaires, la fabrication du sucre vient au
second rang, immédiatement après le traitement des
céreales de base, dans les pays en voie de develop-
pement. Pour la plupart, ceux-ci ont considerable-
ment développé leur production de canne à sucre
(ou parfois de betteraves sucrières) ces dernieres
années, mais beaucoup doivent encore recourir aux
importations pour faire face au rapide accroissement
de la consommation de sucre.

La plupart des pays importateurs développes
achètent du sucre non raffiné, de meme que les pays
en voie de développement qui possèdent leurs propres
raffineries. La manutention en vrac, qui permet de
récluire les coats, est possible avec le sucre brut, les
pays importateurs préférant d'autre part utiliser leur
propre capacité de raffinage (pour etre rentable, une
raffinerie doit &re beaucoup plus grande qu'une usine
produisant du sucre brut).

Depuis la guerre. on assiste 6. une plus forte con-
centration de Pindustrie sucrière. C'est ainsi qu'à
File Maurice le nombre des sucreries est tomb& de
49 en 1937, avec une production moyenne de 7 900
tonnes de sucre par an, A. 23 en 1961/62, avec une
capacité annuelle moyenne de 24 000 tonnes. Cette
concentration est due 6. des economies d'échelle, mais
elle s'explique aussi par le fait qu'il est difficile pour
de petites installations de produire du sucre de très
bonne qualité.

Neanmoins, les petites sucreries jouent encore un
rôle important en ravitaillant la population locale
dans les cas où la creation d'une industrie sucriére
moderne ne serait pas rentable. Ces petites sucreries
produisent du sucre non centrifuge (masse-cuite).
Bien que ce produit soit de moins bonne qualité que

" Pour de plus amples renseignements sur les aspects techniques
du traitement du riz. voir: Matériel pour Pusinage du riz. Rome,
1953. Collection FAO: Progrès et mise en valeur - agriculture,
N° 27. Glossaire illustré des machines d'usinage du riz. Rome,
FAO, 1957.



le sucre centrifuge, il est encore consommé dans
beaucoup de légions. Les deux procédés ont pour
différence essentielle que, dans la production du
sucre centrifugé, le jus est concentré sous vide, done A.
une température beaucoup plus basse, les cristaux
et la mélasse étant dissociés dans des centrifugeuses.
La production de sucre non centrifugé nécessite
peu de materiel et celui-ci est d'un emploi très facile.
Outre que peu de capitaux sont nécessaires, l'éco-
nomie porte surtout sur le transport de la canne et
du sucre. Il existe toutefois une difficulté quant
l'entreposage du produit, en raison de sa teneur
en humidité élevée.

Etant donné son materiel collteux, une sucrerie
moderne n'est généralement rentable que si l'on y
traite 2 000 A. 4 000 tonnes de canne par jour, selon
le prix du sucre. Il faut donc une organisation et des
installations adéquates pour le transport de la canne
jusqu'à l'usine, car si le traitement est trop retardé
le sucre ne peut plus se cristalliser et ne se préte
plus au raffinage, la teneur de la canne en sucre
Rant par ailleurs diminuée. Toutefois, dans certains
pays en voie de développement, de grands projets
comportant Fintégration des installations de produc-
tion et de traitement ont été mis en ceuvre avec succès
depuis quelques années, parfois dans des régions
irriguées.

Sur le plan technique, l'industrie sucrière est « an-
cienne », car il y a déjà bien longtemps que l'on a
inventé les principes de base de la fabrication « mo-
derne » du sucre: extraction par trains de moulins,
méthodes de clarification, utilisation de filtres-presses,
evaporation A. multiple effet, ebullition sous vide, etc.
Bien entendu, le materiel est constamment perfec-
tionné et l'on tend en général A adopter partout des
procédés continus. Du point de vue chimique, les
échangeurs d'ions modernes en matière plastique
permettent d'éliminer les cations de sodium et de
potassium de sorte que le pourcentage de mélasse
est considérablement réduit.

La fabrication du sucre donne lieu A de nombreux
sous-produits, dont l'alcool provenant de la mélasse,
les aliments du bétail confectionnés avec les cosset-
tes de betterave et la molasse, et les pates et papiers
et panneaux de particules fabriqués à partir de la
bagasse ". Le sucre est aussi Fingrédient essentiel
de nombreux produits fabriqués: confiserie, confi-
tures, fruits en conserve, jus de fruits, boissons non
alcooliques.

" En choisissant le lieu d'iinplantation des nouveaux champs
de canne et sucreries. il convient d'étudier avec soin la possibilité
de les intégrer avec des installations de fabrication de pätes et
papiers.
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OLÉAGINEU X

Le traitement des graines oléagineuses (qui fan
suite aux opérations telles que le décorticage et le
séchage) est un procédé techniquement simple qui
consiste A. extraire l'huile par pressage ou grace A
l'emploi de solvants, pui la raffiner si elle est des-
tinée A. la consommation humaine. Parmi les modes
de traitement plus perfectionnés on peut citer Fame-
lioration du tourteau en vue de sa consommation
par les étres humains, mais ce processus ne revét
pas encore une grande importance sur le plan com-
mercial. L'huile (et certaines graisses telles que le
suif) est aussi le principal ingredient dans la fabrica-
tion du savon et de la margarine.

Si les oléagineux sont destines à l'alimentation
locale de la population humaine ou des animaux
domestiques, ils doivent normalement &re transformés
dans la region productrice et le fait est qu'il existe
une industrie du pressage des oléagineux non négli-
geable dans certains pays en voie de développement
tels que Ceylan, l'Inde et l'Indonésie, où l'on enregistre
une forte demande d'huiles végétales; certains de ces
pays fabriquent en outre des produits A. base d'huiles
végétales, notamment du savon, de la margarine et
du vanaspati (babeurre d'origine végétale). Les indus-
tries de transformation se sont également développées
dans plusieurs pays surtout exportateurs, dont les
Philippines et le Sénégal, le Nig:ria (oil une instal-
lation de pressage des noix de palme a récemment
été créée dans la Region occidentale, venant s'ajou-
ter aux usines de pressage d'arachides dont le nom-
bre s'est considérablement accru dans la Région sep-
tentrionale).

Cependant, si l'on traite dans les pays en voie
de développement un pourcentage plus élevé des
oléagineux destines à l'exportation, cela ne manquera
pas de poser des problèmes, car il faudra alors faire
face A. une vive concurrence de la part de Findustrie
des pays importateurs, qui est protégée par des droits
de douane frappant les importations de produits
raffinés et qui, au surplus, en faisant des mélanges
ou en remplagant un oléagineux par un autre 48 ,
est mieux à méme de résist:r à l'instabilité des cours
mondiaux, que les installations de traitement situées
dans les pays exportateurs en voie de développe-
ment. La création d'huileries nécessite un capital

" Par suite de Phydrogénation (qui relève le point de fusion
des huiles) et de l'amélioration des procédés de raffinage, les prin-
cipales huiles végétales sont facilement interchangeables, ce qui
donne aux fabricants toute latitude pour choisir leurs produits
en fonction du prix. En fait. il semble qu'au cours des dernieres
annees les grandes huileries des pays développes n'aient pas realise
beaucoup de benefices sur le pressage proprement dit, la rentabilité
de leurs operations avant été surtout déterminée par la mesure
dans laquelle ils ont pu acheter et mélanger diverses matières pre-
mières.



important et le personnel de direction doit etre
extrernement competent sur le plan de la technique et
de Porganisation.

Outre la possibilité d'accratre les recettes prove-
nant de l'exportation, il semble que le traitement
sur place dans le pays exportateur présente d'autres
avantages. Le choix des marches est ainsi plus étendu,
l'huile et les tourteaux pouvant etre expédiés en des
lieux différents. D'autre part, il devient possible de
créer des industries connexes, en particulier pour la
fabrication du savon et de la margarine, qui s'ap-
provisionneront essentiellement en matières premières
d'origine locale. Enfin, les tourteaux pourront etre
miles pour faciliter le déveoppement de Pélevage.

Parmi les autres facteurs qui déterminent s'il est
souhaitable pour les pays en voie de developpenient
de traiter sur place un plus fort pourcentage de
leurs oléagineux en vue de l'exportation, il faut
rnentionner le rapport entre le cat du traitement
dans les pays producteurs et le cofit dans les pays
importateurs, ainsi que les gains realises sur les in-
vestissements 49. Dans les pays en voie de develop-
pement, c'est en grande partie la politique gouverne-
mentale qui a determine dans quelle mesure les graines
oléagineuses sont traitées sur place. Ceylan a impose
depuis longtemps sur le coprah et les produits qui
en sont derives des droits d'exportation qui favori-
sent en fait l'exportation de l'huile. Au Senegal, 0111
les arach ides sont maintenant exportées a. raison de
50 pour cent environ sous forme d'huile et de tour-
teaux, le raffinage a débuté pendant la guerre, les
prix et les débouchés étant par la suite garantis par
la France. L'Inde a pratiquement interdit l'exporta-
tion des oléagineux peu après 1950, tandis que l'ex-
portation de la linette est interdite en Argentine.

Il semble que la valeur ajoutée imputable au pres-
sage des oléagineux soit généralement assez faible.
La marge de pressage (c'est-à-dire la difference entre
le cours de Poléagineux sur le marché et les recettes
provenant de la vente des produits) est souvent infe-
rieure a. 15 dollars la tonne, ce qui représenterait

peine 10 pour cent de la valeur du produit dans
le cas des arachides par exemple.

FRUITS ET LÉGUMES

La demande de fruits et legumes ayant subi une
transformation se manifeste surtout dans les pays

" Ces facteurs et d'autres influant sur l'implantation et le dé-
veloppement des industries de traitement des oléagineux, en par-
ticulier dans les pays en vote de développement, sont examines
de facon détaillée dans Les aspects économiques de remplacement
des industries d'extraction des matières grasses. FAO, Rome. 1966.
ccr: OF 66112.
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développés à revenus éleves. Dans la plupart des pays
en voie de développement, la consommation des
fruits et legumes peut encore augmenter dans une
proportion considerable avant que la clientele ne re-
cherche les memes produits sous une autre forme
plus commode mais aussi plus cateuse. D'autre
part, dans nombre de pays tropicaux, a la difference
entre les saisons est peu accentuée, il est moins né-
cessaire de traiter les fruits et legumes de fawn à
pouvoir les consommer hors saison. Par consequent,
tout au moins pendant quelque temps, l'industrie
de transformation des pays en voie de développement
devra surtout viser les marches d'exportation.

La première condition essentielle, c'est-à-dire un
approvisionnement satisfaisant en matières premières,
est souvent difficile à réaliser. Dans beaucoup de
pays en voie de développement, l'industrie de trans-
formation est uniquement considérée comme un sec-
teur « residue] » servant A. absorber l'excédent de
fruits et de legumes frais que les industriels ache-
tent à bas prix. Au Maroc, par exemple, les usines
de production de jus d'agrumes ont constamment
fonctionné avec une forte capacité excédentaire.

Une installation de traitement ne peut etre
exploitée rationnellement que si elle est assurée de
pouvoir s'approvisionner de fawn plus ou moins
continue en matières premières. Une telle usine ne
saurait tabler uniquement sur des excédents fortuits;
de meme, il n'est pas possible qu'elle utilise seule-
ment des produits de basse qualité qui ne peuvent
etre écoulés tels quels sur le marché. Si moderne
qu'elle soit, aucune rnéthode ne pourra donner des
produits de bonne qualité avec des matières premiè-
res de second choix. D'une manière générale, pour
garantir un approvisionnement régulier en matières
premières, il est preferable d'envisager la production
specialisée des fruits et legumes en vue du traitement,
éventuellement sous contrat.

Bien souvent, les espèces qui conviennent au marché
des fruits et legumes frais ne se pretent pas 6. la trans-
formation, notamment à. la fabrication des jus, qui a
connu une expansion rapide dans certains pays en
voie de développement. Pour la production des jus
d'agrumes, par exemple, c'est généralement la teneur
du fruit en jus, jointe à sa teneur en sucre, qui deter-
minera s'il est acceptable. Dans le cas des oranges,
une saveur amère peut etre un inconvenient et c'est
pourquoi les oranges navel, outre leur faible teneur
en jus, ne se pretent généralement pas à la transfor-
mation. Une autre qualité indésirable est la for-
mation de précipité dans le jus, comme c'est le cas
avec les oranges sanguines. Les oranges des espèces



communes « blonde » ou shamouti ne conviennent
pas non plus, parce qu'elles ne contiennent ni assez
de sucre ni assez de jus et qu'elles sont fades. Par
contre, les oranges valencia sont idéales pour la
production du jus. Les mêmes considérations s'appli-
quent à d'autres fruits et légumes.

Même si un approvisionnement régulier en fruits
ou légumes de bonne qualité est assuré, les produits
ne parviendront sur le marché que pendant une
certaine saison. La capacité de traitement d'une usine
ne sera donc utilisée que très brièvement, de lourds
frais généraux venant ainsi greyer le produit final.
En établissant les plans des installations de traite-
ment, il faut done veiller A ce que divers produits
puissent être transformés successivement. C'est ainsi
que dans plusieurs pays développés, les conserveries
de petits pois servent au traitement des excédents
de haricots et d'autres produits venant sur le marché
une fois terminée la saison des pois.

La création d'une usine doit être précédée d'une
étude de marché très poussée. Contrairement A la
matière première, le produit traité peut théorique-
ment être entreposé jusqu'A ce que les prix soient
favorables, mais normalement une telle politique
n'est pas rentable, car le cat du stockage est élevé.
Parfois même, il est plus économique de détruire ou
de ne pas acheter un produit frais plutôt que d'être
contraint de l'entreposer après traitement et de le
vendre A. un prix insuffisant pour compenser le
cofit de la matière première et de sa transfor-
mation.

S'il vise les marchés d'exportation, le traitement
ne sera rentable que si les prix de revient (compre-
nant la matière première, la transformation et le
transport) sont directement compétitifs avec ceux
des autres pays producteurs. Mise à part la possi-
bilité d'utiliser une usine pour le traitement de pro-.
duits différents, éventualité que nous avons
mentionnée, le coat de la transformation dépendra
aussi de la capacité de production du matériel. Les
économies d'échelle jouent un très grand röle à cet
égard (voir tableau 111-3 concernant la conserverie)
et la presque totalité des fruits et légumes traités
faisant l'objet d'un commerce international provient
d'installations de grandes dimensions. Les usines
plus modestes ne pourront soutenir la concurrence
sur le marché international que si elles ont accès
des matières premières moins onéreuses.

Enfin, dans plusieurs pays les conserveries se sont
heurtées A de grosses difficultés par suite de l'absence
de plans intégrés. Dans plusieurs cas, les pouvoirs
publics ont continué à frapper l'étain ou le sucre
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d'une lourde taxe à l'importation après la création
dans le pays d'une industrie de la conserve.

VIANDE

Avant de créer de nouveaux abattoirs et de nou-
velles usines à viande, il faut considérer en parti-
culier les facteurs suivants: emplacement, approvision-
nement en eau, capacité, transports, aménagement,
fonctionnement, gestion, méthode de traitement.

Dans beaucoup de pays, une des grandes questions
est de savoir s'il faut installer les abattoirs dans les
régions d'élevage ou dans les régions de consom-
mation. On estime souvent que le transport de la
viande plutôt que des animaux sur pied est une me-
sure de rationalisation commerciale qui s'impose. En
évitant les pertes de poids et de qualité, en dimi-
nuant les frais d'alimentation et de main-d'ceuvre,
en faisant circuler seulement la fraction rentable de
la carcasse on diminuerait le cofit général du trans-
port. Cette argumentation est valable dans beaucoup
de pays avancés ofi ces économies l'emportent sur
le cat de la préservation de la viande par le froid.
C'est pourquoi on tend A y abattre les animaux
dans les zones de l'élevage. Cette pratique n'est pas

conseiller dans tous les pays en voie de dévelop-
pement, notamment ceux où, faute de bonnes rou-
tes, de liaisons ferroviaires satisfaisantes et de per-
sonnel d'entretien qualifié, le transport réfrigéré, avec
mise en chambre froide au départ et A l'arrivée, est
beaucoup plus cofiteux que dans les pays industria-
lisés. LA ofi l'on a pu étudier de près les cats res-
pectifs du transport des animaux sur pied et de
la viande, par exemple à Madagascar ", il a été
constaté que la deuxième solution, quoique plus
satisfaisante du point de vue technique, serait deux
fois plus coriteuse que l'autre. Faute d'avoir étudié
avec soin la question du transport, plusieurs pays
ont mal choisi l'emplacement des abattoirs, coin-
promettant ainsi l'exploitation économique de ces
établissements.

La capacité dépendra des possibilités d'approvi-
sionnement et de débouché. On a parfois prévu
trop grand. En ce cas, l'abattoir, partiellement uti-
lisé, est grevé de frais généraux excessifs. Les calculs
théoriques, comme la comptabilité effective de plu-
sieurs abattoirs européens de dimensions diverses,
montrent que le cofit par animal décroit considé-
rablement jusqu'à une capacité de 30 000 ou 40 000

" M. Lacrouts et al. Etudes des problèmes poses par l'élevage
et la conunercialisation du Mail et de la viande ei Madagascar. Paris,
1962.



abattages par an 1 Au-delà de cette capacité, le
coat, en théorie, diminue encore tres légèrement
selon la taille de l'établissement. Dans la pratique,
cependant, les avantages de l'équipement mécanisé
risquent, dans les grands abattoirs, d'être annulés
par une exploitation mediocre. Là oil les frais de
main-d'oeuvre sont eleves, les grands abattoirs trai-
tant plus de 100 000 animaux par an ne peuvent
soutenir la concurrence des établissements moyens
employant mieux leur personnel et plus faciles
gérer. En outre, la mise au point d'un équipement
léger et moyen pour la récupération des sous-produits
(par exemple, extraction des graisses, fabrication de
farine de viande, d'os et de corne) permet aux abat-
toirs moyens, s'ils sont bien situés et convenablement
gé es, de rivaliser avec les grands établissernents.

Pour l'exportation de la viande et des produits
carnés, le grand abattoir a des avantages incontes-
tables. Ceux-ci, toutefois, sont liés principalement
certaines pratiques qui vont de pair avec la commer-
cialisation en grand dans les pays développés (or-,
ganisation des transports, négociation de contrats
utilisation de marques déposées, etc.). Ces avantages
ont moins d'importance sur le marché intérieur des
pays en voie de développement oil les contacts sont
étroits entre les professionnels de la viande et leurs
clients.

Pour ce qui est de la méthode d'abattage et des
installations, il faut distinguer deux formules. Dans
la première, chaque boucher occupe un poste oil
il peut tuer, saigner, écorcher et éviscérer l'animal
sur une seule table de travail. Dans la deuxième
formule, les diverses opérations sont effectuées par
des employés de l'abattoir qui travaillent 6. la chaine
tandis que défilent les carcasses.

La mécanisation n'est rentable que si le débit est
suffisant (20 animaux à l'heure) pour justifier la mise
de fonds. En outre, comme la mécanisation, b. part
les considérations hygiéniques, offre surtout l'avan-
tage d'économiser la main-d'oeuvre, il ne faut pas
adopter cette solution avant d'avoir étudié les sa-
1 aires locaux et le marché du travail.

L'efficacité de l'abattoir dépend dans une large
mesure de sa gestion, qui est elle-mente souvent en
rapport avec le régime de propriété. L'établissement
peut appartenir aux autorités municipales, A. des or-
ganismes publics, à des entreprises mixtes financées
par du capital public et privé, à des entreprises en-
tièrement privées ou A. des coopératives agricoles.
Dans les pays en voie de développement, beaucoup

"Informe para el Gobierno del Uruguay sobre aspectos téc-
nicos y económicos de la reorganización de la industria de la carne
en Uruguay. Rome. FAO, 1963.
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d'abattoirs sont municipaux. Cette formule offre des
avantages mais les autorités ont parfois tendance
s'y accrocher, même quand une autre solution pour-
rait devenir plus économique. Parfois aussi, les taxes
d'abattage sont considérées comme une source de
recettes très commode et les services rendus sont
comptés trop cher. Certains pays sont favorables A.
des solutions mixtes. Les abattoirs peuvent appar-
tenir, par exemple, A. des coopératives de produc-
teurs fonctionnant sous le contrôle de l'Etat, avec
l'aide de capitaux publics. Des sociétés mixtes peu-
vent allier également les avantages du contrele offi-
ciel à l'expérience et à l'esprit d'initiative des parti-
culiers ou des autorités municipales 52. Ces formules
de gestion ont facilité en particulier le développe-
ment du commerce d'exportation, qui demande une
expérience particulière, des contacts et, souvent, l'em-
ploi d'appellations déposées. Dans certains pays com-
me le Kenya et la Rhodésie, il s'est creé des orga-
nismes publics ayant le monopole de l'abattage en
grand et qui exploitent des abattoirs integres dans
des systèmes de commercialisation spéciaux destines

donner des résultats que les entreprises privées ne
pourraient atteindre faute de coordination. Quant
aux abattoirs prives, ils sont souvent negligés. On
ne voit cependant pas pourquoi il n'y aurait pas
lieu d'encourager l'investissement privé, à. condition
que les établissements soient hygiéniques et qu'ils
ne puissent pas acquérir des monopoles locaux au
détriment de la collectivité.

On s'attachera tout particulièrement A. une bonne
gestion, qui compense souvent les défauts de l'ins-
tallation et du matériel. Malheureusement, dans les
pays en voie de développement, on dispose rarement
de personnel ayant les qualités et l'expérience voulues.
La formation professionnelle est done particulière-
ment importante dans le domaine non seulement de
l'hygiène des viandes mais aussi de la commercia-
lisation et de la gestion. S'il est impossible de trou-
ver immediatement du personnel local, on pourra
demander à. des organismes extérieurs d'exploiter un
abattoir A. des prix convenus.

Il est indispensable d'améliorer les installations et
l'organisation actuellement adoptées pour l'abattage
rural. Comme les améliorations exigeraient des som-
mes relativement peu importantes que ron pourrait
trouver sur place, les gouvernements devraient four-
nir plus largement leur assistance et leurs conseils

" Signalons des réussites de cet ordre en Tanzanie et au Betchoua-
naland (voir Report to the Government of Bechuanaland on the
beef cattle and meat industry. Rapport pEAT No 1783. Rome. FAO,
1963).



pour aider les villages et petits centres A. créer des
abattoirs ruraux économiques et hygiéniques 53.

Dans beaucoup de pays en voie de développement
on utilise mal les sous-produits de l'abattage et des
traitements ultérieurs. On perd ainsi une matière
première considerable qui autrement serait une source
de richesse importante pour l'économie nationale.
Le sang, les os, les abats non comestibles pour-
raient étre transformés dans le pays, ce qui suppri-
merait ou réduirait les importations de certaines
substances ajoutées aux aliments ou de certains
engrais, par exemple la farine de sang et la farine
d'os 5 4.

La transformation de la viande et des sous-produits
est une des principales activités de nombreux abat-
toirs des pays industrialises. Dans les pays en voie
de développement, les produits carnés transformés
sont encore peu demandés et il est rarement néces-
sake de créer de grandes installations pour la sau-
cissonnerie et autres fabrications. Le choix du ma-
teriel de traitement ne devra faire l'objet d'une at-
tention particulière que dans les cas où l'on envisage
de travailler pour l'exportation ou de remplacer des
produits d'importation et dans ceux où il faut met-
tre la viande destinée à l'exportation en boîte pour
des raisons hygieniques et non pas seulement com-
merciales.

LAIT

Les industries laitières de nombreux pays en voie
de développement ont progressé rapidement depuis
la guerre, en grande partie grâce à l'aide des gou-
vernements. Bien que les projets ainsi appuyés par
l'Etat aient été généralement couronnés de succès,
certaines tentatives n'ont pas été viables économi-
quement, surtout parce que les enquétes qui avaient
été effectuées avant les investissements étaient insuffi-
santes et parce que le plan de production avait été
mal étudié.

Avant d'établir une nouvelle laiterie, il faut sur-
tout calculer la capacité et la structure de produc-
tion. Pour cela, il est nécessaire de bien évaluer les
approvisionnements laitiers existants et l'incidence de
la creation de l'établissement sur les producteurs
actuels et potentiels. Ces effets sont souvent suresti-

" Voir: La preparation des viandes dans les pays sous-deve-
loppés: abattage. cotzservation. Collection Progrès et mise en
valeur. No 70. Rome, FAO, 1960. L'hygiène des viandes, Etudes
agricoles No 34. Rome, FAO, 1957. La conznzercialisation du bétail
et de la viande. Guide de la commercialisation No 3, Rome, FAO,
1960.

" Voir Traitement et utilisation des sous-produits anitnaux.
Collection Progrès et mise en valeur, No 75. Rome, FAO, 1963.
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més. Mame dans les pays à industrie laitière évoluée,
on se trompe souvent sur la capacité des instal-
lations nouvelles, l'erreur consistant d'ailleurs le plus
fréquemment à sous-estimer les approvisionnements.
Dans les pays en voie de developpement, où l'on
est en general trop optimiste au sujet de la produc-
tion laitière, il est prudent de se reserver des possi-
bilités d'expansion progressive en évitant des frais
généraux excessifs 6. l'origine. Il faut donc choisir
un emplacement qui permette une expansion future
et disposer d'un réseau routier compatible avec des
I ivraisons accrues.

Ce qui empéche peut-etre le plus d'utiliser au
mieux la capacité dans les limites d'un approvision-
nement donne, ce sont les importantes fluctuations
saisonnières de la production. Si l'usine est capable
d'accueillir toute la production de la période de
pointe, en gardant une légère marge de sécurité, sa
capacité sera nécessairement beaucoup trop forte sur
l'ensemble de l'année: par exemple, la production
variant de 1 A. 2 entre la morte-saison et la saison
de pointe, la capacité sera utilisée sur l'ensemble
de l'année à 71 pour cent; avec un rapport de 1
3, ô. 63 pour cent; avec un rapport de 1 A. 4, 6. 59
pour cent seulement. Si d'autre part on calcule avec
trop d'optimisme l'approvisionnement laitier, la sous-
utilisation dépassant les valeurs théoriques devient
de nature à fausser l'équilibre économique du sys-
tème.

Etant donne que la demande de lait liquide est
dans l'ensemble assez stable au cours de l'année,
la capacité de traitement du lait est généralement
ajustée au niveau minimum d'approvisionnement plu-
tôt qu'au niveau maximum. Dans ces conditions, le
materiel de traitement du lait liquide est fortement
utilise et le materiel servant A. la fabrication des
produits transformés se trouve proportionnellement
moins employe. Le choix d'un rapport optimum en-
tre les productions est un des principaux facteurs
de rentabilité d'une usine. Seules les très grandes
laiteries urbaines qui s'approvisionnent à des sour-
ces éloignées peuvent se permettre de traiter unique-
ment le lait en nature, en laissant leurs fournisseurs
aux prises avec le problème des excedents saison-
niers.

Quand on installe une nouvelle usine laitière dans
un pays en voie de développement, on a souvent
le tort de ne pas tenir compte des preferences des
consommateurs. Par exemple, le yogourt est plus
apprécié que le lait frais au Proche-Orient. On a
pu constater dans une grande ville de cette region
que beaucoup de consommateurs transformaient eux-



memes en yogourt du lait préalablement traité par
une coílteuse usine de pasteurisation. De meme, on
néglige la production de fromage a usage local,
parce qu'on se préoccupe trop de mettre en vente
des laits pasteurises et sterilises.

Il faut mentionner le cas special des fabriques de
lait reconstitué qui opèrent en Extreme-Orient et,
une moindre échelle, en Afrique occidentale ainsi
qu'au Proche-Orient. Etant donne que les approvi-
sionnement locaux sont déficients et que le lait est
extremement périssable, les pays de ces regions im-
portent du lait écreme en poudre et de la matière
grasse du lait qui sont ensuite reconstitués dans les
regions de consommation. Le produit ainsi obtenu
est généralement meilleur marché que le lait d'ori-
gine locale ou que le lait concentré d'origine étran-
gère. Ces usines permettent de former du personnel
laitier de provenance locale et, chose plus impor-
tante encore, servent de depart à une industrie lai-
tière nationale en créant une demande et en encou-
rageant ainsi la production locale.

Il est difficile de fixer rigoureusement les dimensions
minimums ou maximums des laiteries et d'indiquer
avec precision les coats de main-d'ceuvre et de trai-
tement en fonction de la capacité de production.
Cependant, on peut affirmer, en règle générale, que
11 oà les approvisionnements journaliers sont infé-
rieurs en moyenne à 5 000 ou 6 000 litres, le lait
pasteurise reviendrait trop cher pour tenter le con-
sommateur. Dans le cas du lait sterilise, les fourni-
tures journalières devraient atteindre 20 000 litres
(tableau 111-9). Si la production locale n'atteint pas
ces chiffres, les gouvernements doivent donner une
subvention permanente aux usines pour que les prix
de detail restent acceptables ou encourager la fabri-
cation d'autres produits laitiers.

Dans une usine produisant du lait pasteurise (sans
tenir compte de petites quantités de beurre obtenues
a la suite de la normalisation des laits et des quan-
tités limitées de fromage), les coats de production

TABLEAU 111-9. Cotrr DE PRODUCTION DU LAIT STÉRILISÉ SELON
LES INSTALLATIONS ET SELON CUTILISATION DE LA CAPACITÉ

(République fédérale d'Allemagne - Procédé Stork)

SOURCE: La stérilisation du Tait. Etudes agricoles de la FAO.
N° 65. Rome, FAO, 1965.
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pourraient s'établir comme suit ": 3,0 à 3,3 cents
U.S. au litre dans une usine pouvant produire 5 000

6 000 litres par journée de 6 heures; 2,7 à 3 cents
pour une capacité de 10 000 a, 20 000 litres; 2,5 a
2,8 cents pour 20 000 A. 75 000 litres. On suppose
ces usines dotées d'un pasteurisateur en rapport avec
le debit journalier, d'une citerne de stockage de lait
pasteurise, d'une citerne de stockage de la matière
grasse recupérée, d'une rnachine à embouteiller, de
materiel et de chambres pour les fromages. Si la
capacité augmente, la mécanisation intérieure pourra
&re plus poussée. Cette remarque est valable en par-
ticulier pour la production fromagère, où les grandes
installations autorisent une diversification bien plus
grande. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que
si l'on produit du fromage à pate dure (ce qui sup-
pose de grandes installations), il faut, à cause des
délais d'affinage, un fonds de roulement plus consi-
derable. Ces usines ne sont pas rentables si elles tra-
vaillent moins de 5 heures par jour.

Les usines de capacité supérieure à 75 000 litres
posent des problèmes de gestion et d'exploitation
tout differents. Dans cette gamme de dimensions, le
problème de la specialisation vient a se poser tôt
ou tard. Les trés grandes usines des centres urbains
(traitant 200 000 à 500 000 litres par jour) sont gene-
ralement plus rentables si elles se spécialisent dans
la production de lait liquide, les excedents saison-
niers étant trait& dans une installation locale de la
region productrice. Les usines entièrement mécanisées
peuvent abaisser leur coilt total d'exploitation à des
valeurs ne dépassant guère 1,5 cent par litre, selon
le degré de mecanisation et l'économie de main-
d'ceuvre 56.

POISSON

Le poisson figure parmi les produits alimentaires
les plus perissables. A mesure que le marché s'élar-
git au-dela de la zone de débarquement, il est indis-
pensable de disposer d'installations pour sa conser-
vation. L'un des procédés les plus simples consiste

" Sont compris les frais de fonctionnement et d'entretien, l'amor-
tissement, les intérets et le coilt de la main-d'ceuvre, à l'exclusion
de la collecte et de la distribution. Les cats du ramassage repré-
sentent O,5à 1,2 cents U.S. par litre selon la densité du réseau
de production.

On trouvera des renseignements techniques dans les publica-
tions suivantes de la FAO: Vers une meilleare utilisation du lait.
Etude agricole No 7. Rome, 1949; La pasteurisation du lair: organi-
sation. installations. exploitation et contröle. Etude agricole No 23,
1953. Plan d'établissement d'une laiterie. Etude agricole No 59, 1963;
Progrès de la technologic du fromage, Etude agricole No 38. 1958.
Les principaux elements à prendre en consideration lorsqu'il s'agit
d'organiser une nouvelle installation de traitement laitier sont
résumés dans les documents de la FAO : Les incidences économiques
révolution laitière dans les pays en voie de clèveloppement. CCP 65/9/3
et CCP 66/11/2. Rome, avril 1965 et avril 1966.

Production horaire (bouteilies)... 2 000 4 000 6 000

Nombre d'heures de marche par
jour 3 6 6 3 6

Coin de production total au
litre (en cents U.S ) 4,84 3,83 3,96 3,26 3,61 3,03



mettre le poisson sur glace, mais ceci ne retarde
la deterioration que c12 peu de temps. Pour des pério-
des plus longues, il faut le traiter par un procédé
ou un autre.

Ainsi, il peut etre simplement séché au soleil, ope-
ration primitive qui n'exige pratiquement aucun in-
vestissement, ou bien encore traité dans les grandes
usines modernes: congélation, conserverie et fabrica-
tion de farine de poisson. Dans les pays développés,
la petite entreprise locale de traitement ne survit que
dans les regions côtières isolées. Seule une industrie
ultra-moderne petit rivaliser avec celles qui fabriquent
des produits que le consommateur peut substituer
au poisson, et la hausse des revenus tend A. accrol-
tre la demande de produits mieux traités et mieux
présentés.

Au cours des dernières années, deux faits essen-
tiels ont caractérisé la structure de l'utilisation du
poisson, à savoir: la progression des ventes de pois-
son congelé, en partie au detriment des yentes de
poisson frais, et l'essor spectaculaire de la produc-
tion de farine de poisson, dû surtout à l'utilisation
de stocks jusqu'alors non peches. Etant donne l'orien-
tation générale de la demande vers des produits ali-
mentaires congelés mis en unites de vente, et le fait
que l'entreposage sous congélation se développe au
stade du commerce de gros et de detail et aussi chez
les particuliers, les perspectives de distribution du
poisson congelé se sont élargies. D'autre part, avec
l'expansion du rayon des operations de peche due
au fait que des bateaux de plus fort tonnage restent
plus longtemps en mer, la conservation A. bord des
quantités pechées exige des procédés plus efficaces
que la simple mise sur glace; au cours des dernieres
années, on y est parvenu le plus souvent en prati-
quant la congélation du poisson en mer.

Les pays en voie de développement se sont ré-
cemment dotes d'installations de congélation et, dans
certains cas, de conserveries, en raison surtout de l'es-
sor rapide des exportations vers les pays développés
de produits ayant une valeur unitaire &levee, prin-
cipalement la crevette et le thon. En general, l'ex-
pansion d'une industrie moderne de traitement du
poisson dans ces pays visait principalement à satis-
faire la demande à l'exportation, non seulement des
produits précités, mais aussi de la farine de poisson
et d'autres produits industriels fabriqués A partir
d'espèces dont la demande pour la consommation
humaine est nulle.

Toutefois, dans les pays en voie de développement,
cette industrie ne travaille pas uniquement pour l'ex-
portation et l'on s'y efforce d'améliorer les normes

117

techniques et la rentabilité des operations tradition-
nelles de traitement du poisson. Une etude consacrée

cet aspect gagnerait, semble-t-il, à etre axée sur
deux exemples, à savoir le fumage du poisson des-
tine aux marches régionaux d'Afrique, et la produc-
tion, en Amérique latine, de farine de poisson des-
tinée à l'exportation vers les pays développés.

Fumage du poisson

Aux temps préhistoriques 6.jà on fumait le pois-
son et le seul progrès appreciable que l'homme mo-
derne ait apporté aux operations primitives de fu-
mage en plein air a été de couvrir et d'isoler le foyer.
Dans les pays développés, où en general le traite-
ment perd de son importance par rapport aux autres
procédés de conservation, le processus est contrôlé
depuis peu.

Dans les pays d'Afrique tropicale, la plus grande
partie du poisson qui n'est pas exporté ou consommé
sur place A. l'état frais est traitée de diverses façons.
On y mange davantage de poisson seché, sale ou
non, que de poisson fume, encore que celui-ci ait
habituellement la faveur des consommateurs et soit
vendu plus cher. Les operations traditionnelles de
fumage varient sensiblernent dans la region d'une
tribu A. l'autre et suivant aussi les espèces de pois-
son, les quantités traitées et les matériaux dont on
dispose sur place pour construire et alimenter les
fours. Le four le plus primitif est constitué de petites
claies en bois ou grilles métalliques sur lesquelles le
poisson est cuit et fume en plein air. L'installation
la plus simple ne peut traiter plus de 10 A 20 kilo-
grammes de poisson frais à la fois, encore que la
capacité de certains fours atteigne 300 lcilogrammes.

Quand la peche locale est pauvre et qu'il y a mi-
gration saisonnière des pecheurs vers des fonds plus
poissonneux, ceux-ci peuvent utiliser un équipe-
ment portatif, par exemple le four mis au point au
Tanganyika. Celui-ci consiste en un foyer surmonté
de plateaux et recouvert de deux pieces de tôle on-
dulée. Il y a quelques années, le cotit total de ce
four était estimé A. 85 dollars environ, soit à peu prés
six fois plus que le four traditionnel.

Dans la province du Delta du Nigeria occidental,
où des comparaisons ont été faites entre les deux
fours, on a constaté que ni l'un ni l'autre ne répon-
dait aux exigences locales en matière d'approvision-
nements et de commercialisation 57. Aussi a-t-on pro-
cede A des experiences de fumage de grosses quantités

" M. Piatek. Improvements in the bulk smoking of bongo, FAO/
EPTA Report No. 1756, Rome, FAO, 1963.



de poisson à l'aide du four Altona », construit
en Republique fédérale d'Allemagne, pour es-
sayer de fumer davantage de poisson en moins de
temps et d'économiser ainsi le bois, qui est rare. Le
four Altona 58 (construit avec de la tale galvanisée,

cornières de tôle et armature en bois) coiltait 11
fois plus que le four tradition nel et près de deux fois
plus que le four Tanganyika. Outre que le fumage
est plus rapide et exige beaucoup moins de bois, on
a obtenu, avec ce four dont l'utilisation est plus sim-
ple, des produits d'une qualité supérieure et plus
uniforme.

Un four traditionnel modifié a récemment été in-
troduit en Côte-d'Ivoire 5°. Cornme foyer on utilise
un vieux fíit d'essence de 200 litres; pour le reste
on construit le four avec le materiel disponible sur
place (fats d'essence découpés, vieilles caisses, etc.).
Le coat de l'appareil, y compris les cadres et les tôles
qui servent de toit, est de 60 A. 80 dollars. Outre son
économie relative, ce four offre d'autres avantages:
simplicité de construction et de fonctionnement, tem-
perature uniforme, faible consommation de bois; de
plus on peut facilement construire ce modèle modifié
en transformant des fours traditionnels.

La capacite d'un four a fumer depend de plusieurs
facteurs: le type, la taille et le degré de fraicheur
du poisson, l'habileté de l'opérateur, les conditions
de travail et les conditions atmosphériques.

On distingue généralement deux fawns de fumer
le poisson. Le fumage à froid dure plusieurs jours,
parfois mame des semaines, la temperature ne de-
passant pas 20 A. 30 0C. La conservation du produit
est due au présalage du poisson, 6. son séchage et

l'absorption d'éléments conservateurs de la fumée.
Pour le fumage à chaud, la temperature dépasse
600 C, le temps de « cuisson » est limité 6. quelques
heures et s'il ne fait pas l'objet d'un séchage plus
poussé et n'est pas présalé, le poisson ne se conserve
que quelques jours.

Dans les conditions climatiques de l'Afrique, le
fumage à froid n'est guére possible. Le poisson fume

chaud est séché de fawn à perdre de 25 A. 50 pour
cent de son poids (fumage moyen) ou bien 70 pour
cent au minimum (fumage très poussé). Dans le pre-
mier cas, le produit se conserve quelques jours seu-
lement 6. cause de l'action des bactéries et des larves
d'insectes. Dans le second cas, il peut se conserver
un mois ou même plus longtemps. Aussi, plus le

" Capacité de fournée: 290 kilogrammes pour le bonga d'une
longueur de 20 cm (contre 85 kilogrammes pour le four Tanga-
nyika et 95 kilogrammes pour les fours locaux)." Rapport au gouvernement de la Cate-d'Ivoire sur la con-
servation du poisson en Cöte-d'Ivoire, Rapport PEAT N° 2032, Ro-
me, FAO, 1965.
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marché de l'hinterland se développe, plus il faut em-
ployer ce deuxième procédé.

On a parfois pensé que le consommateur africain
appréciait peu les produits fumés et sales, mais des
experiences récemment faites en Câte-d'Ivoire ont
montré que le poisson ayant subi un fumage poussé
après un séjour dans la saumure était bien accepté
lorsqu'il était servi en sauce. Ce produit se conserve
bien de trois 6. six mois. En outre, quand la peche
était abondante (et les prix peu élevés), on a pu
doubler la capacité de traitement en utilisant chaque
jour les fours au maximum et d'autre part en salant
une quantité identique pour le fumage du lendemain,
le poisson fume le premier jour étant déjà suffisam-
ment traité pour se conserver plusieurs jours.

Etant donne le tonnage croissant de poisson con-
gelé débarqué par des chalutiers étrangers sur les
marches du littoral africain et l'absence d'installa-
tions de chaînes du froid dans la plupart des pays,
on examine actuellement les problèmes techniques et
économiques que poserait le fumage de ces produits.
On a déjà demontré que le poisson congelé de qua-
lité rnoyenne peut donner un produit fume satis-
faisant.

D'après les etudes consacrées au cat du fumage
au Nigeria occidental et en Côte-d'Ivoire, le prin-
cipal element est de loin le prix de la matière pre-
mière. Les frais de fonctionnement d'un four Altona
ayant les dimensions déjà indiquées, y compris le
cat des caisses d'emballage, étaient estimés A. 40,85
dollars U.S. par jour en 1963 au Nigeria occidental. Le
poisson frais représentait environ 70 pour cent du
prix de revient total, la main-d'ceuvre 12 pour cent,
le refumage mensuel (pour lutter contre l'infestation
des insectes) 6 pour cent, et le transport 6 pour
cent; quant au bois 6. bailer et aux frais d'amortis-
sement, ils ne représentent qu'une très faible frac-
tion du coat total. En utilisant cinq fours 6. la fois,
ce qui n'exigeait pas de dépenses supplémentaires de
main-d'ceuvre et augmentait la rentabilité des ope-
rations, on pouvait tabler, semble-t-il, sur un bene-
fice à la vente de 25 pour cent environ au stade de
gros et de 22 pour cent au detail.

En Côte-d'Ivoire, le prix de revient des produits
moyennement fumes (perte de poids de 40 pour
cent, durée de conservation limitée 6. quelques jours)
a été estimé A. 37 cents le kilogramme (pour les prix
du poisson frais on s'est base sur la moyenne des
cours maximum et minimum saisonniers). Près des
trois quarts du prix de revient total se rapportent
aux matières premières, 10 pour cent aux operations
de conditionnement et moins de 5 pour cent à chacun



des postes suivants: transport, pertes de poisson
avarie et bois. Les frais d'amortissement et de main-
d'ceuvre n'entraient dans ce total que pour une part
relativement faible. On a estimé que le kilogramme
de poisson ayant subi un fumage poussé (perte de
poids de 70 pour cent, durée de conservation supé-
rieure 6. un mois) revenait à 72 cents. La matière
première représentait près de 77 pour cent du cat
total. Les dépenses de bois étaient sensiblement plus
fortes (près de 7 pour cent du cat unitaire total)
que pour les produits moyennement fumes, mais les
frais de conditionnement étaient moins élevés.

Production de firme de poisson

L'industrie de la farine de poisson a son origine
dans la transformation des déchets resultant d'autres
operations de traitement. Il fut un temps a cette
farine était fabriquée par des procédés primitifs et
utilisée surtout comme engrais. L'évolution de l'in-
dustrie a été principalement marquee par l'utilisa-
tion de poisson entier (appartenant à des espèces
qui n'étaient pas acceptées ou ne pouvaient etre uti-
lisées économiquement pour la consommation hu-
maine); l'apparition de procédés et d'équipement spé-
ciaux permettant de réduire le poisson en farine et
en huile; enfin, les sous-produits ont une destination
plus noble (ainsi la farine sert à l'alimentation ani-
male et depuis peu, encore qu'à titre experimental
surtout, les concentrés de protéines de poisson sont
utilises pour la consommation humaine).

Au cours des dernières années, on a assisté à un
essor spectaculaire de la production de farine de
poisson, di) pour beaucoup à son emploi dans la
fabrication des aliments composes destines aux por-
cins et 6. la volaille. Pour satisfaire cette demande,
on a pu fabriquer de grandes quantités de farine
de poisson à bas prix en exploitant d'abondants
stocks de poissons de « type industriel », tels que
l'anchoveta au large de la côte Pacifique de l'Améri-
que du Sud, qui pratiquement n'avaient pas été en-
core exploités.

La farine de poisson est surtout utilisée par quel-
ques grands pays industriels d'Europe et d'Amérique
du Nord, dont la production est le plus souvent com-
plétée par des importations provenant d'un petit
nombre de gros producteurs de poisson industriel.
Parmi ces derniers, certains pays en voie de déve-
loppement (Angola, Chili, Maroc et surtout Pérou)
fabriquent de la farine de poisson presque exclusi-
vement destinée à l'exportation. Les observations sui-
vantes sur les principaux facteurs qu'implique la
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creation d'usines de farine de poisson efficaces sont
basées sur l'expérience acquise au Pérou, oit l'indus-
trie de traitement du poisson s'est développée très
rapidement ô. la fin de la période 1950-60 0.

L'emplacement des conserveries, a la farine de
poisson était traitée à l'origine, répondait aux be-
soins de leur principale activité. Lorsqu'en grand
nombre elles se sont tournées vers la fabrication ex-
clusive de farine de poisson, on s'est aperçu que
leur situation geographique n'allait pas sans incon-
venient. Aussi a-t-on tenu largement compte des fac-
teurs climatiques pour l'implantation des nouvelles
usines. Grace aux conditions météorologiques favo-
rables, il n'a pas été nécessaire de construire des
installations couvertes pour protéger les machines ou
les entrepôts. En outre, on pouvait se contenter d'une
capacité de stockage de matières premières equiva-
lant seulement à une journée de production, la peche
étant pratiquée toute l'année et assez près du rivage
pour que les prises soient débarquées chaque jour.
Toutefois, certaines usines ont été installées dans des
zones mal approvisionnées en eau, cependant que
l'entretien des machines patissait de l'absence de
toits.

En 1956, 12 seulement des 27 usines de production
de farine et d'huile se consacraient exclusivement
cette activité, mais à l'heure actuelle les entreprises
qui s'adonnent à d'autres operations de traitement
sont une faible minorité. La plupart des sociétés
possèdent des bateaux de peche qui les approvision-
nent en matière première et rares sont les usines
qui se ravitaillent auprès des pecheurs indépendants.

Les données concernant la capacité des entrepri-
ses reflaent une evolution vers la production en
grand. La capacité maximum qu'elles expriment re-
présente la quantité théorique de matière première
que l'usine peut traiter en une heure. En 1956, la
capacité moyenne de production des usines péru-
viennes de farine de poisson était de 7 tonnes et,
en 1962, de 30 tonnes A. l'heure. L'accroissement de
la capacité de production tient à l'adjonction de nou-
velles chaines de traitement plutôt qu'à l'introduction
de materiel susceptible de traiter une plus grande
quantité de matière première.

La transformation du poisson en farine et en huile
peut se faire à sec ou par voie humide. Cela depend
essentiellement de la quantité de poisson disponible,

" Voir: I. Tilié. Capacité de production de l'industrie péruvienne
de la farine de poisson dans le Rapport de la reunion sur la prise
des decisions dans l'industrie des peches. Rapport de la FAO sur les
peches. N°22. Vol. 2. Rome. FAO, 1964: on a utilise aussi des données
provenant d'études non publiées préparées sous les auspices de
l'institut de recherche sur les ressources de la mer, La Punta,
Callao, Perou.



de sa qualité et de sa teneur en huile. Lorsque, comme
au Pérou, on utilise pour le traitement de grandes
quantités de poissons entiers, plut6t que des déchets,
on applique le deuxième procédé. Il consiste 6. éli-
miner l'huile et l'eau contenues dans le poisson par
des techniques de traitement assez compliquées.

Dans certains pays, l'huile a été longtemps le prin-
cipal produit de cette transformation du poisson.
Aujourd'hui les huiles de chair de poisson (les hui-
les de foie de poisson sont produites à partir d'es-
pèces autres que l'anchoveta péruvien) sont utilisées
en Europe, principalement pour la fabrication de la
margarine et d'autres produits alimentaires, tandis
qu'aux Etats-Unis elles entrent dans la composition
de divers produits industriels savons, peinture et
vernis, revétements de sol et toile cirée. La demande
de farine de poisson gonflant rapidement, l'huile de
poisson n'est guère plus maintenant qu'un sous-
produit de la fabrication de farine dans des pays
comme le Pérou. Au Pérou, le rendement moyen en
huile ne dépasse guère 2 pour cent mais il augmente
lentement avec l'adoption de méthodes de traitement
améliorées. Aux Etats-Unis, pays qui dispose outre-
mer de marchés importants pour l'huile, le rende-
ment a été d'environ 5 fois supérieur. Pour les pro-
ducteurs scandinaves, l'huile est aussi une source
importante de recettes d'exportation.

Il y a quelques années, on a dressé un bilan ap-
proximatif des dépenses estimées qu'entrainerait le
forictionnement d'une usine de farine de poisson
« hypothétique » au Pérou (tableau III-10). Les condi-
tions étaient alors trop variables, et elles le sont
encore, pour que l'on puisse considérer ces opéra-
tions comme caractéristiques. En outre, l'industrie a
beaucoup évolué entre-temps, qu'il s'agisse de l'agran-
dissement des entreprises, de la modernisation de
l'équipement, des fusions d'entreprises ou de l'aug-
mentation des prix de revient. Néanmoins, ces chif-
fres donnent un aperçu de la structure économique
de la fabrication de la farine de poisson telle qu'elle
pourrait 'are entreprise dans un pays en voie de
développement par des industriels locaux ne recevant
pas de l'extérieur d'aide financière importante.

Il ressort du tableau III-10 que le prix de la ma-
tière première est le principal élément du cofit de
production; sa part du total serait encore plus forte
si la valeur de l'huile n'en était pas déduite en fait
dans les comptes. Les frais de fabrication sont rela-
tivement bas, parfois inférieurs au tiers du cat total
comme dans l'exemple choisi. Ainsi, ce cofit échappe-
t-il en grande partie au contrede des fabricants. Les
dépenses de commercialisation qui, dans l'exemple
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TABLEAU III-10. - STRUCTURE DES COOTS DANS UNE USINE
HYPOTHÉTIQUE DE FARTNE DE POISSON, PÉROU 1

'On a suppose que la peche et le traitement etaient des activites
distinctes (en réalité elles sont le plus souvent combinées au Perou)
et que l'usine n'était pas equip& pour l'utilisation des eaux resi-
duaires ni pour l'élimination des odeurs. On s'est fond& sur les
hypotheses suivantes: production annuelle de farine de poisson.
10 000 tonnes; capacité horaire de traitement de la matière pre-
mière, 25 tonnes; nombre de jours de travail par an. 250; rende-
ment, 1:5,8 pour la farine et 2,5 pour cent pour l'huile; main-
d'reuvre, 60 personnes (20 par équipe); investissement, environ
370 000 SU.S.

choisi, englobent les divers droits et autres frais,
sont élevées par rapport aux autres postes de dé-
penses. Le rapport entre frais variables et frais fixes
(compte tenu des hypothèses appliquées A. la pro-
duction) est de 6 à 4 environ, ce qui montre que
les dépenses fuces occupent une place relativement
modeste et que les opérations n'exigent pas des ca-
pitaux abondants. (I' ne semble pas que cette obser-
vation s'applique aux installations plus modernes
les frais fixes représenteraient un pourcentage beau-
coup plus élevé.)

Pourcentage

IVIATIÉRE PREMILRE

Poisson 54,0
Frais de débarquement et de manutention pneumatique 7,3

61,3

A décluire: recettes tirées de la vente de l'huile - 6,7
54,6

DÉPENSES VARIABLES

Matériel de conditionnement 7,8
Combustible 4,9
Electricité 0,6
Divers 0,2
Main-d'ceuvre: a) Salaires 3,8

6) Sécurité sociale 0,3
c) Gratifications et transport 0,6

Emmagasinage et transport intérieur 0,4
18,6

DÉPENSES FIXES

Entretien et réparations 1,7
Administration: gestion 1,7

frais généraux 1,1

matériel et services 0,2
divers 0,2

Loyer et assurance 0,2
Intérdc sur capital d'exploitation 2,2
Atnortissement 4,2
Divers 1,7

13,2

DÉPENSES DE COMMERCIALISATION

Transport 0,8
Droits de douane 4,6
Droits d'exportation (non remboursés) 4,4
Droits de timbre, etc. (pour la farine et l'huile) 3,8

13,6

TOTAL 100,0



Etant donne que la matière première représente
une si forte part des frais de production, et que le
producteur n'a aucune influence sur les prix du pois-
son, il faut éviter au maximum qu'elle soit gaspil-
lee. Au Pérou, les frais de main-d'ceuvre sont rela-
tivement modestes par rapport au cat total de pro-
duction. Ils pourraient encore être abaissés si la me-
canisation des entreprises était plus poussée; natu-
rellement les frais d'amortissement et autres dépen-
ses de capital augmenteraient du même coup. Les
dépenses de capital sont relativement élevées au Pérou
en raison du taux d'intérêt des prêts. Dans l'exemple
choisi, on a calculé que le taux de rentabilité des
investissements (rapport entre les investissements et
la valeur de la production armuelle) était de 1 à 2.

Le cat de la matière première depend du prix
payé pour le poisson, de son rendement en farine,
du rendement en huile et du prix de ce produit (étant
donne que les recettes tirées de l'huile peuvent être
déduites du coat du poisson servant à fabriquer la
farine). Le rendement en farine depend A son tour
essentiellement des caractéristiques de la matière pre-
mière, de l'efficacité de l'équipement et des compe-
tences techniques de la main-d'ceuvre. Il y a quelques
années, le rendement des usines péruviennes de fa-
rine de poisson s'étageait entre 1:5,1 (19,5 pour
cent) et 1:6,9 (14,3 pour cent).

Les usines de traitement fonctionnent principale-
ment au mazout. Le coat du combustible depend
des types de machines employees, de leur qualité
et aussi de leur mode d'utilisation. L'utilisation de
la main-d'ceuvre et le coat unitaire des produits fa-
briqués varient largement d'une usine à l'autre. Le
coat total est fonction des principaux facteurs sui-
vants : taux de production ou d'utilisation de la
capacité, taille et emplacement de l'usine, technologie,
prix des facteurs de production et efficacité de la
gestion.

Peu de pays se trouvent dans une position compa-
rable A. celle du Pérou, s'agissant des perspectives
de développement de la production de farine de
poisson. Il faut avant tout disposer d'une source de
matière première abondante et très bon marché. En
d'autres termes, A. moins d'être suffisamment appro-
visionnés en déchets de parage et autres provenant
du traitement du poisson comestible, on ne peut
considérer que les espèces abondantes et susceptibles
d'être facilement exploitées avec des types d'engins
très productifs. Etant donné le prix habituellement
beaucoup plus élevé du poisson comestible, c'est
seulement dans des circonstances très exceptionnelles
que l'implantation d'une usine de farine de poisson
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pourrait contribuer à soutenir les cours du poisson
comestible lorsqu'il y a surproduction temporaire,
en absorbant les excédents du marché.

Dans beaucoup de pays développés, la production
de farine repose sur les grandes quantités de déchets
resultant du filetage du poisson, les détaillants et
consommateurs de ces pays préférant aujourd'hui les
filets de poisson frais au poisson entier. Vu l'am-
pleur des operations de traitement du poisson frais
destine A. la congélation dans les principaux ports,
les usines de farine sont pour cette raison aussi
mieux approvisionnées en déchets. Un autre facteur
qui influe sur la structure des coats dans certains
pays développés tient au fait que les usines de fa-
rine appartiennent souvent, sur une base coopera-
tive, A des entreprises de production et de commer-
cialisation du poisson, de sorte que les recettes tirées
de la farine fabriquée avec ces résidus viennent gon-
fler leur principale source de revenus.

Industries non alimentaires

FIBRES

L'industrie utilise une très large gamme de fibres
animales et végétales, soit séparément, soit en as-
sociation avec diverses fibres artificielles. Le present
aperçu se limite A quelques exemples: coton, jute,
fibres dures et coir.

Coton

Dans l'ensemble de la production de fibres, celle
du coton est quantitativement la plus importante.
L'aire de production du coton est très étendue; la
répartition des industries qui l'utilisent l'est encore
davantage.

La qualité marchande du coton récolté depend
dans une grande mesure d'un bon égrenage, opera-
tion par laquelle le « lint » ou coton égrene est se-
pare de la graine ". On utilise généralement des
égreneuses à rouleau pour les cotons A. longues fi-
bres et A. fibres extra-longues et des égreneuses
scies pour les fibres courtes. La capacité de travail
d'une egreneuse à rouleau est de 135 kilogrammes
environ de coton egrene par période de 8 heures, selon
la vitesse et la longueur du rouleau, qui diffèrent
pour les differentes categories de coton. Les égre-
neuses à scies possèdent une capacité de travail
beaucoup plus élevée.
-

Voir Equipment for the ginning of cotton, par A. Aten. A.D.
Faunce, et L.R. Ray, Agricultural Development Paper No, 25.
Rome. FAO, 1953.



La graine représente habituellement environ deux
tiers du poids du coton brut; on trouve donc fré-
quemment, annexées aux cotonneries, des usines d'ex-
traction produisant du tourteau et de l'huile de grai-
nes de coton. En ce qui concerne les investissements,
en Ouganda, pour prendre un exemple, on estime
que des installations d'emmagasinage et d'égrenage
immobilisent des capitaux de l'ordre de 80 000 dol-
lars U.S. pour une cotonnerie complète (équipée
d'égreneuses à rouleau) d'une capacité de 3 000 bal-
les (environ 550 tonnes) par période de six mois.
Une telle usine occupe un personnel technique et
de direction de 8 personnes plus 30 manoeuvres.

La demande de cotonnades, dont la plus grande
partie est actuellement importée, augmentant rapi-
dement dans les pays en voie de développement,
beaucoup de ces pays sont séduits par l'idée de dé-
velopper leur production textile de coton. Depuis la
guerre, le tissage du coton s'est répandu dans un
grand nombre de pays en voie de développement.
L'existence sur place de disponibilités de matière
première et d'une main-d'ceuvre abondante a en-
couragé la création d'usines cotonnières. Des firmes
ou gouvernements &rangers ont souvent fourni les
capitaux nécessaires à cette fin. Les marchés locaux
sont en général fortement protégés. Les principaux
obstacles ont été et continuent à &re constitués par
la pénurie de personnel technique et de direction,
et par le manque de facilités de transport et de cir-
cuits de distribution adéquats ainsi que de sources
d'énergie.

Les filatures de coton tendent à absorber moins
de capitaux et à utiliser moins de combustible et
d'énergie par travailleur que la moyenne des autres
industries de transformation dans les pays en voie
de développement. La valeur ajoutée au coton brut
par la transformation est cependant moindre que la

TABLEAU III-11. DONNÉES CONCERNANT LES FILATURES DE
COTON EN INDE ET AU PAKISTAN PAR COMPARALSON AVEC L'EN-

SEMBLE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURCERE

Capital
fixe

Consomma-
tion de com-

bustible

Valeur
ajoutée

leur par personne e, holoyée
pourcentage de la valeur pour l'ensenz-

ble de l'industrie manufacturière

SOURCE : Le commerce des produits agricoles dans le cadre
de la Décetznie des Nations Unies pour le déveloPpement. StmPlé-
ment special au Rapport de la FAO sur les produits 1964. Rome,
FAO, 1964. Vol. 1, troisième partie, p. 56.
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valeur ajoutée aux matières premières dans d'autres
industries, comme le prouvent les données concernant
l'Inde et le Pakistan, réunies dans le tableau III-11.

Les faibles exigences en matière de capitaux et
d'énergie (bien que la filature du coton tende à pas-
ser du stade d'une industrie à fort coefficient de
main-d'ceuvre à celui d'une industrie exigeant des
capitaux abondants) et le taux relativement bas des
salaires, favorisent les pays en voie de développe-
ment pour ce qui concerne la fabrication de tous les
articles courants en coton, notamment la bonnete-
rie. Le coat du coton brut entre pour une part élevée
dans le coat total de fabrication (par exemple, 43
pour cent au Pakistan en 1959-60)8' et les frais de
transport sont négligeables dans les pays qui trans-
forment eux-mémes le coton qu'ils produisent. La
valeur brute ajoutée par la transformation indus-
trielle tend à &re du méme ordre que le prix de la
fibre brute. L'élément « importation » dans les tex-
tiles finis est constitué principalement par le coilt du
capital, du combustible, des produits chimiques et
des teintures et dépasse rarement 5 pour cent de
la valeur brute de la production 63.

Pour les textiles en général, la taille économique
d'une usine de filage seul (sans tissage) se situe pro-
bablement aux environs de 10 000 broches contre
30 000 broches environ dans une usine intégrée
le tissage est également pratiqué. Il existe également
une limite supérieure qui dépend de considérations
de gestion technique, administrative et commerciale
plutôt que des facteurs économiques car, au-dela
d'une certaine taille, la gestion de l'usine devient
compliquée, les besoins en capitaux augmentent et
le sureroit de main-d'ceuvre qualifiée requis peut &re
difficile à recruter. Entre 7 000 et 25 OW broches
environ, les investissements et les cats de produc-
tion par unité de produit sortant diminuent graduel-
lement et on peut considérer qu'une usine de 25 000
broches, dont les machines seules cc:latent 2,5 mil-
lions de dollars environ, atteint la taille optimum.
Des usines plus petites, dont les possibilités futures
d'expansion seraient convenablement prévues, peu-
vent &re installées dans les pays en voie de déve-
loppement, mais les très petites installations (par
exemple de moins de 4 000 broches) donneraient
lieu à un accroissement disproportionné des coats".

' Le commerce des produits agricoles dans le cadre de la Décen-
nie des Nations Unies pour le développement. Supplement special
au Rapport de la FAO sur les proatdis 1964. Rome, FAO, 1964.
Vol. I. troisieme partie, p. 57.

"Cela ne vaut pas pour les Days dans lesquels le coton it trans-
former est importé, par exemple long-kong et la Chine (Taiwan)
où l'élément « importation » varie entre la moitié et les deux
tiers du produit brut total.

''Nations Unies. Comité du développement industriel. Techni-
que industrielle. L'industrie textile dans les pays en voie de dévelop-
pement. New York. 1966, 0. 69. (E/C. 5/101)

Inde 60 72 78

Pakistan 79 86 80



Jute

Le jute, le kénaf et les fibres apparentées sont sur-
tout employes pour la fabrication de sacs et autres
emballages. On en utilise également des quantités
appréciables, surtout dans les pays develop*, pour
la fabrication de couvre-sols.

Comme cela se pratique pour les autres fibres, la
transformation initiale qui aboutit à la mise en bal-
les des fibres est effectuée dans la zone de culture
meme. D'habitude, le jute et toutes les autres fibres
libériennes sont d'abord mis a rouir pendant 10 a
15 jours dans une eau stagnante ou à écoulement
lent. Pendant le rouissage, Faction des bactéries sé-
pare de la tige l'assise externe des fibres; celle-ci
peut ensuite etre facilement separée A. la main. Par
un lavage energique des fibres rouies, on obtient
finalement la filasse sans autres debris. Cette méthode
reste la plus utilisée en Inde, au Pakistan et en Thai-
lande, pays qui fournissent la plus grande partie de
la production mondiale de jute et de fibres appa-
rentées ; elle est toutefois moins facilement praticable
dans d'autres pays oit l'eau n'est pas aussi abon-
dante, au bien qui possèdent moins de main-d'ceuvre
A. bon marché. On a done essayé, et on continue
essayer, de séparer les fibres de kénaf et autres sans
rouissage par des moyens mécaniques. Certaines ma-
chines ont été fabriquées a cette fin mais n'ont en-
core apporté aucune solution vraiment satisfaisante
au problème parce que les fibres libériennes ou les

fibres molles sont vraiment trop fines pour etre sé-
parées mécaniquement et que Popération endommage
beaucoup de fibres, ou donne des fibres incomple-
tement séparées. On préfère pratiquer ropération en
deux temps: les tiges fralches sont d'abord traitées
dans une machine appelée « ribboner » qui fournit
les fibres sous forme de fins rubans ou de faisceaux,
lesquels sont alors soumis au rouissage 65

La transformation ultérieure du jute et des fibres
apparentées par filage et tissage en produits finis
(filés, tissus et sacs) est surtout localisée dans les
principaux pays producteurs de fibres (Inde et Pa-
kistan), en Europe occidentale ainsi que dans un
certain nombre d'autres pays producteurs. Le coat
de la fibre est de loin le facteur le plus important
entrant dans les coats de production des sacs de
jute ou de kénaf (42 pour cent de la valeur totale
du produit fini au Pakistan, par exemple) 66. Béné-

"Matériel de inurement des fibres longues, par A. Aten, A.D.
Faunce, L.R. Ray. Collection FAO: Progrès et mise en valeur
- agriculture, cahier N° 26. Rome, FAO, 1954.

"Le commerce des produits agricoles dans le cadre de la Décen-
nie des Nations Unies pour le développetnent. Op. cit., vol. I. troi-
sième partie, p. 48.
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ficiant d'une main-d'oeuvre A. bon marché et d'un
approvisionnement abondant en fibres produites lo-
calement, l'industrie du jute des regions en voie de
développement est en general parfaitement à merne
de concurrencer les filatures des pays develop*
pour la fabrication de toiles A sac et de hessiau de
type courant, mais elles n'ont pas encore atteint le
meme niveau d'efficience pour la fabrication de pro-
duits spéciaux tels que les filets pour les couvre-
sols et les tissus de haute qualité.

En supposant le cas d'un pays où la demande est
de 6 millions de sacs par an, Pinvestissement en
capital requis serait approximativement de 1 260 000
dollars U.S. pour les machines, les fournitures, les
pieces de rechange et les moteurs électriques (à l'ex-
elusion de la centrale) et de 630 000 dollars pour
les batiments. Tout ce capital devra etre importé
l'exception de la moitié du coat des batiments. De
plus, deux ans et demi s'écouleront A. partir de la date de
la commande avant que les machines soient fournies
et les batiments installés; dans les cas oa il s'agit
de lancer la production locale d'une fibre quelcon-
que à partir de zero, il faudra probablement attendre
au moins cinq ans avant d'installer l'usine correspon-
dante. Le coat de la matière première, y compris
celui de l'huile d'ensimage nécessaire, constituera en-
viron 50 A, 60 pour cent du coat du sac fini. Il faut
7 000 tonnes de fibres pour fabriquer 6 000 tonnes
de sacs. En supposant que la fibre coate 160 dollars
la tonne et les sacs 270 dollars la tonne, la valeur
brute ajoutée par la transformation sera de 770 000
dollars. Si la totalité de la fibre utilisée est produite
dans le pays meme, l'économie annuelle de devises
étrangères sera de 1 620 000 dollars; si les fibres
doivent 'are importées, Popération se soldera, par
rapport à l'importation de sacs, par une économie
nette de devises étrangères de près de 500 000 dol-
lars. Si l'on veut cultiver sur place des fibres souples
pour alimenter la fabrique de sacs, il faudra, pendant
disons quatre mois de Pannée, environ 12 500 ouvriers
pour la culture, la récolte, le rouissage et le séchage

des fibres.

Fibres dures

Les fibres dures (abaca, sisal, henequen) sont prin-
cipalement utilisées pour fabriquer des cordages ma-
rins et industriels, ainsi que les ficelles lieuses et de
bottelage, dont l'agriculture mécanisée a besoin;
elles sont utilisées accessoirement pour la fabrication
de tapis et de rembourrures, ainsi que dans l'indus-
trie du papier.



La première transformation, pratiquée sur place,
consiste A séparer la fibre du tissu foliaire soit à la
main, soit au moyen d'une machine A moteur, que
celle-ci soit une rape mécanique que l'on alimente
A. la main ou une machine automatique continue.
Ces machines donnent un déchet qu'on appelle
« flume tow » lequel, apres rouissage et/ou separa-
tion mécanique des fibres, peut &re utilise comme
rembourrure ou pour la fabrication de sacs. Les sé-
parateurs automatiques de fibres sont de grosses ma-
chines fixes d'une grande capacité de travail, dont
Palimentation doit souvent 'are assurée par trans-
port mécanique. Les grosses plantations qui les em-
ploient doivent y investir un capital considerable.
Tale est, dans les grandes lignes, la structure de la
production dans la plupart des pays; toutefois, on
enregistre actuellement une demande croissante pour
des séparateurs de fibres plus petits et plus aisément
transportables, correspondant mieux aux moyens fi-
nanciers dont disposent les groupements de petits
producteurs.

Les conditions qui prevalent dans les pays en voie
de développernent producteurs de matière première
sont très propices A la fabrication de cordages et
des autres produits A base de fibres dures. Il n'est
pas nécessaire que l'industrie soit A. haute concen-
tration de main-d'ceuvre ni hautement capitalisée;
la technologie est simple ou peut &re rendue telle
et il y a peu à gagner de l'économie d'échelle. Le
coat de la matière première représente une fraction
considerable des codts totaux de production et, puis-
que les filatures peuvent étre localisées près des plan-
tations, les frais de transport sont peu élevés. La
valeur brute ajoutée par la transformation varie en-
tre la moitié et les deux tiers de la valeur de la ma-
tière première. L'élément « importation >> dans le cat
du produit fini consiste principalement dans le cat
de l'amortissement et des combustibles et ne dépasse
probablement pas 10 pour cent de la valeur brute
des produits finis (tableau 111-12).

Depuis la guerre, la fabrication de cordages et
d'autres produits A. base de fibres dures a progressé
rapidement en Amérique latine; actuellement, plus
de la moitié du sisal et du henequen exportés de
cette region sont préalablement transformés. Malgré
le manque de machines modernes, l'abondance de
fibres A. bon marche et le coat peu élevé de la main-
d'ceuvre permettent aux fabriques de cordages d'Amé-
rique latine de concurrencer celles d'Amérique du
Nord, qui est le premier marché d'importation.

La réussite de l'industrie mexicaine des cordages
dans la période d'après-guerre peut servir d'exemple.
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TABLEAU 111-12. - VENTILATION DE LA VALEUR BRUTE DE LA
PRODUCTION FINALE ET COMPOSANTE ((IMPORTATION» DES

OUVRAGES EN FIBRES DURES AU MEXIQUE, 1955

SOURCE: Censo industrial 1956 (Información censal 1955). Resumen
general. Mesico. Secretaria de Industria y Comercio. Direccinn
General de Estadistica, 1959.

Bien que cette industrie fiat établie de longue date,
elle avait subi un recul dans les premières années du
siècle et n'a repris son mouvement d'expansion que
vers la fin de la seconde guerre mondiale. Durant
les années cinquante, sa consommation de henequen
doubla, alors que ses exportations de cordages tri-
plaient presque. Les corderies mexicaines emploient
une centaine de travailleurs chacune et produisent
en moyenne quelque 1 500 tonnes d'ouvrages de
henequen par an. Les investissements de capitaux
représentent en moyenne 200 000 dollars par entre-
prise, soit 2 000 dollars par travailleur. La valeur
de la production finale est d'environ 375 000 dollars
par entreprise, soit 3 750 dollars par travailleur.

Si l'on en juge par ce qui s'est passé au Mexique,
il n'est guère difficile de créer des corderies
Pon dispose de fibres brutes et de main-d'ceuvre en
abondance. La formation des travailleurs parait poser
peu de problèmes et le niveau modique des salaires
permet de se passer des machines les plus modernes.

Coir

Le coir, ou fibre de coco, est tire de l'enveloppe
de la noix de coco et constitue done un sous-produit
de la production du coprah. Ce produit présente un
inter& particulier: en effet, moyennant une transfor-
mation appropriée, il pourrait apporter une contri-
bution économique appreciable, alors qu'il est ac-
tuellement gaspillé en grande partie.

Tota I
Composante

«impor-
tation»

Pourcentage
Fibres brutes 60 0,5

Combustibles et energie 2 1,0

Autres facteurs nets de production 6 2,0

Total des facteurs de production 68 3,5

Main-dlceuvre 11

Béléfices (estimation) 10

Valeur ajoutée nette 21

Amortissement du capital (estimation) 11 5,5

Valetr ajoutée brute 32

VALEUR DE LA PRODUCTION FINALE 100 9,0



Les variétés de coir les plus fines et les plus lon-
gues servent à fabriquer des cordages et des couvre-
sols. Une qualité plus grossière sert à fabriquer des
brosses et balais, alors que les fibres courtes sont
employées comme rembourrure pour matelas ou bien
pour remplacer le crin de cheval dans les capiton-
nages. La fibre de coco caoutchoutée est utilisée
comme rembourrure dans les industries du meuble,
de l'aéronautique et de l'automobile, et la poussière
de coir pour l'insonorisation, l'isolation thermique
et dans les filtres de conditionnement d'air.

L'Inde et Ceylan produisent près de 95 pour cent
des disponibilités mondiales de fibres de coco dont
la production est l'une des principales industries ar-
tisanales de l'Inde; elle constitue donc un moyen
d'accroître les faibles revenus des petits planteurs
de cocotiers et des pécheurs et de procurer un em-
ploi A. la main-d'ceuvre féminine, autrement inutili-
sée, dans les zones littorales A population dense.
D'autres pays essaient également de produire de la
fibre de coco et, étant donné que dans près des cinq
sixièmes de la production mondiale de coco, l'en-
veloppe de la noix de coco est encore brillée comme
combustible, utilisée comme engrais ou (le plus sou-
vent) perdue, la production potentielle est très élevée.

On peut séparer les fibres des coques soit à la
main, soit mécaniquement. L'operation manuelle re-
quiert une longue période de rouissage pouvant aller
jusqu'à neuf mois. La transformation de la fibre de
coco en filés est une industrie artisanale presque en-
tièrement confiée aux femmes et aux enfants; elle
est effectuée soit à la main, soit au moyen de ma-
chines simples mues à la main. Actuellement, l'Inde
produit la presque totalité des disponibilités mon-
diales de files de fibres de coco; on estime que la
valeur ajoutée, par habitant et par jour, dépasse 2
roupies, ce qui constitue probablement la valeur
ajoutée la plus élevée de toutes les industries arti-
sanales dans ce pays.

Dans le procédé mécanique, les noix sont écrasées
entre des rouleaux cannelés et transportées mécani-
quement jusqu'au bac de rouissage. Cette opération
ramène la durée du rouissage à trois A. six semaines
et exige peu de main-d'ceuvre. Dans le but d'élimi-
ner complètement le rouissage, on a mis au point
au Royaume-Uni un procédé de traitement A. sec,

mais les machines correspondantes exigent des ca-
pacités de traitement élevées et de forts investisse-
ments en capital. On peut trouver au Japon un ma-
tériel de transformation moins cher pour de plus
petites capacités, utilisant un procédé de traitement
par voie humide après trempage. Une série de ma-
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chines capables de traiter 1 000 coques par jour en
produisant approximativement 100 kilogrammes de
fibres de coco, exige un investissement de moins de
2 000 dollars U.S. et comprend une broyeuse, une
cardeuse et une presse pour la fabrication des balles.
Une unite de transformation de ce genre exigerait
un effectif de six ouvriers.

Un petit atelier de fabrication de brosses peut
étre installé pour 1 300 dollars U.S. environ en
utilisant des machines simples produites au Ja-
pon, comprenant: une machine pour la fabrication
de tétes de brosses, une machine pour implanter les
fibres dans la tête de brosse, une ébarbeuse, etc.,
le tout capable d'assurer une production journalière
de 350 balais de cuisine en employant six ouvriers.
Le Japon produit également des machines A bon
marché pour la fabrication de cordages A. petite
échelle. Une machine pouvant fabriquer environ 120
mares de corde A. deux torons par heure cate 110
dollars U.S. f.o.b., alors qu'une machine pour la
fabrication de cordes à trois torons entrainée par un
moteur de 1/4 ch et d'une capacité de 150 mètres
environ par heure, peut &re achetée au prix de 175
dollars. Une petite machine A. pédale pour tisser les
paillassons coate 453 dollars.

Pour diverses utilisations finales, la fibre de coco
doit subir un finissage au moyen de traitements chi-
miques ou autres. On ne voit pas pourquoi ce finis-
sage ne pourrait pas etre effectué dans les pays en
voie de développement qui pourraient alors fabri-
quer toute une serie de produits d'exportation de
valeur élevée. Un autre produit qui pourrait étre
fabriqué dans les pays en voie de développement,
notamment dans ceux qui sont également produc-
teurs de caoutchouc, est la fibre de coco caoutchou-
tée, déjà mentionnée plus haut.

CUIRS ET PEAUX 67

Les cuirs et peaux offrent un autre exemple dans
lequel une grande partie de la production potentielle
est actuellement perdue. La préparation des peaux
vertes se fait toujours dans le pays d'origine. La
méthode employée dépend en grande partie de la
quantité de peaux à préparer dans un temps donné,
de l'éloignement du marché et des consommateurs,
des conditions climatiques, de la main-d'oeuvre et

" Voir La commercialisation des cuirs et des peaux en Afrique
et au Proche-Orient. Rome, FAO, 1963, p. 43-49: Cuirs et peaux:
dépouillement et conservation en tam qu'industrie rurale. Collec-
tion FAO: progrès et mise en mise en valeur - agriculture, Cahier
No 49. Rome, FAO, 1955: Méthodes artisanales de tannage, Collec-
tion FAO: Progres et mise en valeur - agriculture, Ca'nier No 68.
Rome, FAO. 1962.



des matières premières disponibles (sel et autres ma-
tières chargeantes). On adopte généralement la mé-
thode du salage humide dans les pays développés
où les tanneries sont souvent situées à côté des abat-
toirs, où un grand nombre d'animaux sont abattus
chaque jour et oil le dépouillement est effectué sous
un contrôle rigoureux. Cette méthode permet d'ob-
tenir des produits de bonne qualité avec peu de
main-d'ceuvre. Dans certains pays en voie de déve-
loppernent dotés d'une importante industrie de la
viande, où une usine centrale traite un grand nom-
bre d'animaux, les peaux sont salées et empilées in-
médiatement après le nettoyage; elles sont ensuite
séchées par suspension, pliées, mises en balles et
exportées ainsi salées A sec. Ces peaux réagissent
bien au retrempage dans les tanneries et conservent
leur grain presque intact A condition d'avoir été
pliées avant d'être complètement sèches. Le séchage
A sec est préférable lorsque les lieux de production
et de consommation sont éloignés car il est moins
coûteux et plus facile de transporter un produit sec
mis en banes.

La majeure partie des peaux proviennent de pe-
tits producteurs de régions tropicales ou subtropi-
cales peu accessibles. Ces peaux sont de plus en
plus souvent séchées à Fair par suspension, au be-
soin dans des hangars A usage individuel ou collec-
tif lorsque les conditions climatiques sont moins fa-
vorables pendant certaines saisons. Certains pays qui
pratiquent traditionnellement le tannage végétal pro-
duisent depuis longtemps des cuirs ayant subi un
premier tannage; les peaux sont dépilées, tannées au
moyen d'extraits végétaux, séchées, pliées et expé-
diées en balle. Il existe maintenant des sacs de ma-
tière plastique A. bon marché qui permettent de trans-
porter sur de grandes distances des peatuc humides
tannées superficiellement au chrome et traitées au
désinfectant. Cette méthode est d'autant plus ren-
table qu'il est difficile de trouver de la main-d'ceuvre
pour le travail de rivière en Europe et en Amérique
du Nord et la demande de produits ayant subi un
tannage superficiel au chrome est de plus en plus
importante.

Bon nombre de pays en voie de développement
pourraient devenir grands producteurs de cuirs et
peaux car ils possèdent déjà un cheptel important.
Les conditions dans ces pays semblent favorables
aux investissements dans les tanneries car la main-
d'ceuvre y est peu coilteuse, les matières premières,
notamment les produits indigénes à tanin, sont abon-
dantes et la demande de chaussures est en plein
accroissement. Bon nombre de pays en voie de
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développement consacrent de grandes quantités de
devises A. l'importation de cuirs et d'articles de cuir.
Toutefois, la concurrence est très vive sur le marché
mondial du cuir (nombre de tanneries ont dû fermer
leurs portes ces dernières années en Europe occiden-
tale) et les investissements dans les tanneries doivent
donc are étudiés avec une attention particulière.

Une question importante se pose pour de nombreux
pays: vaut-il mieux faire des investissements pour
améliorer les petites tanneries rurales existantes
ou construire quelques grandes tanneries mécanisées
capables en peu de temps d'approvisionner tout le
pays en cuir de première qualité ? Dans les régions
où les tanneurs ruraux ont atteint un niveau pro-
fessionnel élevé comme par exemple dans le nord
du Nigeria et au Soudan et où le gouvernement
a pour politique de favoriser le développement des
tanneries rurales, il paralt justffié de consacrer des
investissements A des écoles professionnelles de tan-
nerie. Il n'en reste pas moins nécessaire de créer des
tanneries mécanisées modernes pour fournir le mar-
ché local en cuirs qui doivent actuellement être im-
portés car les tanneries rurales, même en partie mé-
canisées, ne peuvent produire tous les types de cuir
nécessaires A. la fabrication de chaussures et d'autres
articles modernes.

Lorsqu'il n'existe pas d'industrie traditionnelle,
vaut mieux créer dès le départ une tannerie mécani-
sée adaptée aux besoins immédiats du pays ou traiter
les peaux brutes qui ne sont pas, en vertu d'engage-
ments, réservées au commerce extérieur. Les tan-
neries mécanisées présentent un triple avantage: en
premier lieu, elles permettent, en leur qualité d'unités
de production centralisées, d'introduire plus facile-
ment les connaissances techniques nécessaires; en
deuxième lieu, elles fournissent en plus grande quan-
tité des articles de qualité plus uniforme et, en troi-
sième lieu, elles peuvent produire des types d'articles
plus variés. Par exemple, un investissement de 35 000
dollars environ permettrait A. un groupe de tanneurs
ruraux qui traitent de 50 A. 100 peaux par jour
d'en traiter 500 dans une coopérative semi-mécani-
sée; une tannerie entièrement mécanisée qui coûte-
rait de 100 000 A 250 000 dollars aurait une produc-
tion encore plus forte et pourrait, au contraire d'une
tannerie semi-mécanisée, fournir des cuirs finis. La
mécanisation complète permet de transformer une
peau d'épaisseur variable en un cuir presque uni-
forme et par suite de l'utiliser plus efficacement.

Pour que ces tanneries puissent faire face A. la
concurrence des cuirs d'importation, il convient d'en
étudier avec soin l'emplacement, la capacité, l'équi-



pement technique, le materiel de tannage et les de-
bouches. Les principaux facteurs qui commandent
le choix de l'emplacement sont l'approvisionnement
en peaux brutes, en eau et en énergie (il faut 1 350
litres d'eau présentant certaines qualités pour le tan-
nage de 50 kilogrammes de peat) et les possibili-
tés d'évacuation des effluents et de transport des
produits finis.

En ce qui concerne la capacité, if est généralement
admis que le corn de production du cuir est inver-
sement proportionnel à l'importance de la tannerie,
sous reserve que celle-ci soit utilisée à pleine capa-
cite. Pour determiner la capacité, une enquete pous-
sée sur les débouchés possibles, et en particulier sur
la quantité et le prix de divers types de cuir qui peu-
vent are écoulés, est nécessaire. Il arrive que des
tanneries financées par les pouvoirs publics ne soient
pas utilisées à pleine capacité parce que les plans
ont été trop ambitieux; les dépenses de capital sont
alors trop élevées et la production ne peut se faire
A des prix concurrentiels et, pour éviter qu'elle s'in-
terrompe, les pouvoirs publics sont contraints de
verser de grosses subventions. Il est preferable de
construire une tannerie dont la capacite est utilisée
a plein dès le depart et de se reserver la possibilité
de l'agrandir ultérieurement.

Les méthodes de tannage se sont beaucoup amé-
liorées depuis 30 ans grace au remplacement des
tanins végétaux par les tanins minéraux. Ces der-
niers ont une composition invariable, ils peuvent
&re contrôlés scientifiquement et sont utilises en
plus petites quantités ce qui permet de réduire les
frais de transport. On préfère, en general, le tannage
mineral pour les cuirs destines A. la fabrication d'em-
peignes parce qu'ils sont ainsi de qualité plus fine
et en particulier ont des couleurs plus résistantes et
se prétent mieux au finissage. A l'exception des ope-
rations de correction du grain qui ne peuvent être
effectuées de fawn rentable que dans les tanneries
entièrement mecanisées, les tanneries semi-mécanisées
peuvent assurer la plupart des operations modernes
de finissage.

Bien que le tannage vegetal perde du terrain de
fawn générale, il n'est pas inutile d'étudier les ma-
tières tannantes disponibles localement afin d'abais-
ser le coat de production; leur emploi, en effet, peut
permettre de créer un commerce de cuirs de produc-
tion locale ou d'assurer le pre-tannage ou le tannage
superficiel de peaux exportées vers les pays develop-
pes qui les transforment en cuirs fins. Ainsi, on a
&convert au Soudan qu'on peut extraire des gous-
ses de l' Acacia nilotica par broyage mécanique une
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substance granuleuse contenant plus de 50 pour cent
de tanin.

Indépendamment de l'accroissement de la produc-
tion de cuir destine à la consommation intérieure
dans les pays en voie de développement, il convien-
drait d'étudier si certains grands pays exportateurs
ne pourraient pas traiter en partie les cuirs et peaux
avant de les exporter. Il s'agirait principalement
d'operations de picklage (première étape du proces-
sus habituel de tannage) et de tannage vegetal léger
ou tannage au chrome, comme on le fait, par exem-
ple, dans le sud de l'Inde. 11 serait plus difficile
ces pays d'exporter des cuirs finis car les pays im-
portateurs exigent des produits de qualité uniforme
et adaptés aux changements frequents de la mode.

PRODUITS FORESTIERS 68

Les forêts sont une source renouvelable de matières
premières pour toute une série d'industries qui ont
acquis une grande importance dans beaucoup de
pays industrialises. Dans les pays en voie de &ye-
loppement, cette ressource est souvent negligée ou
n'est exploitée que pour la production de bois rond
exporté tel quel.

Le bois prélevé dans les forêts peut &re utilise
comme bois de feu ou A. des fins industrielles. Dans
ce dernier cas, il peut soit conserver sa structure chi-
mique et physique à l'issue de plusieurs transforma-
tions, soit servir de matière première A. des indus-
tries chimiques qui lui font perdre ses caractéristi-
ques. Ainsi, on a d'un côté les grumes de sciages,
qui sont transformées en sciages utilises a leur tour
pour la construction, l'emballage et les produits ma-
nufactures; les grumes de tranchage et de déroulage
qui sont transformées en placages, en contre-plaqué
et en panneaux lanes, également employes pour la
construction et pour la fabrication de produits ma-
nufactures; des grumes transformées en traverses de
chemin de fer, bois de mine, poteaux et pilotis.
D'autre part, on a le bois à pate, qui est transformé
en pate par des moyens mécaniques, chimiques ou
inixtes; cette pate sert ensuite à. la fabrication de
papier et de carton. Entre ces deux groupes se si-
tuent deux produits relativement neufs: les panneaux
de fibres et les panneaux de particules. Si, du point

"Le rôle des industries forestieres dans la lutte contre le sous-
developpement économique a éte &Oldie de facon assez detainee
dans La situation mondiale de ['alimentation et de l'agriculture 1962.
p. 101-145: ce qui suit est en grande partie extrait de cette etude.
Voir d'autre part: N.A. Osara. World trends in the pulp and paper
industries. with special emphasis on developing countries. Mernoire
presente A la reunion du vingtième anniversaire de PESPRA (Empire
State Paper Research Institute). Syracuse University, octobre 1965.

Le bois: evolution et perspeenves mondiales, Unasylva, 20
(1-2). 1966, p. 68-98.



de vue des procédés industriels, les panneaux de fi-
bres se rapprochent du second groupe et les panneaux
de particules du premier, du point de vue des carac-
tères de la demande ils doivent l'un et l'autre étre
rattachés au premier groupe, car leurs utilisations
sont à peu près les mémes que celles des sciages et
du contre-plaqué.

Matériellement parlant, les grumes de sciages re-
présentent un volume beaucoup plus important que
le bois à pate. Le principal secteur d'absorption des
sciages est la construction, suivie par l'emballage, les
traverses de chemin de fer et la manufacture. Toute-
fois, cette dernière utilisation englobe un nombre
énorme de produits: mobilier, wagons de chemin de
fer, certaines pièces d'automobiles, manches et poi-
gnées, jouets, échelles, crayons, etc. Dans les mai-
sons d'habitatiori, le bois est utilisé surtout pour la
charpente, les revétements, les portes et fenétres et
le plancher. Le principal produit manufacturé A. par-
tir de la pate est le papier, puis le carton, les types
de papier les plus importants étant le papier journal,
le papier d'impression, le papier d'emballage et le
papier de sacherie.

En 1958, les industries forestières (produits du bois
proprement dits et mobilier ainsi que papier et pro-
duits dérivés) représentaient 8,8 pour cent de la va-
leur ajoutée totale et 10,1 pour cent de l'emploi to-
tal dans l'ensemble des industries manufacturières en
dehors de l'U.R.S.S. et de l'Europe orientale (cf. ta-
bleau 111-4). La ventilation entre les deux grands
groupes de produits s'établit comme suit: 4,3 pour
cent de la valeur ajoutée et 7,9 pour cent de l'emploi
pour les produits du bois et le mobilier; 3,5 pour
cent de la valeur ajoutée et 2,2 pour cent de l'emploi
pour la pate, le papier et les produits dérivés.
ressort de ces chiffres que la productivité de la main-
d'ceuvre est très différente dans ces deux grands

TABLEAU 111-13. - IMPORTANCE COMPARATIVE DES DIVERSES INDUSTRIES PRIMAIRES DU BOIS DANS LE MONDE, 1961

Production
en equivalent
de bois rond

Valeur brute
de la production'
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groupes d'industries: supérieure à la moyenne dans
le secteur de la pate et du papier, elle est bien infé-
rieure à cette moyenne dans l'autre branche des in-
dustries du bois.

On peut se faire une idée générale de l'impor-
tance relative des grandes industries forestières pri-
maires d'après le tableau 111-13. Les rappoits indi-
qués au tableau 111-14 font ressortir la différence
entre les cinq principaux groupes de produits.

L'industrie de la pate et du papier exige des in-
vestissements beaucoup plus intensifs que les autres
industries forestières figurant au tableau 111-14. En
outre, c'est elle qui donne le produit brut le plus
élevé par mare cube de matière première. Comme
cette industrie et celle des panneaux (en dehors du
contre-plaqué) utilisent principaLment des bois de
petite dimension et de faible valeur et comme, en
outre, elles opèrent de plus en plus sur des déchets
de bois provenant aussi bien des autres industries
forestières que de l'exploitation des forets, leur supé-
riorité sur la scierie, sous le rapport de la valeur
ajoutée par mare cube de bois, est encore plus mar-
quée qu'il ne ressort du tableau.

Toutefois, ces valeurs globales et moyennes mas-
quent de grandes différences dans l'échelle des opé-
rations (et des besoins en facteurs de production)

l'intérieur de chaque grand groupe, comme on le
verra en examinant tour a tour certaines des carac-
téristiques principales de chaque industrie. Mais
faut tout d'abord remarquer qu'un certain nombre
d'industries forestières primaires de moindre impor-
tance ne figurent pas dans ces tableaux: ce sont
d'autres industries de tiansformation du bois (car-
bonisation, fabrication de laine de bois, distillation)
et des industries d'extraction et de raffinage des ma-
tières tannantes, résines, laques, huiles, etc. Ainsi,
les industries primaires de transformation du bois

Investissements

SouRcE: Le bois: evolution et perspectives mondiales. Unasylva, 20 (1-2), 1966, p. 68.
'Aux prix de 1960. 'Non compris la valeur de tous les autres produits du bois (1,6 milliard de dollars).

Main-d'ceuvre

Pmfreentag
Millions de
dollars U.S. Pourcentag Millions de

dollars U.S. Pourcentage Millions de
personnes Pourcentage

Scieries 69 13 700 46,9 8 500 17,2 3,2 60,3

Papier et carton 24 12 900 44,2 38 300 77,4 1,6 30,2

Contre-plaqué 5 2 000 6,8 1 800 3,6 0,4 7,6

Panneaux de fibres et de particules 2 600 2,1 900 1,8 0,1 1,9

TOTAL 100 '29 200 100 49 500 100 5,3 100



TABLEAU 111-14. - VALEUR DE QUELQUES RAPPORTS DANS LES
INDUSTRIES FORESTIÈRES PR1MAIRES DU MONDE, 1964

SOURCE : N.A. Osara. World trends ii the pulp and paper industries,
with special emphasis on developing countries. Op. cit.

Sur la base de trois equipes travaillant huit [-retires par lour

emploient au total près de 6 millions de personnes,
un effectif à peu près égal étant occupé dans les
industries forestières secondaires: ameublement, em-
ballages, caisses, allumettes, etc., et les diverses in-
dustries de transformation du papier.

Scierie

Dans cette industrie, les entreprises vont du petit
chantier (souvent mobile) installé en for& et produi-
sant quelques mètres cubes par jour pour les besoins
beaux, A la grande usine extremement mécanisée qui
produit annuellement plusieurs centaines de milliers
de mares cubes destines soit à l'exportation, soit
aux gros centres de consommation. Il y a place pour
toutes; la dimension et l'emplacement optimums dé-
pendent uniquement des disponibilités de matières
premières, des débouchés et des moyens de commu-
nication. Ce dernier aspect est d'un grand poids
dans le choix de l'emplacement, étant donné la forte
incidence des transports sur le coat de la matière
première livrée à l'usine et du produit fini livré au
marché. La valeur ajoutée au cours du sciage est
faible, et les economies d'échelle dans la scierie n'ont
pas une importance decisive. Dans une usine typi-
que, le coût des grumes rendues à l'usine représente
50 A 70 pour cent des cats de production. Pour
cette raison, et aussi parce qu'il faut avoir en per-
manence assez de grumes pour assurer la continuité
du travail et assez de sciages pour satisfaire les clients,
le fonds de roulement est Clevé et représente souvent
presque autant que l'investissement fixe.

Les besoins en main-d'ceuvre sont extrêmement va-
riables, selon le type de grumes traitées, le degré de
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mécanisation et, naturellement, l'efficacité des ope-
rations. Dans un pays européen peu industrialisé,
la production d'un metre cube de sciages résineux
dans une usine débitant de 10 000 A 15 000 mares
cubes par an nécessite de 10 A 14 heures d'ouvrier;
dans une usine plus importante, débitant de 20 000
A. 35 000 métres cubes par an, de 7 A 10 heures seu-
lement. Plus la consommation de grumes est homo-
gène, plus il est possible de mécaniser et d'économi-
ser sur la main-d'ceuvre. Il s'ensuit que la producti-
vité de celle-ci (volume produit par journée ou an-
née d'ouvrier) est normalement bien plus élevée dans
les scieries de résineux que dans celles de feuillus.
Dans les régions oft dominent les résineux, comme
l'Amérique du Nord, l'U.R.S.S. et l'Europe septen-
trionale, ces essences constituent 85 A. 95 pour cent
de la matière première des scieries, contre 10 A. 40
pour cent en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique.

Une grande partie de la matière première traitée
par les seieries (de 30 A 40 pour cent environ pour
l'ensemble du monde) en ressort sous forme de dos-
ses, délignures et sciure. Or, ces déchets, jadis inu-
tilisés, peuvent actuellement &re presque entièrement
récupérés s'il y a au voisinage des industries forestiè-
res capables de les utiliser. Les dosses et les deli-
gnures peuvent servir A produire de la Ole ou des
panneaux, et méme la sciure et les copeaux de ra-
botage peuvent &re utilises par d'autres industries
du bois. La possibilité d'employer les déchets des
scieries a déjà modifié profondément l'économie
ces entreprises dans les régions développées et sti-
mulé, dans bien des cas, l'intégration des industries
forestières. Dans les pays qui manquent de bois,
en est résulté une forte expansion des disponibilités
de matières premières.

Jusqu'à présent, ces possibilités n'ont guère été
mises A profit dans les pays en voie de développe-
ment. Dans la plupart d'entre eux, les temps ne sont
pas encore mûrs pour la création de grands ensem-
bles d'industries forestières intégrées; mais, dans cer-
tains, il serait déjà possible d'implanter avec succès
une ou plusieurs petites usines alimentées en tota-
lité ou en partie par des déchets de scierie, et qui
produiraient des panneaux de particules, de fibres
et particules, ou des panneaux lattés pour la cons-
truction. Ou encore, quand on envisage de créer une
nouvelle scierie, la possibilité de lui adjoindre au
départ une fabrication secondaire de ce genre peut
accroltre la rentabilité financière et l'intérêt social
de l'entreprise.

La scierie est normalement la première des indus-
tries forestières qui se crée. Elle n'exige pas de per

Scieries 30 4 18 5

Pate et papier 60 35 140 4

Contre-piaqué 45 4 25 7

Panneaux de fibres 30 18 2

Panneaux de particules 45 14 2,5

Valeur
brute de la
production
par unité

de matière
première

Investis-
sement par
personne
occupée

Investis-
ement par
unité de
matière

premie' re

Empioi par
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de

S U.S.
par ni'

Mailers
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sonnel techniquement très qualifié, sauf dans quel-
ques postes clefs. Par rapport à toute autre industrie
forestière primaire, elle laisse beaucoup plus de sou-
plesse dans le choix de l'emplacement des usines, de
leur grandeur et des articles produits. Si l'exporta-
tion offre de bons débouchés, l'industrie peut se
concentrer sur la production de sciages de qualité
aux dimensions exigées par le marché d'outre-mer,
les débits inférieurs a la norme Rant resciés pour
répondre à la demande locale. Si la demande étran-
gère cesse ou si elle modifie ses exigences, l'industrie
peut s'adapter rapidement aux nouvelles spécifications.

Pate et papier

Deuxième des industries primaires par ses besoins
en matière première et par la valeur de sa production,
mais de loin la plus importante par le capital in-
vesti, l'industrie de la pate et du papier s'est déve-
loppée rapidement ces dernières années. Elle est beau-
coup plus concentrée que la scierie car, si le bois
qu'elle utilise représente le poste principal dans le
coat de production et si elle a absolument besoin
d'être alimentée en bois peu carteux, les autres pro-
duits et facteurs de production qu'elle utilise sont
d'une importance considérable. La structure des coats
de production varie beaucoup suivant le procédé de
fabrication, la dimension de l'usine, son emplace-
ment, enfin suivant que l'usine est intégrée (pate et
papier) ou non. Certaines des caractéristiques prin-
cipales ressortent du tableau 111-15; mais il y a des
différences considérables d'une région à l'autre et
d'une usine à l'autre.

Tandis que le bois représente encore du tiors

TABLEAU III-15. STRUCTURE DU COOT DE PRODUCTION DE LA PÂTE ET DU PAPIER
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la moitié du coat total de production, on observera
que: premièrement, le codt en capital est élevé;
deuxièmement, les produits chimiques constituent un
poste très important, surtout pour les pates blan-
chies; trosièmement, il en va de même pour la force,
la vapeur et l'eau; quatrièmement, les dépenses de
main-d'ceuvre sont relativement faibles.

If est clair que le bois représente dans le prix de
revient global un élément important, mais non pas
dominant comme dans l'industrie du sciage. Les
coats indiqués au tableau 111-15 sont ceux du bois
rendu à l'usine et sont constitués principalement par
la main-d'ceuvre. Ainsi, alors que le fonctionnement
de l'usine même exige peu de travail humain, il en
faut beaucoup au contraire pour extraire le bois de
la fora. Les investissements nécessaires dans cette
industrie sont sans conteste élevés. Pour une usine
de taille moyenne produisant une centaine de ton-
nes par jour (30 000 tonnes par an) installée dans
un pays en voie de développement, il faut en éné-
ral (pour l'implantation de l'usine même, sans comp-
ter le fonds de roulement et les éventuelles dépen-
ses d'infrastructure) de 12 millions à plus de 20 mil-
lions de dollars U.S., selon l'emplacemen t, le pro-
cédé de fabrication et le programme de production.

Pour plus de moitié, ces frais correspondent
l'achat de biens d'équipement, à la rémunération des
ingénieurs, etc., et entraînent done normalement une
dépense de devises étrangères pour les pays en voie
de développement. En revanche, la période d'amor-
tissement (quotient de l'investissement total par le
produit annuel brut) est brève, de 18 mois à 4 ans.

Toutefois, en raison de certains caractères d'indi-
visibilité des procédés de fabrication, ces industries

Pite au sulfate', non intégrée

SouRcE: La situation mondiale de Pahnentatfon et de ragriculture 1962, P. 115.
MCBN - pâte mi-chimique au bisulfite neutre, avec recuperation des produits chimiques: capacité: environ 100 tonnes par iour.

Pource itage du coat total, et Pusine
Matière première fibreuse 40 29 36 32 50 43 35 32 39 31

Produits chimiques 12 3 18 4 12 14 15 3

Autres produits 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5

Force, vapeur, eau 21 18 12 10 2 4 5 5 15 13

Main-d'ceuvre (y compris les réparations) 7 7 9 7 7 6 8 9 9 9

Frais généraux de direction 5 5 5 4 6 6 7 5 5

Coat en capital 24 26 31 28 28 27 29 30 28 34

Pate
méca-

nique ,
i ntégrée

I ,
Mecano-

chimique,
. nteg ree

MCBN
(feui Ilus), i ntégrée

Papier
journal,

intégrée,
pite

mécanique

MCBN
carton
ondulé,
intégréeRésineux

écrue

Blanc'nie

Ecrue Blanchie Résineux Feuillus Paille



TABLEAU III-16. - INFLUENCE DU TYPE ET DE LA DIMENSION
DES USINES DE P;kTE ET DE PAPIER SUR L'INVESTISSEMENT FIXE

Capacité journalière, en tonnes

SOURCE: Rapport de la Contérence FAOICEAEO sur les perspec-
tives de développement de la pitte et du papier en Asie et en Extreme-
Orient. Tokyo, 1960.

sont caractérisées par de fortes economies d'échelle,
particulièrement sensibles dans la fabrication du
papier journal et de la pate et du papier kraft. Le
tableau 111-16 donne une indication générale de la
variation du cat en capital suivant la dimension
de l'usine, pour quelques entreprises typiques. Etant
donne la forte incidence du cat en capital sur les
coats de production, il est evident que les petites
usines ne peuvent concurrencer les grandes entre-
prises que si elles bénéficient de certains avantages.

Les besoins en énergie électrique sont élevés eux
aussi: ils vont, normalement, d'un minimum de 350
à 550 kilowatts-heures par tonne pour la pate au
sulfate blanchie à un maximum de 1 700 à 2 000
kilowatts-heures par tonne pour le papier journal.
La fabrication de la pate et du papier nécessite aussi
de grandes quantités d'eau douce, surtout celle des
pates chimiques blanchies et de certains papiers spé-
ciaux. Une papetetie intégrée produisant 100 tonnes
par jour consomme quelque 40 000 mètres cubes
d'eau, soit autant qu'une ville de 150 000 habitants.

Dans la fabrication de la pate chimique, il faut
des quantités considérables de produits chirniques
pour la cuisson et le blanchiment, à savoir de 200
à 500 tonnes pour 1 000 tonnes de pate blanchie.
On voit par la combien il importe pour une usine
de pate chimique de pouvoir se procurer facilement
ces produits essentiels que sont le sulfate anhydre
de sodium, le sel et la pierre à chaux.

L'acheminement à l'usine des grandes quantités de
matière première nécessaires puis l'évacuation des
produits finis posent un important problème de trans-
port. Il faut donc non seulement une bonne organi-
sation des transports, mais parfois aussi des investis-
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sements considérables pour assurer les moyens vou-
lus: routes, voies ferrées, ports, camions, etc.

La place nous manque ici pour examiner en de-
tail les divers procédés de fabrication de la pate et
les diverses matières premières fibreuses auxquelles
chacun s'applique particulièrement. Disons simple-
ment que, si la plus grande partie de la pate et du
papier utilises dans le monde est encore fabriquée
à partir des résineux classiques, il est actuellement
peu d'essences résineuses ou feuillues qui ne puis-
sent se récluire en pate par un procédé ou par un
autre, et il existe des procédés applicables à une
vaste gamme de matières premières autres que le
bois, telles que bambou, alfa et autres plantes herba-
cées, paille de céréales et bagasse (résidus de canne
à sucre). Ajoutons qu'une des matières premieres les
moins coateuses est le vieux papier, qui peut rem-
placer en très grande partie la fibre neuve dans beau-
coup de qualités de papiers et meme en totalité dans
certains cartons.

La fabrication de la pate et du papier ne demande
pas beaucoup de main-d'ceuvre, mais 35 à 45 pour
cent du personnel c'est-à-dire une assez forte pro-
portion doit 'are qualifiée.

Les possibilités pratiques de mettre sur pied de
petites fabriques de pate et de papier font l'objet
de nombreuses discussions depuis quelques années.
Dans le monde entier, les unites de production ten-
dent à devenir de plus en plus grandes en vue de
bénéficier au maximum des economies d'échelle, qui
sont considérables. Il faut, toutefois, établir une dis-
tinction entre différents types d'usines et de produits,
et il n'y a pas en ce domaine de règles fixes et uni-
verselles. Dans les pays en voie de développement,
on est parfois foncié à établir de petites usines qui
servent de point de depart à l'expansion des débou-
chés locaux et à la formation d'un personnel quali-
fie. Quant aux grandes usines qui ne trouveraient
pas de débouchés suffisants sur les marches
locaux, elles doivent etre envisagées dans le cadre
régi ona I.

Contre-plaqués, panneaux de fibres et panneaux de
particules

Contre-plaqué. Le principal element à considérer
pour le choix de l'emplacement d'une usine de contre-
plaque est la disponibilité de grumes de grand diamètre,
de belle forme, indigènes ou importées, mais se prê-
tant au tranchage ou au déroulage. Une grande par-
tie des usines installées en Europe et au Japon
lisent des feuillus tropicaux importés. Les grumes de
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placage de grandes dimensions se rarefiant, l'indus-
trie a cherché à améliorer ses techniques, surtout
pour arriver à traiter des grumes de plus petit dia-
metre et des bois de moindre qualité, par des pro-
cedes tels que le rognage des parties défectueuses et
l'utilisation plus complète des billes (noyaux de de-
roulage plus minces). Le rendement de fabrication
est assez faible, puisque les pertes sont de 50 A. 70
pour cent (40 à. 60 pour cent dans la fabrication
des placages). Souvent, les déchets sont utilises en
totalité ou en partie par rusine meme, comme com-
bustible pour la production de la vapeur et du cou-
rant consommés par les presses A chaud, les sé-

choirs, etc. Si toutefois, ils trouvaient un débouché
commercial, cela peut avoir une influence decisive
sur l'économie des operations. La fabrication des
panneaux lattés est en grande partie une branche
de l'industrie du contre-plaqué. On tend beaucoup

intégrer la fabrication du contre-plaqué et celle
des panneaux de particules, non seulement parce
que la deuxième utilise les déchets de la première,
mais aussi parce que les panneaux de particules sont
souvent revetus d'un placage extérieur et que les
deux industries ont les memes cliems, c'est-A-dire la
construction et l'ameublement.

Le bois représente 30 A. 50 pour cent du prix de
revient total, les autres produits importants utilises
dans la fabrication étant les colles (résines synthé-
tiques, caseine, albumine du sang, soja, etc.) dont il
faut environ 25 A_ 35 kilogrammes par mètre cube
de contre-plaqué. Avec la demande croissante de
contre-plaqué resistant à l'eau, la consommation de
résines au phenol et à l'urée a augmente rapidement.

Les investissements sont plus élevés que dans l'in-
dustrie des sciages, mais bien moindres que dans
celle de la pAte et du papier: de l'ordre de 100 A
200 dollars par rnètre cube de capacité annuellc.
Les economies d'échelle, qui sont également
dres que dans la fabrication de pAte et de papier,
portent surtout sur l'énergie et les presses. Seules
les usines operant sur de grandes quantités de ma-
tière première homogène (par exemple pin Douglas)
et fabriquant des qualités normalisées ont interet
mécaniser fortement la manutention et a appliquer
une certaine automation.

La main-d'ceuvre neeessaire par mare cube de
produit varie beaucoup scion le degré de mécani-
sation, la dimension des grumes, l'épaisseur moyenne
des placages, la nécessité de raccords, etc. Dans les
pays peu developpés, il faut parfois plus de 100
heures d'ouvrier par mare cube lorsque les circons-
tances imposent une manutention principalement ma-
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nuelle. Selon les cas, de 20 A 35 pour cent du per-
sonnel doit &re qualifié.

Les considerations sur les possibilités qu'auraient
les pays en voie de développement d'exporter des
sciages au lieu de grumes brutes valent aussi pour
le contre-plaqué. Il est intéressant de noter que l'on
tend aetuellement à créer des fabriques non inté-
grées produisant des placages qu'elles livrent verts
ou secs A des usines nationales ou étrangères équi-
pees uniquement d'une presse ou d'un séchoir et
d'une presse. Ces fabriques ne nécessitent qu'un in-
vestissement moins important et de faibles disponi-
bilités de grumes. L'expédition de placages au lieu
de grumes permet d'économiser sur le poids et l'en-
combrement.

Les panneaux lattés, les panneaux lamellés, etc.,
sont inclus dans la categoric des contre-plaqués et
leur production a augmenté parallèlement à celle des
panneaux de particules. La fabrication des panneaux
lattés peut presque se faire A. la main avec un équi-
pement peu important. Elle serait très intéressante
pour beaucoup de pays en voie de développement,
car elle permettrait non seulement d'éviter des im-
portations, mais aussi d'utiliser les bois d'éclaircie
et les grumes de petit diamètre des plantations de
résineux, ainsi que les déchets de scierie.

Panneaux de fibres. L'industrie du panneau de
fibres s'apparente à celle de la pate et du pa_pier sur
bien des points. Elle a les memes problèmes d'ap-
provisionnement en bois et utilise de la pâte a la
meme phase de preparation, du moins quand elle
applique les procédés humides traditionnels. Elle
n'a normalement pas besoin de produits chimi-
ques et les colles et additifs qui donnent au produit
fini ses qualités particulières ne représentent pas
un element important du prix de revient. Le cotit
du bois constitue de 20 A 40 pour cent du coût
total, selon la dimension de l'usine (mais il peut
tomber A. 10 pour cent si l'on dispose de déchets
bon marché) et les frais fixes (principalement amor-
tissement et inter& sur le fonds de roulement) peu-
vent représenter 20 A 30 pour cent, toujours suivant
la taille de l'entreprise. Par consequent, comme dans
la fabrication de la pate et du papier, les econo-
mies d'échelle sont sensibles. L'investissement fixe
par tonne journalière peut varier entre 90 000 ou
100 000 dollars pour une usine d'un potentiel an-
nuel de 6 000 tonnes et 30 000 dollars pour une
usine de 50 000 tonnes.

Un bon approvisionnement d'eau est indispen-
sable, les besoins étant sensiblement les memes que



pour la fabrication du papier journal. Les besoins
en énergie (de 300 A 800 lcilowatts-heures par tonne
de produit) sont moins élevés que pour le papier
journal, mais plus importants que pour la pate chi-
mique. Les besoins en main-d'ceuvre (à l'usine) sont
modestes: 12 A. 40 heures d'ouvrier par tonne. Cette
industrie peut utiliser des espèces très diverses de
résineux et de fettillus, ainsi que des mélanges con-
venables, et elle est éminemment capable d'utiliser
les déchets des autres industries forestières, y com-
pris même l'écorce et la sciure. De plus en plus, on
se sert de grumes non écorcées.

Divers procédés de fabrication à sec des panneaux
de fibres ont été mis au point ces dernières années.
ils pourraient &re intéressants pour les pays en voie
de développement parce qu'ils ne nécessitent pas de
grandes quantités d'eau douce. II faut cependant des
résin es pour la cohésion.

Panneaux de particules. L'industrie des panneaux
de particules s'est développée surtout après la

guerre. Comme celle des panneaux de fibres, elle
peut traiter le bois de feuillus et de résineux extrê-
mement divers, aussi bien que les déchets de bois
ou de lin et la bagasse, et c'est d'ailleurs pour
utiliser les déchets de bois qu'elle a été créée. Cette
possibilité de travailler toutes sortes de matières
premières est précisément ce qui fait l'intérêt de ces
deux industries des panneaux pour les pays ayant
des forêts tropicales, qui fournissent souvent des
bois (espèces et dimensions) utilisables en faible
partie seulement par les autres grandes industries
forestières.

L'investissement nécessaire pour une usine de pan-
neaux de particules de moyenne grandeur est, grosso
modo, la moitié de celui que demande une usine
de panneaux de fibres de capacité comparable. Bien
que des économies d'échelle soient possibles, même
des entreprises relativement petites peuvent &re ren-
tables, surtout si elles travaillent des déchets dispo-
nibles sur place ou si elles desservent un marché
réservé. Le coat de l'investissement oscille entre
12 000 et 30 000 dollars par tonne journalière, se-
lon le procédé de fabrication et, par conséquent, le
type de panneau produit.

Les limitations relatives à l'emplacement de l'usine
sont moindres que pour les panneaux de fibres. On
n'a pas besoin d'eau. Les besoins en énergie sont
modestes: de 100 A 300 kilowatts-heures par tonne
de panneau produite, de méme que les besoins en
main-d'ceuvre: 5 A. 20 heures d'ouvrier par tonne.
Un élément essentiel, par contre, est la disponibilité
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et le coilt de la résine, ordinairement une résine
Purée ou au phénol. Ce liant, qui forme environ 5
a 8 pour cent du poids du panneau fini, peut repré-
senter de 15 A. 35 pour cent du prix de revient, se.
Ion le procédé de fabrication et le prix de la résine;
la résine coOte ainsi souvent plus cher que le bois.
11 est évident que si la résine doit venir de l'étran-
ger, le projet présente moins d'intérêt en ce qui
concerne l'économie d'importations.

Industries forestières de moindre importance

Outre les grandes industries forestières que nous
venons d'étudier, beaucoup d'autres industries uti-
lisent de la matière première d'origine forestière.
Certaines ne sont guère qu'un appendice des indus-
tries des sciages et des placages; toutefois, elles peu-
vent &re implantées séparément, surtout dans une
localité où elles trouvent la matière première qui
leur convient ou un centre de consommation qui
leur assure un débouché. Il se peut qu'il y ait même
intéra A. importer la matière première.

Certaines de ces industries forestières ont une in-
fluence directe sur le développement agricole, par
exemple la production de matériaux d'emballage: on
utilise beaucoup de caisses et caissettes de bois. Les
investissements nécessaires pour la production de bois
de caisserie sont généralement faibles par comparai-
son avec ceux qu'exige la fabrication de caisses de
contre-plaqué ou de carton ondulé et de sacs en
plusieurs épaisseurs. On emploie beaucoup d'em-
ballages faits de placages assemblés avec du fil de
fer pour les fruits destinés à l'exportation. La fa-
brication industrielle de ces emballages est intéres-
sante, car on peut maintenant fabriquer des placages
et des contre-plaqués avec des grumes de diamètre
relativement petit. Pour emballer le thé, les caisset-
tes de contre-plaqué sont classiques. Autrefois,
fallait importer tout le contre-plaqué utilisé à cette
fin, mais il existe maintenant, en Inde et A. Ceylan,
d'assez grosses fabriques de contre-plaqué qui pro-
duisent des quantités considérables de contre-plaqué
pour les caissettes.

L'emploi des boites de carton ondulé pour embal-
ler les fruits continue a se développer (aux Etats-
Unis, leur part dans cette utilisation est passée de
5 pour cent en 1950 a 50 pour cent en 1960). Ces
boItes peuvent aussi servir à emballer des produits
agricoles tropicaux, mais la pdte au sulfate et les
cartons de doublage qui servent à les fabriquer sont
normalement produits dans de grandes usines.



Dans la plupart des pays en voie de développement,
le bois est une matière première peu cateuse et
disponible sur place pour la construction de loge-
ments ruraux et d'entrepôts ainsi que pour de nom-
breux autres usages intéressant la production agri-
cole. Les progrès des techniques de conservation du
bois permettent d'utiliser de nombreuses essences
considérées jusqu'A présent comme non durables. Les
investissements nécessaires pour les scieries et les
ateliers de conservation et de transformation du bois
sont peu élevés et ces activités peuvent facilement
etre implantées en zone rurale; elles peuvent d'ail-
leurs également etre menées dans des entreprises in-
dustrielles plus grandes. La préfabrication d'éléments
ou de constructions entières est souvent intégrée avec
l'industrie des sciages et des panneaux dérivés du bois.

Dans beaucoup de pays en voie de développement,
on produit maintenant des panneaux dérivés du bois
et notamment du contre-plaqué, ou bien on peut
s'en procurer A un prix raisonnable. Les contre-
plaqués de qualité extérieure résistent A des condi-
tions extremes d'humidité et d'attaque par les pro-
duits chimiques ou le fumier. On petit s'en servir
pour divers usages tels que les poulaillers d'élevage
et de ponte en aviculture, les porcheries, les &tables

et les laiteries, ainsi que pour de grands magasins
où l'on entrepose les céréales, les engrais et les fruits,
et pour l'ensilage.

L'industrie du bois tourné, qui produit surtout des
manches d'outils agricoles, des articles de sport, des
articles de ménage, des bobines, etc., offre encore
un exemple illustrant la grande variété des indus-
tries basées sur les matières premières d'origine fo-
restière. La fabrication de boites d'allumettes en
sciages ou placages en est encore un autre. Lors-
que l'on dispose des matières premières nécessaires,
on peut produire dans de petits ateliers (ou de pe-
tites installations au sein de fabriques plus impor-
tantes) des bardeaux, des crayons et des pipes de
bruyère souvent destinés à l'exportation.

La distillation du bois donne une grande variété
de produits, dont les plus impottants sont le char-
bon et l'alcool méthylique ou alcool de bois. Le ca-
pital nécessaire dans la distillation du bois n'est pas
excessif. Le charbon de bois peut &re obtenu sim-
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plement dans des fosses de carbonisation qui n'exi-
gent aucun capital, mais qui ne permettent évidem-
ment pas de récupérer les autres produits de distil-
lation.

Un certain nombre de produits extraits du bois
et de l'écoree fournissent la matière première de di-
verses industries, petites mais importantes. On ob-
tient par gemmage de certaines espèces de pins une
résine qui, distillée, donne la térébenthine et la co-
lophane. Cette industrie emploie beaucoup de main-
d'ceuvre et exige peu de capital. Les arbres sont uti-
lisables, en outre, pour leur bois. Les tanins, pour
les industries du cuir, peuvent etre extraits de beau-
coup de bois et de plantes herbacées.

Il existe enfin un groupe d'industries dont nous
parlerons brièvement: ce sont les industries secon-
daires qui travaillent le bois et utilisent comme ma-
tière première la production des scieries, des fabri-
ques de contre-plaqué, de placages et de panneaux.
Ces industries peuvent &re soit associées étroitement
aux usines dont elles utilisent la production soit, au
contraire, largement dispersées à proximité des cen-
tres de consommation.

Parmi les plus importantes industries secondaires
du bois se trouvent: les fabriques de meubles; les
grandes usines de menuiserie qui fabriquent des
portes, des chassis de fenetres, des moulures; les
constructions navales; les fabriques de carrosseries,
etc. En général, ces fabrications demandent
nombreux personnel ayant des qualifications très
diverses et utilisent une matière première relati-
vement cofiteuse. Leurs besoins en capital sont mo-
destes ou faibles. Les usines peuvent souvent etre
petites et décentralisées, quoique certaines écono-
mies d'échelle soient possibles dans les plus mé-
canisées d'entre elles.

Wine dans un pays pauvre en forets, la fabri-
cation peut se faire avec de la matière première
importée et permet une économie de devises appré-
ciable sur la valeur ajoutée. A l'heure actuelle,
beaucoup de pays neufs qui manquent de bois im-
portent des produits des industries secondaires du
bois et du papier pour une valeur dépassant celle
de leurs importations totales de tous les autres pro-
duits de bois et de papier.



LES DIVERSES INDUSTRIES AU SERVICE DE L'AGRICULTURE

L'agriculture utilise comme facteurs de production
des produits industriels très varies. L'agriculture tra-
ditionnelle fait généralement un emploi limité de tels
facteurs de production, mais la modernisation de la
production agricole est précisément caractérisée par
le nombre de plus en plus grand des moyens deman-
dés au secteur industriel. Cette tendance traduit en
partie un specialisation accrue de l'économie car nom-
bre d'activités, telles que fabrication et reparation
de l'outillage agricole, travaux de construction et
preparation des produits d'alimentation animale, qui
primitivement s'effectuaient surtout à la ferme, ont
de plus en plus tendance à etre assurées par le sec-
teur non agricole, tout comme une partie de la trans-
formation des produits alimentaires ne s'opère plus

à la ferme mais à l'usine.
Ces facteurs de production proviennent de multi-

ples secteurs de l'industrie. L'industrie chimique four-
nit les engrais, l'industrie pharmaceutique les medi-
caments, les antibiotiques, les produits biologiques,
les pesticides et herbicides. L'industrie mécanique
fabrique les tracteurs et mares machines, outils ou
instruments, les groupes électrogènes, les pompes
et le materiel de transport qui représentent une
grande partie du capital fixe d'investissements dans
l'agriculture. Celle-ci est egalement grosse consomma-
trice de carburant et d'énergie ainsi que de mate-
riaux de construction pour les batiments de ferme
et les installations de stockage. La foresterie exige
des outils et du materiel specialises et les peches
constituent une clientele importante non seulement
pour la construction navale, mais aussi pour les
industries productrices d'engins et de materiel élec-
tronique hautement specialises. Dans les pays les
plus évolués, la fabrication de produits d'alimen-
tation animate composes est une activité importante,
généralement étroitement liée à l'industrie alimen-
taire dont elle utilise souvent les sous-produits. Enfin,
des equipements très varies sont demandés par les
industries qui transforment, conditionnent et trans-
portent les produits des cultures, de l'élevage, des
peches et des forets.

Malgré la grande diversité de leurs provenances, les
produits énumérés ci-dessus ont ceci en commun
qu'ils sont tous destines au meme consommateur
final. I] est donc intéressant de les considerer en
meme temps que les industries desservant l'agricul-
ture, en particulier celles qui, comme la fabrication
des engrais, des pesticides et de l'outillage agricole,
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travaillent uniquement pour l'agriculture et non pas
pour d'autres secteurs en merne temps.

Les produits industriels en tant que facteurs de

production agricole

Les tableaux 111-17 et 111-18 indiquent le rôle des

facteurs de production d'origine industrielle dans la
production agricole. Les données figurant au tableau
111-17, qui ne concernent que les pays développés,
sont extraites des comptes du secteur agricole. Le

tableau 111-18 est fondé sur les tableaux entrées-
sorties, ce qui permet d'y faire figurer également les
données relatives à quelques pays en voie de develop-
pement.

Les données tirées des comptes du secteur agricole
montrent que dans les pays développés la part des

achats de facteurs de production courants à d'autres
secteurs et à l'étranger (non compris les produits d'ali-
mentation animate) se situe entre 8 et 29 pour cent
de la valeur brute de la production. Le rapport est
nettement plus éleve dans les pays qui utilisent des
méthodes d'exploitation techniquement plus avan-
cées (ainsi, ce rapport n'atteint que 9 pour cent en
Europe méridionale, contre 21 pour cent en Europe
du Nord-Ouest).

Pour les pays développés, les données fondées sur
les tableaux entrées-sorties donnent en gros une
image comparable, particulièrement lorsqu'on tient
compte du fait qu'elles portent sur une période plus

longue et qui, pour la plupart d'entre elles, remonte à

plusieurs années. Pour ce groupe de pays, les entrées
courantes de pi oduits industriels vont généralement
de 7 à 16 pour cent de la valeur brute de la pro-
duction, les chiffres étant légèrement plus éleves pour
les Pays-Bas et le Royaume-Uni ". En outre, les

produits industriels contribuent à, la production agri-
cole du fait qu'ils sont utilises pour les divers ser-
vices et pour la construction (reparations et entre-
tien). Ils sont compris dans le total des chiffres ex-
traits des comptes du secteur, mais figurent séparé-
ment dans les tableaux entrées-sorties.

Dans les pays en voie de développement, les en-
trées courantes de produits industriels et de services

"Le chiffre relativement éleve pour ces deux pays tient peut-
étre a ce que les produits d'alimentation animale mélanges de fa-
brication industrielle, sont classes dans les tableaux entrées-sorties,
dans la catégorie des produits de l'industrie alimentaire. Aucun
produit d'alimentation animale ne figure dans les donnees extraites
des comptes du secteur agricole.



TABLEAU 111-17. - DÉPENSES D'EXPLOTTATION COURANTES ET Di:PENSES D'ÉQUiPEMENT BRUTF_S DANS L'AGRICULTURE, 1960-62

représentent une proportion beaucoup plus faible de
la pYoduction brute. Pour les premières, le chiffre
varie dans les pays pour lesquels on dispose de don-
flees sur l'input-output, de pratiquement zero en
Bolivie à presque 10 pour cent en Chine (Taiwan).
L'écart entre les chiffres relatifs aux services est
encore plus large, probablement par suite de diffe-
rences dans les definitions et le nombre de services
considérés.

Bien que les entrées courantes d'origine industrielle
dans le secteur agricole des pays en voie de develop-
pement soient à l'heure actuelle très faibles dans
l'ensemble, le chiffre donne pour la Chine (Taiwan)
au tableau 111-18 semble indiquer que les efforts
intensifs déployes pour relever la production et la
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SOURCE: Cingaième rapport sur la production, les dépenses et le revenu de l'agriculture dans les pays européens. Vol. 11. Annexe sta-
tistiaue. Geneve, Nations Unies/rAo, 1965.
NOTE: Les apenses d'exploitation se rapportent à l'achat, à d'autres secteurs de Péconomie et a l'étranger, de matériaux et de services
Pour la production courante. Elle sont done nettes des biens d'équipement (indiques separément dans le tableau) et des ventes entre ex-
ploitations. De plus, aucun produit d'alimentation animale ne figure dans le present tableau. Pour les pays d'Europe orientale, les défini-
tions sont legerernent differentes (voir source originale). Les chiffres entre parentheses sont des estimations.

1 Non cornpris les produits d'alirnentation animale.

productivité nécessiteront, surtout si les ressources
en terre sont limitées, un volume de facteurs de pro-
duction d'origine industrielle du mème ordre que dans
les pays développés. Par consequent, si la part de
l'agriculture dans l'économie diminue à mesure qu'un
pays se développe, il est probable que cette diminu-
tion sera largement compensée, du point de vue de
la demande qu'exerce le secteur agricole sur le sec-
teur industrie], par l'accroissement des besoins en
inputs industriels par unite de production resultant
d'une amelioration des techniques d'exploitation agri-
cole.

Les données contenues au tableau III-18 se rap-
portent uniquement aux entrées courantes et ne

tiennent pas compte des entrees en capital fixe, de

Pource, tage

Royaume-Uni 29,1 16,3 10,4 32,4 8,8 33,4 66,6

Suècle 26,2 25,0 18,8 37,4 14,7 39,5 60,5

Allemagne, Rap. Fad. d' 22,7 25,7 2,6 15,9 39,7 24,6 58,9 41,1

Danemark 22,5 25,5 13,5 28,0 9,5 34,9 65,1

Autriche 20,8 16,9 2,3 15,0 28,7 17,8 37,0 63,0

Suisse 19,8 16,1 5,5 13,9 21,6 13,5 39,7 60,3

France 18,6 31,1 3,0 12,2 21,3 9,4 17,1 82,9

Irlande 16,9 25,1 15,7 6,0 9,1 48,2 51,8

Pay-Bas 16,8 35,2 10,4 24,0 9,2 57,8 42,2

Norvège 15,1 33,2 23,5 ... 24,7 64,3 35,7

Belgique 14,8 39,4 3,9 10,3 9,6 7,0 40,5 59,5

Fin lande 14.6 45,6 24,6 27,1 14,7 17,2 82,8

Europe du Nord-Ouest 21,5 25,5 (3,3) 13,3 (29,6) 13,6 43,1 56,9

Yougoslavie 10,0 28,9 7,5 14,9 18,5 18,0 49,1 30,1

Espagne 9,7 51,7 8,8 15,0 12,6 8,6 11,7 40,3
Italic 9,0 30,5 11,7 9,4 14,6 72,1 27,9

Grace 8,3 42,2 4,7 6,1 9,0 11,8 12,6 12,1

Europe méridionale 9,1 36,5 10,0 11,3 (16,5) 14,2 62,8 26,9

EUROPE OCCIDENTALE 17,8 27,3 (5,0) 13,1 (28,4) 13,7 48,1 49,4

Israal 19,2 10,8 8,9 6,5 13,2 23,3 81,3 18,7
Hong rie 15,1 15,9 8,4 17,9 28,4 16,4 38,8 43,4
Pologne 12,5 29,4 1,9 17,8 32,4 10,7

Dépenses d'exploitation courantes Dépenses d'équipement brutes

Part de la
valeur
brute
de la

production

dont
Part de la

valeur
brute
de la

production

dont

Engrais Pesticides
Carburants,
lubrifican ta,
électricit6

Entretien
et

réparations

Nouveaux
bEtiments,

construction
et

amelioration

Nouvelles
machines et

matériel
nouveau



TABLEAU 111-18. FACIEURS DE PRODUCTION AGRICOLE
COURANTS PROVENANT DES SECTEURS DE L'INDUSTRIE ET

DES SERVICES

SOURCE; Tableaux nationaux entri.ii.es-sortios.
'Non commis les industries extractives. Y compris la cons-

truction (entretien et réparations). ' Non commis la construction.

sorte que la demande totale de produits industriels
considérés commie facteurs de production agricole
parait inférieure à ce qu'elle est réellernent. Les
données sur les entrées en capital fixe sont malheureu-
sement très incomplètes. Il apparait en outre, d'après
certaines enguates menées sur le plan national, qu'au
moins dans quelques pays économiguernent avancés
le montant des investissements par unite de main-
d'ceuvre est notablement plus élevé dans l'agriculture
que dans les industries manufacturières ".

D'après les données sur les dépenses réelles d'équi-
pernent, disponibles seulement pour les pays develop-
pes, qui figurent au tableau r11-17, celles-ci varient
entre 7 et 25 pour cent de la valeur de la production
brute. Elles tendent A -varier de fawn rnoins prévi-
sible que les dépenses courantes et ne paraissent guèrc
en rapport avec le niveau de développement technique
de l'agriculture, évoluant sans doute davantage en
fonction des efforts déployés par ces pays pour m
caniser leur agriculture et en modifier la structure et

" Ce serait lo efts, par e)Ecmple, au Royaume-Un) (cf. Cinquii?n2e
rapport sur la .produetion, les depenses et le revean de l'agricultare
clans les pays europg.ens. Geneve, Nations Unies/rAo, 1965, p. 1511
et dans publique féderale d'Allemagne (cf. (ll. 1\1(111er eE
H. Schmidt. Kapitaleinsatz and fn Lwidwirtschaii
unni Industrie, Berlin-Mtinchen, 1959).
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certaines autres caractéristiques fondamentales. De
plus, contrairement aux dépenses courantes, le coef-
ficient de capital a été en moyenne légèrement sup&
rieur en Europe méridionale A ce qu'il a été dans
l'Europe du Nord-Ouest.

ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE DE FACTEURS DE PRO-

DUCTION D'ORIGINE INDUSTRIELLE

Ce n'est que pour les engrais et les traeteurs qu'il
a été possible de fournir quelques données relatives
aux pays du monde entier, dont on puissc tirer quel-
que indication sur l'accroissement de la demande
(tableaux 111-19 et 20). Ce sont toutefois deux des
plus importants biens de production que l'industrie
fournit à l'agriculture. Les engrais sont un element
majeur dans l'accroissernent de la production et de la
productivité et les parcs de tracteurs donnent une
idée approximative du niveau général de mécani-
sation.

Entre 1945/46 et 1964/65, la consommation mon-
diale d'engrais a plus que quintuple, et méme durant
la periode plus normale allant des environs de 1955

aux environs de 1965, clle a doublé. C'est dans les
pays en voie de développement, oit le nivcau de la
consommation est encore très faible, que l'accrois-
sement a eté le plus rapide.

TVI3LEW 111-19. CONSOMMATION ET PRODUCTION
D'ENGRAIS COMMERC1AUX

Consommation
Excé-
dent
ou

déficit

1963/64. p wris la Jap ' Non compris la Chifle
continentale.

Année Industrie' emite:

Pourcentage de la valeur
brute de la prorluction

Royaume-Uni 1960 23.4 14,6
Paya-Bas 1959 23,0 4.6
Allemagne, RIp. Féd. d' 1960 16,3 5,1

Belgique 1959 13,9 4.8
lapon 1960 13,5 3.6
France 1959 12.8 8.3
Etats-Unis: Eierage 12.2 9.8

Autres produits agricoles 1558 12,0 20.9
Foresterie et paches 7,4 15.9

Australie 1958,59 1 11.3 26.6
I

Nouvelle-Zélande 1954,55 11.4 10.9
Chine (Taiwan) 1962 9,7 10,9
Norvége 1954 9.2 4.1
Italic 1559 7.0 3,3
Dan emark 1549 6.8 4,8
Finlande 1956 6.8 5.6

Etats malais 1960 6.6 2.4
Philippines 1956 3.2 16.3
Pérou 1 955 3,0 0,7
Syrie 1956 2,2 25,1
hide 1960 1.8 '0.1
Bolivie 1558 0,3 0.2

Pour-
Millions de tonnes. cen-

rage de tonnes

Europe occidental 6,3 12,9 105 11,4

Europe orientale et U.R.S.S. 0,8 4,1 8,4 105 13.2 4- 4.8
Amérique da Nord 2.7 ! 6,1 10,7 75 12,1 ;-

Océanie 0,4 i 0.7 ! I. 100 1,2 -- 0.2
lapon 0 , 1 1 , 1 1.0 64 2.0 0,2

;

Pays developpes 7,2 8,3 : 35.2 92 39.9 4.7

Amérique latine 0.2 0,5 1.6 220 '0,7 '0,9
Extreme-Orient --

I

0,5 2.0 300 0.7 1.3

Proche-Orient 0,2 0,6 200 0.5 0,1

Afrique 0,1 0,3 '0,6 '200 -- '0,2

Pa 3'S en voie nie Sire-
loppement 0.3 4,8 220 2.3 2.5

To IAL MONDiAL. . . 7,5 19.8 40,0 102 42,2 - 2.2

1945/46 1954/5511964/65

Accrois-
sement
1954/55-
'1964/65

Produc-
tion

1964/65



TABLEAu III-20. - TRACTEURS UTILISES EN AGRICULTURE

Europe occidentale
Europe orientate et U.R S S

Amérique du Nord
Océanie

Japon

Pays développés

Amérique latina

Extrame-Orient
Proche-Orient

Afrique

Pays en voie de tkveloppement....

TOTAL MONDIAL

218

30

55

143

446

7 979

7 533 11 916

488

88

111

230

917 106

12 833 61

Ne figurent pas dans ce tableau les motoculteurs, principal
type des tracteurs utilisés au Japon dans l'agriculture et dont le
nombre est passé de 35 000 en 1954 a 2,2 millions en 1964. Non
compris le Japon.

Parmi les nombreux types de machines agricoles,
les tracteurs jouent généralement un rôle capital, en
raison de leurs multiples usages comme source d'éner-
gie mobile ou fixe. La prudence s'impose lorsqu'on
compare sur le plan international rimportance des
parcs de tracteurs, car la puissance et la capacité
des tracteurs varient selon les pays, de même que
l'intensité de leur emploi. Des indications aénérales
très sembtables se dégagent toutefois des tableaux
III-19 et III-20 et il apparait que, nombre des tech-
niques modernes de production étant complémen-
taires, leur adoption progresse simultanément sur
un large front. Pour l'ensemble du monde, l'ac-
croissement du nombre des tracteurs en service a été
légèrement plus lent que celui de la consommation
d'engrais. Mais, tout comme pour les engrais, le
progrès a été beaucoup plus rapide dans les pays
pn voie de développement que dans les pays dévelop-
pés où, particulièrement en Amérique du Nord, un
haut degré de mécanisation était déjà atteint aux
envrions de 1955.

Industries fournissant les facteurs de production
agricole dans les pays en voie de développement

Plus encore que les industries transformatrices de
matières premières agricoles, les industries au ser-
vice de l'agriculture sont toujours pour la plupart
situées dans les pays développés. Leur creation est
généralement subordonnée à une industrialisation
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beaucoup plus poussée, représentée notamment par
des industries fournissant des facteurs de production
intermédiaires tels que produits chimiques essentiels,
fer et acier, et énergie à bon marché. Tres souvent,
ces industries exigent des capitaux très importants
et sont soumises à d'importantes économies d'échelle.
La création de nombre d'entre elles serait done par-
ticulièrement indiquée dans le cadre de plans de
coopération régionale entre pays en voie de dévelop-
pement. Toutefois, ainsi qu'on l'a déjà noté, la de-
mande de beaueoup de ces produits augmente ra-
pidement dans les pays en voie de développement
et on peut prévoir qu'au fur et à mesure des progrès
du développement agricole, la création d'industries
nationales éconorniquement viables pour remplacer
des importations, sera de plus en plus possible. Mais
it est indispensable de faire précéder la eréation ou
l'expansion de ces industries d'une prévision soi-

gneuse des besoins éventuels que l'agriculture aura
de leurs produits.

ENGRAIS

L'utilisation des engrais dépend en premier lieu
de la connaissance des types d'engrais les plus effi-
caces du point de vue agronomique et économique
et de leurs taux d'application en fonction des diffé-
rents sols et cultures. Ces connaissances constituent
une condition préalable à toute tentative de promou-
voir l'emploi des engrais pour accroitre les rende-
ments des cultures et les revenus des agriculteurs.
Les essais et démonstrations réalisés dans les champs
de l'exploitant constituent un des rnoyens les plus
rapides et les plus efficaces pour recueillir les données
nécessaires et, en même temps, enseigner aux agri-
culteurs à utiliser des engrais.

Avant d'entreprendre une production nationale
d'engrais, il est indispensable de disposer de ces in-
formations, mais il faut aussi susciter une demande
d'engrais par le moyen d'une organisation efficace
chargée de démontrer les profits qu'assure leur uti-
lisation, d'assurer leur distribution et leur commer-
cialisation et de fournir les facilités de credit né-
cessaires.

Ainsi qu'il ressort du tableau III-19, les régions
en voie de développement produisent aujourd'hui
à peine la moitié des quantités très faibles (par

rapport aux pays développés) d'engrais chimiques
commerciaux qu'elles consomment. Le reste est im-
porté, pour la majeure partie, des Etats-Unis, d'Eu-
rope oecidentale et de l'U.R.S.S. L'industrie des en-
grais dans les régions en voie de développement est

Accrois-
sement
1954-64

Pourcen-
tage

162

147

6

54

1 616

1954 1964

Milliars

1 590 4 160

865 2 139

4 827 5 215

250 385

1 17

58

124

193

102

61



jusqu'à present concentrée dans un faible nombre
de pays. En Extréme-Orient, en dehors du Japon,
sails la Chine (Taiwan), la Republique de Corée,
l'Inde, le Pakistan et les Philippines possedent une
industrie des engrais de quelque importance. On
prévoit en Inde un accroissement rapide de la pro-
duction A la suite de nouvelles concessions accordées
A des capitaux privés étrangers.

En Afrique, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Maroc
et la Tunisie produisent des engrais et, en plus faible
quantité, le Kenya. Au Proche-Orient, Israel, la Re-
publique arabe unie et la Turquie en procluisent en
quantités notables. En Amérique latine, la produc-
tion est un peu moins localisée et différents
type d'engrais chimiques sont produits au Brésil, au
Chili, en Colombie, au Mexique, au Pérou et, en
plus faible quantité, en Argentine, A Cuba, en Uru-
guay et au Venezuela.

Le nombre limité de pays en voie de développe-
ment qui possèdent des fabriques d'engrais chimi-
ques est dfl aux multiples difficultés que pose la
creation de cette industrie ". Avec la plupart des
méthodes de fabrication des engrais chimiques, les
cofits d'installation et de production sont relative-
ment beaucoup plus élevés pour les petites usines
que pour les grandes, et peu de pays en voie de dé-
veloppement ont déjà les débouchés interieurs suf-
fisants pour justifier la creation d'usines d'une taille
leur permettant de soutenir la concurrence des pro-
duits importés. (C'est ainsi que pour la production
économique d'engrais azotés, la taille minimum d'une
usine est d'environ 30 000 tonnes d'éléments nutri-
tifs par an.) En effet, les dépenses d'équipement dans
les usines d'engrais sont si élevées et la proportion
des importations y est si considerable qu'en de nom-
breux cas il peut paraltre nettement plus avantageux
d'affecter les devises disponibles A des importations
d'engrais plutôt qu'à la construction d'une usine
et cela d'autant plus que ces entreprises ont tendance

« vieillir » assez rapidement au sens technologique
du mot. L'établissement d'une industrie des engrais
ne se justifierait pas non plus pour des raisons d'em-
ploi, car une fois la fabrication mise en route, les
usines d'engrais utilisent une main-d'ceuvre restreinte
par rapport aux capitaux investis et A la valeur de
la production, et cette main-d'uvre doit 'are haute-
ment qualifiée ".

D'autre part, au moment de répartir les priorités

" Les raisons pour lesquelles la production d'engrais a tendarice
etre plus cateuse dans les pays en voie de développement que

dans les pays developpés sont etudiées nar J. Tinbergen dans: Obser-
vations on the planned provision of nitrogen fertilizer for the world.
Leycie, 1956.

"Cf. H.W. Arndt. The balance of payments argument for prio-
rity of heavy industry. Sankhya, 24, 1962, P. 265-276.
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d'investissement entre differentes industries, il est
insuffisant de ne tenir compte que du coefficient
de capital de l'industrie des engrais proprement dite.
Les decisions de cet ordre devraient etre fondées
sur le rapport entre l'accroissement de la production
agricole et le total des capitaux investis tant dans
l'industrie des engrais que dans les activités connexes
indispensables pour encourager l'utilisation des en-
grais. Ce rapport sera beaucoup plus favorable en
raison de l'accroissement important de la produc-
tion agricole que peut entralner l'emploi des engrais.
Ces considerations, associées à l'urgence d'accroltre
la production agricole dans la plupart des pays en
voie de développement afin d'améliorer l'alimenta-
tion et d'éviter les pressions inflationnistes, expliquent
dans une large mesure pourquoi, malgré les nom-
breuses difficultés qui l'accompagnent, les pays en
voie de développement ont mis l'accent sur la crea-
tion d'une industrie des engrais.

MACHINES ET OUTILS

On dispose de beaucoup moins de renseignements
sur la fabrication des machines et de l'outillage agri-
coles dans les pays en voie de développement. La
capacite d'un pays de créer une industrie de fabri-
cation de tracteurs depend plus ou moins des memes
facteurs que l'expansion industrielle en general.
Dans la plupart des pays en voie de développe-
ment, en particulier, la demande visant à accroitre
ou remplacer le parc de tracteurs est encore trop
faible pour qu'une industrie nationale soit rentable.
Les limitations qu'impose l'exiguité des marches inté-
rieurs sont toutefois tempérées dans une certaine
mesure par la possibilité de créer d'abord, comme
pour les automobiles, des usines de montage de trac-
teurs, dont les elements sont au début pratiquement
tous importés.

Neanmoins, seul un petit nombre de pays en voie
de développement possèdent des installations de mon-
tage. En Extrême-Orient, par exemple, les tracteurs
sont montés en Inde, où une grande proportion des
elements sont fabriqués dans le pays. C'est également
le cas des Philippines, on., bien qu'encore A. une
échelle très modeste, des tracteurs sont montés en
utilisant surtout des elements importés. En Chine
(Taiwan), une entreprise A participation étrangère
produit suffisamment de motoculteurs de petite puis-
sance pour répondre A. la demande intérieure, avec
en outre un excédent exportable assez important.
En Amérique latine, les tractcurs sont montés sett-
lement en Argentine, au Brésil et au Mexique. Au



Brésil, cette industrie utilise presque exclusivement
des pieces fabriquées dans le pays; en Argentine,
où près de 80 pour cent des pieces sont produites
localement, il existe six usines de tracteurs dont la
production annuelle totale dépasse 10 000 unites; au
Mexique, la production a été entreprise en 1965 dans
deux usines qui fournissent chaque année 3 500 trac-
teurs, et elles utilisent environ 60 pour cent de pieces
fabriquées dans le pays.

Cependant, pour la fabrication de beaucoup d'au-
tres produits industriels nécessaires à l'agriculture,
les economies d'échelle ne sont pas déterminantes
et la production de ces biens est beaucoup plus
généralisée. Ainsi, un certain nombre de pays d'Ex-
trême-Orient produisent une grande partie de l'équi-
pement qui leur est nécessaire, comme moteurs élec-
triques et moteurs Diesel pour les exploitations,
pompes à usage domestique et pour l'irrigation, pul-
vérisateurs, poudreuses, batteuses et différents outils
manuels, ainsi que les instruments à traction animale,
tels que charrues et herses, et le materiel avicole et
laitier. L'inde suffit à ses propres besoins en ce qui
concerne la plupart des machines agricoles commu-
nément utilisées, sauf les tracteurs et, comme la Chine
(Taiwan), exporte certains articles. En Amérique la-
tine, l'Argentine fabrique une quantité importante de
materiel agricole très varié, tal que charrues, herses,
moissonneuses et motoculteurs, dont une partie est
exportée vers d'autres pays de la region. Le Mexique
fabrique des charrues à disques, des herses, des mo-
toculteurs, etc., dont une partie également est expor-
tée. Divers autres pays fabriquent également des
outils et du materiel agricole varié. Outre les eco-
nomies d'importations qu'elles permettent de réali-
ser, la taille minimum modeste de beaucoup d'entre
elles, la facilité avec laquelle elles peuvent prendre
de l'expansion (tant du point de vue du volume
que le la variété de la production) et l'accroisse-
ment régulier et prévisible de la demande de leurs
produits rendent ces petites industries mécaniques
particulierement appropriées aux premières phases
du développement industriel. Elles permettent egale-
ment la mise au point d'un materiel mieux adapte
aux besoins des pays en voie de développement que
les articles normalement disponibles sur les marches
d'importation.

MATÉRIEL ET AUTRES BIENS NECESSAIRES AUX INDUS-

TRIES DE TRANSFORMATION

De nombreux pays en voie de développement qui
exportent certains produits agricoles transformés
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ont créé des industries nouvelles pour répondre à
la demande intérieure de machines et de facteurs de
production intermédiaires nécessaires à leurs indus-
tries de transformation et, dans beaucoup de cas, ils
se sont meme constitué un marché d'exportation pour
ces articles.

Un exemple recent, particulierernent remarquable,
est celui du Peron: dans ce pays, en effet, par suite
de l'expansion rapide de la fabrication de farine de
poisson, plusieurs grandes industries connexes ont été
créées. Pratiquement toutes les machines et le ma-
teriel de transformation utilises pour la production
de farine de poisson sont maintenant fabriqués dans
le pays, souvent sous licence. Tout en satisfaisant la
demande intérieure, cette industrie réussit à alimen-
ter un commerce d'exportation. Au moins une usine
complete de reduction du poisson en farine, repré-
sentant un montant de 250 000 dollars U.S., et des
bateaux d'une valeur supérieure à 1 million de dol-
lars ont recemment été vendus à l'étranger. Entre
juillet 1962 et juillet 1963, environ 500 bateaux de
27 à 30 metres de longueur ont été construits et
pres d'une centaine de chantiers navals fonetion-
naient. Parmi les autres articles fabriqués dans le
pays pour approvisionner l'industrie des pêches,
convient de citer les filets, les pompes à poisson
centrifugeuses, les sacs doubles de polyethylene et les
sacs de jute, les fiotteurs et les tuyaux souples.

A mentionner également, la fabrication de pieces
détachées et de machines pour l'industrie textile
(coton ou jute). En Extreme-Orient, cette industrie
existe non seulement en Inde, où les parties essentiel-
les des machines textiles sont maintenant fabriquées
dans le pays, mais aussi en Chine (Taiwan), dans la
Republique de Corée, en Indonésie et au Pakistan.
Le Brésil fabrique des quantités importantes de ma-
teriel pour l'industrie textile et l'on pense que la
production locale pourrait fournir environ 57 pour
cent des 168,5 millions de dollars U.S. nécessaires
pour équiper à neuf l'industrie de la region centre-
sud ". Quelques pays d'Extrême-Orient produisent
également des elements pour des raffineries de sucre,
des usines d'extraction d'huile (l'Inde fabrique des
usines completes), de traitement du the, de polissage
et d'usinage du riz et de traitement du caoutchouc.

Beaucoup de pays en voie de développement ont
également créé des industries pour fabriquer les

containers destin_és aux industries alimentaires. Les
industries forestières qui les approvisionnent ont
été étudiées dans la section qui precede.

" The textile industry in Latin America: II. l3razil. New York.
United Nations, 1963, p. 116.



Les industries de transformation des produits fores-
tiers utilisent des machines très variées. Les inves-
tissements annuels courants dans celle de ces indus-
tries qui exige le plus gros apport de capitaux, l'in-
dustrie des pates et papiers, sont de l'ordre de 2 mil-

Il reste à résumer certains des principaux problè-
mes et des grandes questions de politique que posent
aux gouvernements des pays en voie de développe-
ment les rapports entre la planification agricole et
l'industrialisation et, en particulier, la planification
des industries utilisant comme matières premières les
ptoduits de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et
des forêts.

Tout d'abord, il faut souligner la nécessité d'inté-
grer la planification de l'agriculture et de l'indus-
trie pour que chacun de ces secteurs apporte A la
croissance économique toute la contribution dont il
est potentiellement capable. Mais ce n'est là qu'un
début et, dans le cadre de cette planification macro-
économique, il faut aussi établir, au niveau de l'en-
treprise, des plans détaillés et des études sur les

possibilités de réalisation si l'on veut me tre sur
pied des projets industriels viables.

Entre autres problèmes plus particuliers, il est
essentiel de déterminer dans quelle mesure les pays
en voie de développement ont la possibilité de choisir
des technologies industrielles mieux adaptées à leurs
ressources que les méthodes modernes à fort coef-
ficient de capital (mises au point surtout dans les pays
industrialisés où la main-d'ceuvre est rare); il faut,
en particulier, établir dans quelle mesure les indus-
tries utilisant des matières premières agricoles se pre-
tent à un tel choix. Les pays en voie de dévelop-
pe.ment ont à résoudre un autre grand problème:
comment accrottre les recettes en devises que leur
procurent les exportations de produits transformés
lorsque ceux-ci se heurtent A la concurrence d'indus-
tries solidement établies dans les pays développés et
qui sont souvent protégées par des barrières doua-
nières et autres.

Ces sujets sont examinés ci-après de façon plus
détaillée, et les deux dernières sections de l'étude
rechercheront ensuite comment les gouvernements
peuvent aider à la eréation d'industries basées sur
l'agrieulture et comment l'aide internationale (notam-
ment celle que dispense la FAo) petit apporter un
soutien A ces efforts.

PRINCIPAUX PROBLÈMES
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liards de dollars. Plus de la moitié de ces investis-
sements consiste en machines et matériel, dont la
fabrication est toutefois pour une large part concen-
trée jusqu'A présent dans quelques pays déve-

loppés.

Planification intégrée de Pagriculture et de
l'industrie

L'interdépendance de l'agriculture et de l'indus-
trie, dont les principatux aspects ont été évoqués au
début de cette étude, est maintenant reconnue et
comprise de fawn générale, mais la planification et
l'élaboration des politiques économiques ne tiennent
encore compte que trop rarement de toutes ses inci-
dences. Il faudrait s'intéresser davantage à ce que
l'on appelait précédemment l'industrialisation orien-
t& vers l'agriculture ». L'industrie elle-meme peut
contribuer à l'expansion de la production alimen-
taire en fournissant A la population agricole, d'une
part, les biens de consommation sans lesquels rien ne
pourra l'inciter à produire et A vendre davantage et,
d'autre part, les moyens de production nécessaires
au relèvement de sa productivité.

Un aspect important de cette interdépendance est
le lien étroit qui doit exister entre la production agri-
cole et les installations de transformation des pro-
duits agricoles. La transformation n'est qu'un maillon
de la chaine qui va du producteur au consommateur
final; de plus, certaines conséquences du fait que
la production agricole repose par nature sur des
processus biologiques rendent plus nécessaires en-
core des relations étroites entre le producteur agri-
cole et les usines de transformation. Cette situation
a entralné des répercussions pratiques: dans les
pays en voie de développement, on a adopté pour
certaines cultures le système des plantations, où une
méme entreprise assure la production, la transforma-
tion et la commercialisation, et, dans des pays déve-
loppés, on voit se répandre depuis quelques années
diverses formes d'intégration verticale fondées sur
des contrats passés entre producteurs et transforma-
teurs. Vraisemblablement, Pintégration verticale
gagnera en importance dans les pays en cours de
développement à mesure que la demande de pro-
duits ttansformés augmentera et que les progrès
technologiques de l'industrie continueront de mo-
difier les besoins en matières premières.



Plus que d'autres, peut-étre, les projets de develop-
pement d'ensemble de zones particulières à Pint&
rieur d'un pays permettent de tenir pleinement compte
de ces relations réciproques dans la planification éco-
nornique. Il en est ainsi dans un certain nombre de
projets de cet ordre, entrepris surtout dans les pays
méditerranéens, que la FAO execute pour le comptc
du Programme des Nations Unies pour le develop-
pement. Les ressources des zones intéressées sont
essentiellement agricoles, et les industries de transfor-
mation des produits agricoles que l'on y a créées
ont permis non seulement de faire démarrer leur
developpement industriel, mais aussi d'élargir les
débouchés s'offtant A. la production agricole.

A cette question s'en rattache une autre celle
du choix de Pemplacement des installations indus-
trielles utilisant des matières premières agricoles.
Ainsi qu'on l'a note plus haut, comme ces produits
sont de nature périssable ou perdent beaucoup de
poids ou de volume au cours de la transformation,
ces industries doivent bien souvent étre situées
proximité de la source de matières premières. De
plus, meme lorsque les operations de transformation
sont techniquement ou économiquement indépen-
dantes de la source de matières premières, on recom-
mande fréquemment d'en faire exécuter une grande
partie dans les zones rurales. Les arguments avan-
cés sont la nécessité de récluire le sous-emploi rural
et d'empécher dans les grands centres urbains une
expansion disproportionnée qui s'accompagne tou-
jours de fleaux sociaux.

Malheureusement, 'Influence sur le sous-emploi
rural des industries qui doivent rester proches des
sources de matières premières demeure souvent
mitée, car la demande de main-d'ceuvre de ces indus-
tries coincide souvent avec l'époque des recoltes,
l'agriculture a le plus besoin de travailleurs. Il en est
évidemment ainsi dans le cas des produits périssables
qui doivent &re transformés immédiatement après
leur récolte mais, en raison du coat élevé de l'entre-
posage, les mêmes considerations s'appliquent aussi
A. de nombreux autres produits. En consequence, si
l'on veut réduire considérablement le sous-emploi
rural, il faut implanter dans les zones rurales des
industries supplémentaires.

Toutefois, cette politique risque de comporter
certain nombre d'inconvénients. Bien que les salaires
soient généralement plus bas dans les zones rurales,
les coins effectifs de main-d'ceuvre peuvent &re plus
élevés, cette main-d'ceuvre étant moins qualifiée que
celle des zones urbaines. D'autres avantages écono-
miques extérieurs dont jouissent les industries des
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zones urbaines découlent de la mise en commun des
moyens de transport, des réseaux de fourniture
d'énergie et de 'Infrastructure connexe. De plus,
dans la plupart des pays en voie de developpement,
il est encore plus urgent de réduire le chômage urban'
que le sous-emploi des zones rurales, car les popu-
lations rurales sous-employees ont en general la
possibilité de satisfaire au moins leurs besoins mini-
mums de subsistance.

Si Pon veut que la planification industriclle tienne
di:talent compte des industries basées sur l'agricul-
ture, il peut être nécessaire, dans certains pays en
voie de développement, de prendre des mesures
institutionnelles spéciales. L'agriculture et l'industrie
relèvent de départements distincts du gouvernement
et, habituellement, le département chargé de l'in-
dustrie s'occupe surtout des industries lourdes dites
« stratégiques », si bien que les industries traitant des
matières premières agricoles et, dans une certaine
mesure également, les industries travaillant pour
['agriculture, se trouvent souvent dans une situa-
tion mal définie. Dans bien des cas, la meilleure solu-
tion consiste à créer au sein du Ministère de l'agri-
culture un service special chargé de s'occuper des
industries basées sur Pagriculture, bien que cette
section doive évidemment avoir des relations de
travail très étroites avec le département responsable
des industries en general.

Etudes des possibilités de réalisation

En examinant la question des industries utilisant
des matières premières agricoles, on a essaye de
détertniner les avantages que ces industries présentent
pour les pays en voie de développement et le rôle
qu'elles peuvent jouer dans leur développement éco-
nomique. Toutefois, il faut souligner que ces avan-
tages ne sont pas automatiques et n'interviennent que
si l'on crée des entreprises d'un type et d'une di-
mension appropriés et si, par la suite, ces entreprises
fonctionnent efficacement.

11 arrive souvent que seule une marge très étroite
sépare le succès de l'échec. L'investissement de capi-
tal nécessaire est parfois considerable (c'est ainsi
qu'une usine de pâte et papier de taille moyenne
exige de 12 A. 20 millions de dollars) mais, meme
lorsqu'il est bien plus faible, les pays en voie de
développement ne peuvent guère se permettre de
gaspiller cette ressource rare. C'est uniquement grace

une planification détaillée et A. des etudes sur les
possibilités de realisation que l'on peut éviter dans



les pays en voie de développeinent une nouvelle
proliferation de projets Mutiles et encombrants comme
on en rencontre déjà trop dans le domaine indus-
triel. Nombre de ces projets, tout en satisfaisant aux
exigences techniques les plus rigoureuses, se sont sol-
dés par des échecs parce que leur planification n'a
pas tenu compte du milieu économique dans lequel
ils devaient être realises. Ainsi done, les ingénieurs,
les specialistes de Pagriculture et les économistes
doivent s'unir pour effectuer les etudes de préinves-
tissement indispensables, et il peut être souvent op-
portun de créer d'abord Pusine A Péchelle pilote.
La FAO prepare actuellement un manuel sur l'exé-
eution de telles etudes pour les industries de trans-
formation des produits agricoles ; les paragraphes
ci-après résument quelques-uns des points essentiels
A examiner et dont beaucoup doivent déjA ressortir
de ce que l'on a dit plus haut des diverses industries.

Les etudes de marché constituent un element
essentiel de ces recherches. L'analyse de la demande
du consomrnateur doit porter notamment sur les
questions suivantes: niveaux de consommation ; type
de consommateur qui achète le produit ; fluctuations
de la demande; type d'emballage le plus approprié;
qualité actuelle du produit et moyens de Pam&
liorer; mesure dans laquelle le consornmateur est
dispose A payer plus cher un produit de meilleure
qualité; et, enfin, rapports entre la demande de pro-
duits non traités et la demande de produits traités
au stade de la consommation. Lorsqu'on veut lancer
sur le marché des produits nouveaux, il faut effec-
tuer des etudes sur l'acceptabilité du produit pour le
consommateur. La concurrence des autres fournis-
seurs doit etre étudiée non settlement pour les pro-
duits analogues, mais également pour des produits
différents qui peuvent dans une certaine mesure
&re considérés comme des produits de remplace-
ment. Il faut établir une projection de la demande
portant au moins sur la durée d'utilisation probable
du materiel de transformation envisage. fl faut aussi
étudier la nécessité de mesures de promotion. Les
etudes de marché doivent porter non settlement sur
le produit principal, mais aussi sur les possibilités
d'utilisation des sous-produits et des déchets.

L'évaluation de l'approvisionnement en matières
premières présente une égale importance. Il faut
étudier soigneusement les disponibilités actuelles de
matières premières du point de vue de la quantité
et de la qualité et des fluctuations saisonnières et
annuelles. Lorsque ces disponibilités ne sont pas
suffisantes, on doit examiner s'il est possible de les
accroitre, d'en améliorer la qualité et d'en abaisser
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le prix. II faut pour cela étudier diverses questions :
introduction de variétés nouvelles, amelioration des
méthodes de culture et possibilité de mettre sur pied
des programmes de stockage. Dans le cas des pro-
duits forestiers et des plantations d'arbres, l'expan-
sion des approvisionnernents de matière première
peut exiger une période prolongée. On devra tenir
compte des aspects économiques de la production
par rapport A ceux d'autres speculations. Il faut
également étudier la possibilité d'utiliser Pusine
plusieurs fins, en particulier dans le cas de produits

caractère saisonnier très marque tels que les fruits
et legumes. L'attitude et le comportement des agri-
culteurs à l'égard des nouveaux débouchés et leur
reaction aux stimulants doivent également faire l'objet
d'une etude. Il faut en outre analyser les circuits
et les services de commercialisation existants en ce
qui concerne Pachat des matières premières comme
la vente des produits transformés. Enfin, on devra
évaluer l'organisation de commercialisation qui sera
nécessaire et, notamment, la nature et l'ampleur de
Pintégration verticale souhaitable.

Quant aux installations, un des points essentiels
est de bien choisir la capacité de traitement. Pour
cela, il faut non seulement évaluer avec soin l'offre
probable de matières premières et la demande pro-
bable de produits transformes, mais aussi prendre en
consideration les facteurs ci-après economies d'échel-
le ; influence du degré d'utilisation de la capacité sur
le can unitaire de la transformation; relation entre
la taille de l'usine, les coûts de transport et divers autres
facteurs; influence des fluctuations des disponibilités
et de la demande sur les cats de transformation
unitaires. Dans le choix de la capacite, il faut toujours
adopter une conception dynamique qui laisse place A
l'expansion future des approvisionnements et des
débouchés d'autant plus que, dans certains cas, la
creation des installations de traitement est la condi-
tion préalable du développement des approvisionne-
ments et de la demande. If y a toutefois des limites

ne pas dépasser. Ainsi qu'on l'a souligné tout par-
ticulièrement A propos des usines laitières dans les
paragraphes precedents concernant diverses industries,
une des causes les plus fréquentes d'échec tient A
ce que l'on évalue la capacité nécessaire avec un
excès d'optimisme. ajoute parfois la tendance
des firmes de construction A préconiser un équipe-
ment de grande capacité. Dans ce cas, l'installation
au lieu de bénéficier des avantages économiques
d'une production a. grande &belle est condamnée
a fonctionner très au-dessous de sa capacité maxi-
mum, de sorte que les cats unitaires sont alourdis



par des frais fixes excessifs. Il est bien preferable de
créer une usine de capacité sensiblement egale aux
besoins presents, en se réservant la possibilité de la
clévelopper à mesure que les approvisionnements et
la demande augmenteront ".

Le choix de l'emplacement le plus favorable est
une autre consideration importante. A cet égard,
on analysera l'influence de plusieurs elements: coats
du transport des matières premières et des produits
finis; disponibilités de main-d'ceuvre, d'eau et d'éner-
gie, et coat de ces facteurs; incidence fiscale, etc.
L'existence de moyens de transport adequats est par-
ticulièrement importante dans le cas des produits
périssables et des produits tels que la pate et le pa-
pier qui impliquent le transport de quantités consi-
dérables de matières premières volumineuses. Les
disponibilités en eau jouent un rôle prépondérant
dans le choix de l'emplacement de diverses indus-
tries, notamment les textiles, la pate et le papier ct
les cuirs et peaux.

Le choix de la technologie depend dans une large
mesure de la matière première et du type de produit
fini. Mais l'équipement à choisir est également in-
fluence par la capacité de l'usine, le corn de la main-
d'ceuvre, du capital, etc. Pour arriver aux cofits uni-
taires les plus faibles, il faut vciller tout particuliè-
rement a. utiliser au maximum la main-d'ceuvre bon
marché disponible dans les pays en voie de develop-
pement. Cette question sera reprise plus loin de
façon plus détaillée.

Il faut également examiner avec soin les investis-
sements nécessaires et préparer un budget des revenus
et des dépenses, y compris les besoins en devises

étrangères. Ce budget doit porter sur plusieurs
années de fonctionnement et non seulement sur la
première année, et il peut &re également nécessaire
de decomposer le budget annuel en périodes men-
suelles. On doit étudier très attentivement les besoins
de fonds de roulement.

Le succès d'un établissement industriel depend
très étroitement de l'efficacité du personnel de di-
rection et d'administration. Une attention parti-

culière doit être apportée à la formation profession-
nelle. Si, dans de nombreuses industries transforma-
trices de matières premières agricoles, les besoins
main-d'ceuvre qualifiée sont faibles, ils n'en consti-
tuent pas moins un facteur essentiel.

" Ce procédé permet quelquefois des éconornies de capital. Ainsi,
dans l'industrie de la ¡Ate et du papier, les investissements nécessaires
pour renforcer la capacité usine ne représentent, dans certaines
conditions, que 50 A 70 pour cent du montant a investir pour créer
une autre usine d'une capacité correspondant au supplément.
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L'évaluation globate du projet doit étre faite

compte term de divers critères: intérét commercial,
intérét éconornique national, recettes en devises, etc.

Choix de la technologie

Pour les pays en voie de développement qui veu-
lent s'industrialiser, le choix de la technologie pose
un problème difficile. D'une part, en appliquant la
technologie moderne mise au point dans les pays
revenu élevé, ils pourront sans doute parvenir plus
vite et avec moins de peine a. un taux de croissance
élevé. Par contre, ces techniques de production parais-
sent mal adaptées aux ressources des pays en cours
de développement où la main-d'ceuvre non qualifiée
est abondante alors que les capitaux (notamment les

devises pour l'achat de machines) et la main-d'ceuvre
qualifiée sont rares. Il est done fréquemment conseillé

ces pays d'utiliser une technologie plus en rapport
avec leur situation réelle.

Toutefois, le choix n'est possible que dans certai-
nes circonstances. Par exemple, lorsque l'on compare
deux techniques strictement du point de vue de l'éco-
nomie dans l'utilisation des ressources, si l'une d'elles
exige plus de main-d'ceuvre ou plus d'un certain
facteur de production avec les m'entes quantités de
tous les autres facteurs de production et que le ren-
dement demeure néanmoins inchangé, alors elle est
sans aucun doute inférieure. Le veritable problème
économique se pose lorsque, pour un niveau donne
de production, on a le choix entre plusieurs tech-
niques mettant en Geuvre certains facteurs en plus
grandes quantités et d'autres en moins grandes quan-
tités. Pour parler concraement, disons que, pour les
pays en voie de développernent, le cas se présente
lorsqu'on peut réduire le rapport capital/production
en augrnentant le rapport main-d'ctuvre/capital.

Les pays en voie de développement peuvent ac-
era:re le degre d'utilisation de la main-d'Geuvre en
choisissant soit des industries utilisant une main-
d'ceuvre abondante, soit dans une industrie dorm&
des techniques exigeant des elTectifs importants, soit
en combinant les deux solutions ". Dans le premier
cas, il est manifestc que l'obtention de différents
produits peut exiger une proportion de capitaux
extrernement variable. En general, les industries
productrices de biens de consommation, notamment
celles qui se prêtent à une exploitation a. petite ou

" Une autre méithodc qui offre beaucoup de possibilités dans les
nays en voie de développcmcnt consiste à augmenter le nombre
des équipes de travail.



moyenne échelle et qui traitent de matières premières
agricoles, paraissent avoir des besoins de main-d'ceu-
vre supérieurs à ceux des industries productrices de
biens d'équipement, et c'est 1à une des raisons pour
lesquelles les pays en voie de développement sont
fréquemment invite's à donner aux premières une
priorité plus élevée dans leurs programmes d'indus-
trialisation. Mais la possibilité de choisir des pro-
duits exigeant une main-Tceuvre abondante est évi-
demment limitée par la composition de la demande
et par la souplesse avec laquelle les divers produits
peuvent se remplacer les uns les autres.

A l'égard de la seconde possibilité, le choix entre
plusieurs technologies n'est pas possible dans toutes
les industries. Ainsi, des techniques exigeant une
main-d'ceuvre abondante n'ont pas leur place dans
les industries électroniques. Ailleurs, elles peuvent
modifier tellement la qualité du produit que l'appli-
cation de la formule est très limitée, par exemple la
tentative chinoise de fabriquer de l'acier par des
techniques artisanales. Néanmoins, il existe un cer-
tain nombre d'industries dans lesquelles on peut
réellement choisir entre des technologies différentes.
Pour le tissage, par exemple, il existe une vaste
gamtne de techniques efficaces allant du métier A.

main au métier automatique, et pour l'huilerie les
techniques varient de la presse A main A. l'installation
d'extraction par solvants. Il y a, en outre, dans la
production elle-même, certaines phases ou certains
processus qui peuvent laisser plus de latitude quant
au choix des techniques. Pour les opérations prin-
cipales, le choix peut être restreint mais, dans les
opérations périphériques et subsidiaires, en parti-
culier celles qui ont peu d'influence sur la qualité
du produit final, des techniques utilisant une main-
d'reuvre abondante peuvent &re appliquées. On en
trouve des exemples dans la phase de construction
d'un projet et dans le traitement des matières pre-
mières.

Le choix de la technique dépend aussi des objec-
tifs, de la stratégie et des perspectives adoptés pour
le développement. Les techniques fondées sur le tra-
vail humain font ressortir les aspects A. court terme
et les buts de la création d'emplois. Cependant, si
l'objectif principal est une maximisation A. long terme
du taux de croissance, il peut &re préférable de choi-
sir une technologie nécessitant des capitaux impor-
tants, parce que la répartition des revenus qu'elle
engendre est plus favorable A la creation d'excédents
et A. leur réinvestissement.

Quelques autres facteurs doivent également &re
pris en considération lors du choix d'une technolo-
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gie. Les possibilités de diffusion de nouveaux pro-
cessus technologiques dans les périodes A venir peu-
vent dépendre des options techniques actuelles.
est déjà arrivé que des industries A fort co,fficient
de main-d'ceuvre s'opposent, souvent avec succès,
toute innovation. Si l'on encourage, dans certaines
activités, les techniques faisant appel à beaucoup de
main-d'ceuvre, on risque de créer deux secteurs comme
il en existe déjà dans l'agriculture de nombreux pays
en voie de développement et alors, A mesure que le
secteur moderne capitalisé se développera, le secteur
traditionnel devra, pour survivre, recevoir des sub-
ventions et une protection de plus en plus impor-
tantes. En outre, les facteurs de qualité et de prix,
liés aux différences technologiques, prennent de l'im-
portance, notamment sur les marchés d'exportation.
11 est vrai que, d'un autre côté, comme on peut le
constater au Japon, la petite industrie et les procé-
dés A petite échelle utilisant une main-d'ceuvre nom-
breuse ne sont pas obligatoirement contraires au
progrès technologique ou économique.

Il faudrait beaucoup plus d'informations sur les
possibilités de substitution technologique, notamment
des données quantitatives sur le niveau et la varia-
bilité des différents facteurs de production dans chaque
technique. Il faudrait étudier de fawn suivie les
tecliniques nouvelles convenant partieulièrement aux
pays en voie de développement. La plupart des re-
cherches technologiques se font dans les pays dé-
veloppés où la main-d'ceuvre est une ressource rare,
que l'on cherche à economiser. Toutefois, avec l'aug-
mentation de la demande d'équipement dans les pays
en cours de développement, les fabricants ont déjà
commencé à accorder plus d'attention à leurs be-
soins particuliers.

On préconise parfois, et cette question est très
controversée, l'emploi d'équipement usage comme
moyen de limiter les mises de fonds dans l'indus-
trialisation des pays en voie de développement.
ne semble pas possible d'émettre un avis général sur
ce point. Les avantages et les inconvénients de cette
pratique devraient &re soigneusement évalués dans
chaque industrie.

Problèmes de commerce

La Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (uNc-rAD) a retenu que l'accrois-
sement des exportations de produits transformés était
l'un des principaux moyens par lesquels les pays en
voie de développement peuvent augmenter leurs re-



cettes de devises. Toutefois, s'agissant de produits
agricoles transformés, plusieurs circonstances ten-
dent a freiner l'expansion des exportations des pays
en voie de développement vers les pays développés.
Ce sont notamment: l'existence de barrieres tarifai-
res et autres dans les pays développés; les diffieultés
de commercialisation des produits transformés dans
les pays développés et sur d'autres marches nouveaux;
le fait que les produits des pays en voie de develop-
pement sont, au début, faiblement concurrentiels du
double point de vue du prix et de la qualité.

BARRIERES DOUANIÈRES

La question de la protection conferee par les droits
l'importation est très complexe. Presque tous les

TABLEAU 111-21. - TARIFS POUR UN CER.TAIN NOMBRE DE PRODUITS AGRICOLES, A L'ÉTAT BRUT ET TRANSFORMÉS,

DANS LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIALISE'S, 1963
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pays développés, alors qu'ils autorisent l'entrée des
matières premières en franchise ou moyennant des
droits peu élevés, appliquent aux produits transfor-
més des tarifs qui, d'une façon générale, sont d'au-
tant plus élevés que l'article a subi une transforma-
tion plus poussée (voir au tableau 111-21 les colonnes
se rapportant aux tarifs douaniers nominaux). Ce
fait tend naturellement à décourager les exportations
de produits transformés en provenance des pays en
voie de développement et favorise l'expansion du
commerce des matières premières ou des produits dont
la transformation a été relativement moins poussée.

Mais la question des barrières douanières ne s'ar-
rete pas lá.. Tout d'abord, comme on s'en rend de
plus en plus compte, les tarifs nominaux n'indiquent
pas, par eux-memes, le degré de protection accordé.

SOURCE: Les tarifs douaniers de certains pays développés et leurs incidences sur l'exportation de produits transformés par les pays en vole
de développeinent. Note du Secrétaire vénéral de l'UNCTAD. Geneve. Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement.
Conseil du commerce et du développement. TD/u/c.2/9, 7 février 1966.

Tarif extérieur commun. - Tarif effectivement appliqué à l'article specifie. - Taux de protection calculé en fonction de la valeur
aioutée au COWS de la manufacture. - ' Stade de transformation. - Vetements fabriques à partir de n'importe quelle fibre.

Bois et articles en bois

Nomi nal = Effectif. Nominal= Effectif. Nominal 2 Effectif.

Pourcentage

I. Bois bruts ou simplement 6quarris, (CTCI 242) --
IL Bois de placage et contre-plaqués (CTCI 631) 10 10 16,8 37,9
III. Articles manufacture's en bois y compris mobilier (CTCI 632) 15,1 28,6 14,8 25,5 12,8 26,4

Cuir et articles en cuir

I. Cuirs et peaux, non appratés (CTCI 211)
II. Cuirs (CTCI 611) 7,3 18,3 14,9 34,3 9,6 25,7
III. Articles manufacturés en cuir (CTCI 612):

chaussures 19,9 33,0 24,0 36,2 16,6 25,3
articles en cuir autres que les chaussures 14,7 24,3 18,7 26,4 15,5 24,5

Lain° et articles en laine
I. Laine et poils d'origine animale (CTCI 262) 0-10 0-47
II. Filés de laine et de polls d'origine animale (CTCI 651.2) 8 17 25

III. Etoffes de laine (CTCI 653.2) 18 22 46

Caoutchouc et articles en caoutchouc

I. Caoutchouc naturel (CTCI 231.1)

IL Enveloppes et chambres à air an caoutchouc (CTCI 629.1) 20 27 19

Cacao et produits dérivés du cacao
I. Fèves de cacao, brutes (CTCI 072.1) 5,4 1,5

IL Poudre de cacao et beurre de cacao (CTCI 072.2 et 072.3) 20-27 136 0,5-2,0 13 6,5 50

Catan et articles en colon

I. Caton, brut (CTCI 263.1) -- -- --
IL Filés et fils de coton (CTCI 651.4) 2,9 3,6 10,5 27,9 11,7 31,8

III. Tissus de coton (CTCI 652.1 et 652.2) 17,6 44,4 20,7 42,2 24,1 50,6
IV.VEtements (à Pexclusion des vatemencs de fourrure)' (CTCI 841) 18,5 25,1 25,5 40,5 25,1 35,9

CEE Royaume-Uni Etats-Unis



Cette protection est mesurée par ce que Fon appelle
le tarif « effectif » ou « implicite » qui tient compte
non seulement des droits payés sur le produit final,
mais également de la valeur ajoutée au cours de la
transformation et des taxes dont peuvent &re frappées
les matières utilisées dans la production. Le taux ef-
fectif, qui tient ainsi compte de l'ensemble de la
structure des droits de douane dans le pays impor-
tateur, « augmente lorsque les droits pewits sur l'ar-
ticle manufacture croissent et lorsque les valeurs ajou-
tees décroissent. Il diminue lorsque les droits percus
sur les matières premières utilisées pour la fabrica-
tion augmentent. Il est négatif si ces droits sont su-
perieurs a ceux qui frappent le produit lui-meme » ?G.

Il s'ensuit que les differences entre les droits de
douane appliqués aux importations de produits bruts
et de produits transformés ne donnent pas nécessai-
rement une idée complète de la protection douanière
accordée en fait aux industries de transformation des
produits agricoles (ou autres). C'est ce que confirme
le tableau 111-21, oil Pon peut comparer certains taux
effectifs de protection calculés et les taux nominaux.

Les taux effectifs indiques dans le tableau sont,
dans tous les cas, supérieurs aux taux nominaux ap-
plicables aux produits transformés ". La plupart du
temps, la protection effective est supérieure de 50
a. 100 pour cent au taux nominal pour les produits
transformés; dans un petit nombre de cas, la diffe-
rence est beaucoup plus grande encore.

En second lieu, meme le niveau du taux effectif
ne permet pas de mesurer complètement le degré
de protection qu'il assure. Un autre facteur entre
en jeu, a savoir l'élasticité de l'offre et de la de-
mande pour le produit en question dans les pays
exportateurs et les pays importateurs. Si les deux
élasticités sont élevées (et en admettant que la mo-
dification des tarifs entraIne des modifications de
prix), une diminution, meme relativement peu im-
portante, du taux effectif, peut entratner une aug-
mentation non négligeable des importations, et vice
versa. De toute evidence, ces élasticités varient non
seulement d'un produit à l'autre mais aussi d'un pays

l'autre, de sorte que des modifications, méme iden-
tiques, des structures tarifaires n'entrainent pas tou-
jours les memes modifications darts les échanges.

" Les tarifs douaniers de certains pays déveloPPés et leurs inci-
dences sur l'exportation de produits transformes par les pays en voie de
développement. Note du Secrétaire general de l'UNCTAD. Genève.
Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement.
Conseil du commerce et du developpement. To/a/c.2/9, 7 février
1966.

" Il n'en va pas toujours nécessairement ainsi. Des calculs ef-
fectués pout certains produits non agricoles (oui ne figurent pas
dans le tableau) ont fait apparaître des taux effectifs moins élevés
(me les taux nominaux, notamment dans un cas of, le taus ef-
fectif (halt négatif.
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Enfin, les repercussions exercées sur les échanges
par des modifications apportées aux tarifs dependent
aussi de l'avantage comparatif qu'ont les pays
exportateurs et importateurs à produire les biens en
question. Les tarifs exercent un effet restrictif s'ils
annulent l'avantage comparatif dont bénéficie le pays
exportateur. Inversement, ils n'ont guère ou pas d'ef-
fet lorsqu'ils frappent des produits pour lesquels
c'est le pays importateur qui bénéficie de toute ma-
nière d'un avantage comparatif.

La question de la protection douanière est si com-
plexe qu'elle exerce plusieurs incidences sur la poli-
tique. Tout d'abord, il reste vrai que, bien que l'on
ne connaisse pas la plupart du temps la protection
effective dont bénéficie le traitement des produits
agricoles dans les pays en voie de développement,
une reduction du taux du tarif nominal ne peut
qu'entrainer une diminution de la protection effec-
tive. Etant donne que les pays en voie de develop-
pement doivent de toute urgence exporter davan-
tage et développer leurs industries, de nombreux
arguments continuent de plaider en faveur de la re-
duction et de la suppression rapides des tarifs nomi-
naux appliqués aux produits transformés d'origine
agricole et non agricole qui sont importés des pays
en voie de développement.

A longue écheance, cependant, l'efficacité économi-
que atteindrait son maximum si l'on s'efforcait sur-
tout de liberaliser les tarifs applicables aux produits
pour lesquels: a) les tarifs effectifs assurent a l'heure
actuelle le plus haut degre de protection; b) l'élas-
ticité de la demande et l'élasticité de l'offre sont
telles que la reduction ou l'élimination de la protec-
tion douanière a énormément de chances de faire
augmenter les recettes d'exportation; c) l'avantage
concurrentiel se trouve du côté des pays en voie
de développement. Pour ce qui est de ces deux der-
niers points, et en particulier de l'avantage concur-
rentiel, il importe d'envisager la question d'une ma-
nière dynamique, en tenant compte des modifications
tant de l'élasticité de l'offre que de l'avantage compa-
ratif à mesure que les pays exportateurs developpe-
ront leurs infrastructures et leurs bases industrielles.

BARRIÈRES NON DOUAN1ÈRES

En plus des barrières douanières, les pays develop-
pés (ainsi que d'autres importateurs) appliquent un
certain nombre de restrictions quantitatives aux im-
portations de produits transformés en provenance des
pays en voie de développement. De telles restrictions
quantitatives sont contraires à l'Accord general sur



les tarifs douaniers et le commerce (GATT), auquel à
peu près tous les pays industrialisés sont parties
contractantes, mais elles trouvent une justification
juridique dans les dérogations spéciales au GATT
pour des raisons ayant trait à la balance des paie-
ments et, depuis peu de temps, à la doctrine du
« bouleversement des marches ».

Le nombre de produits et de pays intéressés est
trop grand pour qu'on puisse resumer la question.
On pourra trouver des renseignements détailles dans
divers documents du GATT et de PLINCTAD qui y
sont consacrés 78. Ces restrictions s'appliquent par-
ticulièrement à divers produits textiles, qui revétent
une grande importance dans les exportations de pro-
duits manufactures des pays en voie de developpe-
ment. Ce sont done les restrictions applicables aux
textiles qui ont fait l'objet des critiques les plus vives.

« L'accord à long terme » du GATT relatif au com-
merce international des textiles de coton, signé en
1962 pour cinq ans, constitue une tentative en vue,
d'une part, d'organiser sur le plan international les
mesures restrictives qu'un grand nombre de pays
industrialisés estiment nécessaire d'imposer pour
proteger leurs industries textiles, et, d'autre part, de
libéraliser le plus rapidement possible le commerce
mondial des textiles de coton. Le fonctionnement de
cet accord a fait l'objet d'une grande étude à la fin
de 1965. La part revenant aux pays en voie de
développement dans les importations de textiles de
coton des pays développés a certes augmenté depuis
trois ans que fonctionne l'accord, mais les pays en
voie de developpement ont exprime leur déception
de ce que l'on ait eu fréquemment recours aux clau-
ses permettant d'appliquer des restrictions aux im-
portations en invoquant le bouleversement du mar-
ché, de sorte que la liberalisation des importations
ne s'est pas faite aussi rapidement qu'on l'avait es-
peré. Lors de l'étude de l'accord sur les textiles de
coton, ainsi que devant d'autres instances, on a con-
tinué d'exprimer l'espoir que les négociations Kennedy
sur les échanges commerciaux permettront de pro-
gresser davantage vers la libéralisation des importa-
tions de produits transformes.

DIFFICULTÉS DE COMMERCIALISATION

M'ente s'il n'y avait pas de barrieres douanières
ou d'autres barrieres administratives aux échanges,
l'expansion des exportations de produits transformes
en provenance des pays en voie de développement et

" Voir par exemple: Actes. Vol. 4. Commerce des articles mana-
facturc4 et semi-finis. Conférence des Nations Unies sur le cona-
merce et le développernent. Publié par Donad, Paris, avec la col-
laboration des Nations Unies, 1965.
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à destination des pays développés exigerait beaucoup
de temps et d'efforts. La création de nouveaux dé-
bouchés, en particulier pour les nouveaux exporta-
teurs qui n'ont guère d'expérience du commerce d'ex-
portation, soulève de nombreuses difficultés. Celles-ci
sont deja assez nombreuses en ce qui concerne les
matières premières de caractère relativement homo-
gene, vendues par l'intermédiaire de marches bien
établis à un nombre limité d'industries de transfor-
mation; mais elles se multiplient considérablement
lorsqu'il s'agit de produits transformes revétant des
caracteristiques extrémement diverses, qui doivent
souvent répondre à des spécifications extremement
rigoureuses, et pour lesquels il est parfois nécessaire
d'« éduquer » les consommateurs finaux pour leur
faire accepter un produit qui risque d'are différent
de ceux auxquels ils étaient accoutumés, sinon du
point de vue de la parné objective, du moins à cer-
tains égards: aspect, conditionnement, etc. La com-
mercialisation de nombreux produits transformes, en
particulier des conserves, est difficile lorsque ces pro-
duits ne portent pas une marque de réputation bien
établie.

La première Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement, puis sa Commission
des produits manufactures, se sont attachées à ces
problèmes. Les pays en voie de développement, a-t-on
fait observer, sont mal informes de ce que deman-
dent les acheteurs dans les pays développés. Ils ont
besoin de renseignements sur diverses questions: nor-
mes techniques, qualité, forme, conditionnement,
prix, credit, livraisons, ainsi que textes législatifs,
douane, reglements et procédures. Il faut aussi ins-
tituer des relations d'affaires avec les industries et
les sociétés qui consomment ou qui vendent les pro-
duits transformes. Pour pouvoir utiliser les produits
semi-manufactures de provenances nouvelles, les in-
dustriels doivent &re renseignés sur leur coa, con-
vaincus de leur qualité et assurés de pouvoir &re
approvisionnés à long terme. Pour la commerciali-
sation des produits finis, des spécialistes de la publi-
cité, des campagnes de vente, du conditionnement et
de la présentation sont indispensables; or, ils sont
trop peu nombreux dans les pays en voie de (leve-
loppement. Souvent aussi, ces pays manquent des
ressources financières nécessaires pour ouvrir de nou-
veaux débouchés: création d'agences, de bureaux, de
stocks de livraison, etc., dans les pays importateurs.

FAIBLESSE CONCURRENTIELLE

Enfin, il se peut que, sur le plan de la qualité ou
sur celui des prix, les produits des industries de



transformation installées dans les pays en voie de
développement ne soient pas en mesure de soutenir
la concurrence des produits d'autres industries plus
anciennes, méme si elles bénéficient d'une protection
aussi forte; cela tient aux difficultés de commercia-
lisation que nous venons d'évoquer et au fait que,
pour étre concurrentielle, toute industrie doit avoir
atteint une certaine ampleur et acquis une maturité
que l'expérience seule apporte, ce qui nécessite un
certain temps. Pour aider les industries de transfor-
mation des pays en voie de développement à sur-
monter ces difficultés initiales, il faut parfois recou-
rir A. des mesures d'ordre national ou international,
dans les pays exportateurs ou dans les pays impor-
tateurs. Parmi les solutions possibles, signalons, dans
les pays exportateurs, le dégrèvement d'impôts, le
remboursement des droits frappant les facteurs de
production importés, les taux de change multiples
destinés à favoriser les produits exportés et les sub-
ventions aux exportations. Quant aux pays impor-
tateurs, ils peuvent aider les pays en voie de déve-
loppement à surmonter des obstacles de ce genre,
surtout en accordant soit unilatéralement, soft d'ac-
cord avec d'autres pays importateurs, un traitement
tarifaire préférentiel, ainsi qu'en octroyant une assis-
tance technique et financière destinée A. assurer la
production d'articles ayant la qualité souhaitée et du
type désiré; cette assistance peut comprendre la mise
sur pied d'entreprises industrielles conjointes. La dé-
cision récemment prise par l'Australie de suspendre
les droits de douane sur les importations d'un cer-
tain nombre de produits provenant des pays en voie
de développement constitue un précédent dans ce
domaine

La faiblesse concurrentielle des pays en voie de
développement a encore un autre aspect: en effet,
la plupart d'entre eux ne produisent aucun des pro-
duits artificiels pouvant remplacer les matières pre-
mières naturelles, en particulier le caoutchouc et les
fibres synthétiques ". Dans bien des utilisations
finales, des mélanges de matières premières naturelles
et synthétiques sont maintenant courants; pour d'au-
tres utilisations, le produit final peut étre fabriqué
entièrement avec des matières premières artificielles.
Dans le premier cas, les pays en voie de développe-
ment peuvent &re en mesure de demeurer compéti-
tifs en important des matières premières artificielles
(mais alors leurs recettes nettes en devises sont un
peu inférieures á ce qu'elles auraient été s'ils avaient

"Un certain nombre de grands pays en voie de développement,
compris l'Inde et le Brésil, ont cependant des industries qui pro-

duisent depuis longtemps de la rayonne et du caoutchouc synthe-
tique par exemPle.
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exporté des articles manufacturés entièrement basés
sur des matières premières d'origine nationale); mais
dans le second, le marché leur sera en grande partie
fermé.

Action des gouvernements

Il est arrivé que les gouvernements de pays en
voie de développement participent directement à l'im-
plantation et au fonctionnement d'entreprises indus-
trielles. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'in-
dustries nouvelles, l'usine gouvernementale revêtant
alors le caractère d'un projet pilote qui devrait en-
trainer ultérieurement la création d'usines apparte-
nant A. des particuliers. Le plus souvent, toutefois,
le gouvernement se borne A. prendre diverses mesures
d'assistance en faveur du secteur privé, et A. prévoir
l'infrastructure nécessaire, notamment la commercia-
lisation, les transports et la fourniture d'énergie.

L'un des principaux domaines où les gouverne-
ments ont à agir est celui de la recherche. La
recherche est nécessaire non seulement en ce qui
concerne les opérations de transformation proprement
dites, mais aussi pour la production de la matière
première, y compris la mise au point de variétés se
prétant mieux à la transformation. Ainsi qu'on l'a
déjà noté, elle est particulièrement nécessaire pour
mettre au point des techniques industrielles répondant
mieux aux conditions des pays en voie de dévelop-
pement, et aussi en ce qui concerne le materiel
de transformation. Il faut procéder A, des enquètes
sur des utilisations nouvelles pour les matières
premières locales et les sous-produits et déchets.

L'implantation d'industries dans des pays essen-
tiellement agricoles, sans tradition industrielle et sans
réservoir de main-d'ceuvre industrielle, présuppose et
exige l'organisation de la formation professionnelle
industrielle. Tant qu'une forme de travail qualifiée
ne se sera pas constituée, les avantages présentés
par le fait que le niveau des salaires est peu élevé
demeureront en grande partie illusoires. Nombre d'in-
dustries simples de transformation des produits agri-
coles peuvent servir de tremplin pour le développe-
ment de qualifications industrielles plus complexes.
Des moyens spéciaux peuvent &re mis au point pour
encourager l'industrie privée A. assurer la formation
nécessaire; c'est par exemple ce qui se fait au Brésil
où les prèts consentis par la Banco National do De-
senvolvimento sont majorés d'un montant peu élevé
qui doit servir expressément A. la formation. Il faut
de plus prévoir la formation professionnelle et scien-



tifique des techniciens indispensables ainsi que du
personnel administratif.

Il arrive aussi que les gouvernements soient obli-
gés de prendre des mesures particulières pour con-
sentir aux industries nouvelles une assistance sous
forme de créclits et de moyens financiers. De petites
usines transformant des matières premières agricoles,
et dont les besoins financiers ne sont pas excessifs,
peuvent représenter des investissements intéressants
pour des sociétés coopératives rurales. Il peut arriver
que des crédits réservés spécialement doivent être
mis 6. la disposition de ces coopératives pour finan-
cer de petites ou moyennes industries. Les indus-
tries de transformation plus importantes et plus com-
plexes peuvent être financées par des institutions de
crédit d'Etat, par exemple banques pour le dévelop-
pement ou banques industrielles. Ces établissements
doivent fournir non seulement une assistance finan-
cière, mais aussi une aide en matière de planification
et de direction ainsi qu'une assistance technique,
comme le fait, par exemple, l'Industrial Develop-
ment Company à Porto Rico. Des subventions, des
dégrèvements fiscaux, une protection tarifaire et d'au-
tres formes d'aide sont parfois nécessaires aussi dans les
premiers stades du développement de l'industrie, mais
il ne faut pas s'exposer au risque de créer des indus-
tries qui auront besoin d'une telle aide en permanence.

Dans certains cas, les gouvernements ont peut-
être intérêt à chercher à l'étranger des bailleurs de
fonds qui apportent en même temps des connais-
sances techniques, des capacités de gestion et des
cadres supérieurs. En général, des garanties expresses
sont accordées aux capitaux &rangers investis dans
le pays. Dans certains cas, le gouvernement des
pays en voie de développement s'associe 6. des
sociétés privées étrangères pour installer des entre-
prises industrielles.

Enfin, il est indispensable que le gouvernement ait
une politique bien définie en ce qui concerne l'in-
dustrie. Si, pour certaines industries, la politique
consiste à promouvoir des entreprises 6. petite échelle
utilisant une main-d'ceuvre nombreuse, ce principe
doit être nettement défini et ses conséquences éco-
nomiques évaluées de fawn réaliste. Une politique
cohérente est également nécessaire en ce qui con-
cerne la participation de l'Etat et des particuliers
à l'industrie. L'intégration des politiques doit être
complète de façon à éviter des situations oil, tout
en encourageant l'établissement d'une industrie don-
née, le gouvernement continue à taxer l'importation
des matiéres premières qui lui sont indispensables
(par exemple, le fer-blanc pour les conserveries).
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Assistance internationale

Un volume non négligeable d'assistance interna-
tionale est maintenant disponible pour appuyer ces
efforts. Des entreprises industrielles nombreuses et
diverses, utilisant des matières premières d'origihe
agricole ou produisant des biens nécessaires à la pro-
duction agricole, ont été implantées dans les pays
en voie de développement au cours de ces dernières
années, avec l'assistance financière et technique des
différents programmes d'aide bilatérale.

Parmi les institutions multilatérales, la FAO elle-
rnéme fournit de plus en plus une assistance en vue
de l'installation de telles industries, à la suite, notam-
ment, d'une résolution adoptée par la Conférence
de la FAO à sa douzième session en 1963 qui deman-
dait le renforcement des activités de l'Organisation
dans ce domaine. Ce n'est pas ici le lieu de décrire
en détail le programme de la FAO à cet égard
inais il n'est probablement pas inapproprié de
conclure la présente étude en exposant brièvement les
grandes lignes de cette assistance.

La formation et les cours de démonstration y oc-
cupent toujours une place importante. Dans le cadre
du Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement, des instituts permanents de formation vien-
nent d'être créés dans divers pays 6. l'intention du
personnel employé dans différentes industries de
transformation des produits agricoles ainsi que dans
le domaine du génie rural; un grand nombre de
cours de formation de brève durée et de séminaires
sont également organisés. La recherche est encoura-
gée par toutes sortes de projets, notamment par la
création d'instituts permanents de recherche sur la
technologie alimentaire et la technologie du traite-
ment de cettains produits de l'agriculture, des 'Aches
et des forêts. Des enquêtes de préinvestissement, des
études sur les possibilités de réalisation et des projets
pilotes sont exécutés pour des industries utilisant
des matières premières d'origine agricole. Dans le
cadre du Programme de coopération FAO/BIRD, les
pays regoivent une assistance pour préparer des
projets de ce genre en vue de leur financement par
la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. La FAO collabore également avec
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 6. la
création de laiteries industrielles dans un grand nom-
bre de pays en voie de développement.

" A cette fin, consulter: Les activités de la FAO dans le domaine
da développement industriel: rapport sur Petal' de la situation en
1965, ti l'intentiotz de la sixième session du Comité des Nations Unies
pour le développement industriel. Rome, FAO, 1966.



Il y a peu de temps, a été mis en route le Pro-
gramme de coopération FAo/Industrie, grace auquel
on espère que l'industrie privée des pays développés
accroitra sa contribution en vue de l'installation dans
les pays en voie de développement d'industries de
transformation des produits agricoles et d'industries
travaillant pour l'agriculture. Il s'agit d'organiser des
échanges de renseignements techniques et économi-
ques au sujet des activités de développement, des
besoins d'investissement et des perspectives touchant
l'instauration d'un climat plus favorable aux investis-
sements étrangers, et de mobiliser les connaissances
en matière de direction, l'expérience scientifique,
le savoir technique et les ressources en capitaux de
l'industrie privée pour entreprendre des opérations
effectives d'investissement avec la coopéiation des
industries et des gouvernements, et notamment pour
mettre en ceuvre les conclusions des enquétes de pré-
investissement exécutées par la FAO au titre du Pro-
,Tramme des Nations Unies pour le développement.

Pour ce qui est des biens de production, la FAO
et l'industrie des engrais réalisent depuis quelques
années, dans le cadre de la Campagne mondiale
contre la faim, un programme conjoint au titre du-
quel on a encouragé des essais d'engrais et exécuté
des projets pilotes de distribution d'engrais aux agri-
culteurs. Ces activités représentent une étape préli-
minaire essentielle A. la constitution d'une produc-
tion nationale d'engrais dans les pays en voie de
développement. Une assistance doit &re également
fournie dans le cadre du Programme des Nations
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Unies pour le développement pour la création d'ins-
tallations pilotes de mélange d'engrais.

Plus récemment encore, la Conférence de la FAO,
sa treizième session (1965), a demandé que soit

entreprise sous une forme ou sous une autre une
action internationale visant à fournir des engrais et
d'autres biens de production nécessaires qui exigent

l'heure actuelle des ponctions sévères sur les res-
sources en devises des pays en voie de développe-
ment. De plus, on examine actuellement la possi-
bilité de rnettre sur pied a cette fin un programme
relatif aux ressources pour la production alimentaire.

Un programme substantiel d'études des problèmes
techniques et économiques qui se posent aux indus-
tries liées à l'agriculture soutient ces activités opé-
rationnelles. Au cours de /a présente étude, on a
mentionné à diverses reprises un certain nombre de
ces problèmes, ainsi que le manuel détaillé, actuelle-
ment en préparation, concernant les études sur les
possibilités de réalisation pour les industries de trans-
formation des produits agricoles. II convient enfin
de citer le Plan indicatif mondial pour le dévelop-
pement de l'agriculture, actuellement en préparation

la FAo, qui devrait constituer un cadre permettant
de rnieux évaluer les besoins et les perspectives en
ce qui concerne tant les industries utilisant des ma-
tières premières d'origine agricole que celles qui pro-
duisent les biens de production (engrais, machines
et outils, etc.) indispensables si l'on veut assurer au
monde les produits alimentaires et agricoles dont il
aura besoin.





Chapitre IV. - Le riz dans l'éconoraie mentaire harllc
situation et perspectives en 1966, Année internationale iiii riz

PRINCIPALES CARACTERLSTIQUES DE L'ÉCONOMIE MONDIALE DU RIZ

Le riz est l'aliment de base d'environ la moitié
de l'humanité. Pour plus de 1,4 milliard de personnes
en Extreme-Orient (Chine continentale comprise),
où sont récoltés et consommés les neuf dixiemes du
riz produit dans le monde, c'est la denrée énergé-
tique par excellence. En Inde seulement, le nombre
de personnes qui se nourrissent presque uniquement
de riz est voisin de 200 millions et il est sans doute
supérieur à 400 millions en Chine continentale.
En dehors de l'Extreme-Orient, le riz n'est l'aliment
predominant que dans quelques pays, mais il se répand
de plus en plus dans de nombrcuses regions de l'Afri-
que, de l'Amérique latine et du Proche-Orient. Au
total, il se consomme chaque année plus de 150 mil-
lions de tonnes de riz usiné 1; dans les pays où c'est
l'aliment essentiel, le riz fournit au moins 50 pour
cent des disponibilités caloriques et la majeure partie
des proteines.

L'importance extreme du riz dans l'alimentation,
l'agriculture et les échanges internationaux de nom-
breux pays ressort du tableau IV-1 qui donne, pour
19 pays de toutes les regions du monde, le pour-
centage des terres arables planté en paddy, la part
du riz dans le produit intérieur brut (Pm), son im-
portance dans la ration calorique et son rôle du
point de vue des recettes d'exportation (ou des dé-
penses d'importation).

Il n'est pas possible de calculer avec precision la
valeur de la production mondiale de riz, mais elle
atteint sans doute 20 milliards de dollars U.S. au
moins, meme si l'on ne tient pas compte de toutes
les entreprises qui sont associées à cette production
sur le plan industriel et commercial. Pour des cen-
taines de millions d'Asiatiques, la riziculture est pra-
tiquement le seul moyen d'existence. Elle couvre de
la moitié aux deux tiers des terres arables des grands
pays producteurs et occupe une portion plus impor-

'En moyenne, 10 tonnes de paddy (riz non décortiqué) donnent
6,5 tonnes environ de riz usiné, forme sous laquelle le produit est
consommé.
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tante encore des sols les plus fertiles. D'autre part,
elle fournit jusqu'à un cinquième du total du pro-
duit intérieur brut. Enfin, dans le commerce inter-
national, les exportations de riz rapportent chaque
année près d'un milliard de dollars en devises, qui
vont pour la plupart aux pays en voie de develop-
pement.

Le riz demeure essentiellement une culture de
subsistance. Plus de la moitié de la récolte mondiale
de paddy (supérieure à 250 millions de tonnes)
demeure chez l'exploitant et n'entre pas dans les cir-
cuits commerciaux. Il est donc plus difficile d'ac-
croitre la production de riz, puisque les agriculteurs
sont moins sensibles aux stimulants monétaires que
dans une économie marchande. D'autre part, l'aide
de l'Etat aux paysans est essentielle dans ce cas car,
en son absence, la masse des riziculteurs n'ont ni les
capitaux, ni les outils, ni les connaissances spécia-
lisées nécessaires pour améliorer leur exploitation.
Les problemes de production sont encore compli-
qués par le fait qu'une grande partie de la récolte
depend de pluies souvent incertaines. Les mesures
prises depuis la seconde guerre mondiale pour re-
gulariser l'approvisionnement en eau et améliorer
l'irrigation ont diminué les risques d'échecs genera-
lises des cultures, mais les fluctuations des récoltes
continuent à provoquer de graves pénuries locales.
En outre, meme si moins du vingtième des récoltes
traverse les frontières, le riz a fait la preuve de son
importance considerable dans les balances commer-
ciales nationales, soit comme importation cateuse,
soit comme exportation rapportant des devises. Le
riz est donc un élément clef pour la stabilité de
toute l'économie de pays aussi éloignés que Mada-
gascar, Ceylan, la République de Corée ou la Guyane.

Dans la majorité (mais non la totalité) des prin-
cipaux pays consommateurs de riz, il existe une forte
pression démographique sur les terres, aggravée
encore par l'accroissement rapide de la population,
la faible productivité de l'agriculture et l'insuffisance
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TABLEAU IV-I. - IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DU RIZ, DU POINT DE VUE DE LA SUPERFICIE DES CULTURES, DE LA PRODUCTION,
DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE, DANS LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS

NOTE: Superficie. 1963/64. Sauf indication contraire, compte non tenu des superficies (chiffres estimatifs) récoltées deux fois au cours d'une
mérne année.
Valeur de la production. 1963/64. Valeur estimée à partir des prix a la production en 1964, compte tenu des déchets et pertes, sauf
lorsque l'on disposait de chiffres officiels (le cas est signal& en note).
Consonunation. Moyenne 1961-63. Etablie a partir des bilans alimentaires de la FAO.
Commerce. Aimee civile 1964.

*Estimation non officielle.
' 1957/58. - 1960/61. - Estimation officielle. - Moyerme 1960/62. - 1962. - 0 1962/63. - Pourcentage de la superficie

ensemencée (toutes cultures). - Compte non tenu des 15 pour cent (estimation) où il y a eu double récolte. - Pourcentage du PIB de
1962. - " Comte non tenu des 40 pour cent (estimation) où il y a eu double récolte. - " Compte non tenu des 10 pour cent où il y a eu
double récolte. - " 1958/59. - "Juillet 1964-iuin 1965. - " Pourcentage de la moyenne du PIB pour 1961-63 aux prix de 1960. - "1959/60.
- "1963. - "Superficie récoltée. - " Comte non tenu des 32 pour cent où il y a eu double récolte. - "1961/62. - "Avril 1964-mars
1965. " 1954/55: superficie récoltée. - " Pourcentage de la superficie agricole totale. - Compte non tenu des 0,3 pour cent où il y a
eu double récolte. - " Conmte non tenu des 6 pour cent où il y a eu double récolte. Exportations.

du développement industriel. Les obstacles d'ordre
institutionnel, les mauvais systèmes de commercia-
lisation et bien d'autres entraves générales 6. la crois-
sance économique des pays en voie de développe-
ment sont eux aussi typiques des difficultés aux-
quelles se heurte l'économie mondiale du riz.

Néanmoins, la situation économique du riz évolue
et se transforme sans cesse. La production mondiale
de riz demeure concentrée en Extrême-Orient pour
les neuf dixièmes; toutefois, l'expansion prise par la
riziculture dans l'hérnisphère occidental - qui avait
commencé dès avant la guerre - est remarquable
et l'importance de la récolte de paddy s'accroIt régu-
lièrement en Afrique. De nombreux exploitants consi-
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dèrent que le riz convient aux sols qui viennent
d'être mis en culture et ils écoulent facilement leur
production sur le plan intérieur ou à l'étranger.
Dans plusieurs pays développés, et notamment dans
certaines réRions de l'Europe méridionale et des

Etats-Unis, le riz a pris également une place impor-
tante tant dans l'agriculture que dans l'industrie.
De nos jours, la riziculture se pratique donc dans
des conditions plus variées et avec des méthodes
plus diverses que toutes les autres grandes cultures
(figure IV-l).

Du point de vue de la consommation, le riz de-
meure le principal aliment de centaines de millions
de personnes et plus nombreuses encore sont celles

Superficie Production (paddy) Consommation Commerce

Superficie
ense-

mencée
en paddy

Ptourcen-
ge du

total des
terres
arables

Volume Valeur
esti mée

Pourcen-
tage du

PIB

Consom-
mation par
habitant

Ratio n
calo-

rique
Volume Valeur

Pourcen-
tage du

commerce
total

Milliers Mail ers Millions Milliers Millions
d'hectares de tonnes de dollars

U.S.
Kglannée % de Ionizes de dollars

U.S.
PAYS EXPORTATEURS

Brési I '2 515 '13 .5 392 .222 3 '44 "16 044 55 00,5

Birmanie '4837 s,159 7 783 231 14 *137 .62 1 394 147 62

Cambodge 2 377 .69 2 760 140 .21 *149 ... 487 57 65

Chine (Taiwan) 749 '052 2 623 .253 14 134 56 127 20 5

Corée, Rép. de 1 155 55 3 762 370 26 *94 ... 13 2 2

Madagascar '764 .,i'25 1 270 60 11 .145 '65 28 6 6

Pakistan ".9 100 '36 '14 948 1 010 13 102 47 .,. "26 ns
Pakistan occidental (... ) (...) .(1 644) (94) (... ) '(*19) (-) ( ) "(26) "(11)

Thailande .6 638 '66 10 168 .443 14 *123 *57 1 898 211 36

République arabe unie "400 16 2 213 95 "2 '31 '11 527 70 *6

Etats-Unis "650 "4 3 187 350 0,1 3 1 1 352 206 0,8
Viet-Nam, Rap. de '2 479 ""71 .5 205 .476 20 ... ... "322 "36 "47

PAYS IMPORTATEURS

Ceylan "525 "23 .1 003 .109 8 '105 '50 658 69 17

Hong-kong 8 57 14 ... ... *105 ... 410 53 4

Inde "34 256 "21 '47 871 3 420 11 71 35 "512 "54 "2
Indonésie .'6 613 "37 .13 151 690 14 *85 *39 "1 070 ...
Japon 3 272 1354 16 639 '2999 6 117 48 415 58 0,7

Malaisie : Etats Malais 338 ''13 '864 70 4 *119 .50 415 51 6

Philippines "'3 087 2.26 3 843 290 8 89 47 299 39 4

Sinégal '69 s./ 106 ... ... .. ... 182 20 12

TOTAL MONDIAL 122 400 8 249 900 20 000 27 - "7 247 sti904 -



qui le préférent aux autres aliments de base dès
qu'elles ont suffisamment de ressources pour se le
procurer. La pression qui s'exerce sur la demande
ne provient pas uniquement de l'accroissement demo-
graphique mais aussi de ramélioration du niveau
de vie et de l'urbanisation qui, dans un grand nom-
bre de pays en voie de développement, favorisent la
substitution du riz aux céréales secondaires ou aux
racines féculentes dans l'alimentation. Des facteurs
contraires se manifestent néanmoins; ainsi, dans
quelques pays, on a note un glissement significatif,
bien que limité, de la demande vers le We, provoque
par le prix relativement bon marché de ce produit
et la plus grande abondance des disponibilités, et
encourage par les gouvernements.

De même, le commerce international du riz ne peut
etre étudié isolément. L'Extreme-Orient constitue
encore de loin le principal marché international
d'importation du riz, mais, en voltune, il achète
aujourd'hui deux fois plus de blé que de riz. La
region est devenue le premier importateur net de
blé du monde et dépasse meme de ce point de vue
l'Europe occidentale. La structure du commerce du
riz est également en train de se modifier. Si l'Extreme-
Orient est toujours le principal exportateur de riz,
il a perdu le quasi-monopole qu'il détenait avant la
guerre, car de nouveaux exportateurs d'autres re-
gions ont fait leur apparition sur le marché. L'am-
pleur des achats d'autres regions s'est elle aussi
accrue, et l'Afrique occidentale, le Proche-Orient et
l'Europe orientale deviennent des marches d'impor-
tation de plus en plus importants. Une autre carac-
téristique du commerce international du riz
savoir qu'il s'agit essentiellement d'échanges entre
pays en voie de developpement semble relative-
ment plus durable; on verra plus loin que ce facteur
est extrémement significatif pour revaluation des
recettes en devises que les pays exportateurs de riz
peuvent esperer tirer de ce commerce A. l'avenir.

Tendances récentes de la production

Au cours de la dernière guerre, la production
mondiale de riz a augmenté en moyenne de 3,5
pour cent par an, A. un rythme légèrement supérieur

celui de la production de blé. Cette evolution sur-
prenante vient essentiellement du fait que la moitié
des cultures mondiales de We est le fait de pays dé-
veloppés, dont plusieurs et surtout les Etats-
Unis ont délibérément restreint les superficies
emblavées. Dans les pays en voie de développement,
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les rythmes d'expansion des cultures de ces deux
denrées alimentaires de base ont été très semblables.
Comme dans le cas du blé, l'accroissement de la
production mondiale de riz est attribuable A. la fois
l'extension des superficies et a rélévation des rende-
ments. Ainsi qu'il ressort du tableau IV-2, la pro-
ductivité des rizières s'est nettement améliorée,
puisque le rendement moyen pour l'ensemble du
monde est passé de 1 700 kg A. l'hectare en 1950-54

près de 2 000 kg 6. l'hectare en 1960-64 (ce qui
représente une augmentation d'un cinquieme envi-
ron).

Le fait que le surcroit de production de riz soit
dû pour moitié à l'élévation du rendement est un fait
nouveau et encourageant. En effet, malgré les grands
progrès realises par quelques pays tels que le Japon,
la Republique arabe unie et les Etats-Unis, le ren-
dement moyen dans le monde n'avait guère augmenté
durant la première moitié de ce siècle. Les cultures
effectuées sur les superficies existantes étant déjà
intensives, on avait étendu les plantations 6. des
terres marginales (mais qui s'y pretaient moins),
souvent en utilisant le riz de culture sèche, c'est-A.-
dire sans système d'irrigation special. Toutefois,
d.Tuis 1950-54, la superficie mondiale du paddy
a augmenté de 17 millions d'hectares ; ce progrès de
17 pour cent est parfois UT plus au développement
de l'irrigation qu'a rextension des plantations A. de

nouvelles terres, ou s'est accompagné d'efforts spé-
c:aux pour améliorer les rendements des rizières
existantes.

En termes absolus, les progrès ont été essentielle-
ment enregistrés en Extreme-Orient (Chine conti-
nentale non comprise) oh la production est passée
de 70 A, 80 millions de tonnes. Presque tous les

producteurs de la region ont accru la superficie de
leurs rizières, aux seules exceptions remarquables
du Japon et de la Chine (TaIwan) où se fait parti-
culièrement sentir la penurie de terres agricoles. L'Inde
et le Pakistan ont réussi à améliorer substantiellement
leur rendement au cours des 10 dernières années
(voir la dernière colonne du tableau 1V-2). Parmi
les pays qui ont surtout accru leur production en
augmentant les superficies plantées en riz, on
peut citer le Cambodge, la Republique de Corée
et plus specialement les Philippines, oh le rende-
ment moyen demeure l'un des plus bas du monde
(1 200 kg). En dehors de l'Extreme-Orient, et notam-
ment en Amérique latine, les exploitants ont accru
leur production à un rythme beaucoup plus rapide
et leur part dans le total mondial a augmenté. En
Amérique latine et en particulier au Brésil, l'élan a



EXTREME-ORIENT

CHINE CONTINENTALE

PROCHE-ORIENT

TABLEAU IV-2. - PADDY: SUPERFICIE, RENDEMENT ET PRODUCTION DANS CERTAINS PAYS PRODUCTEURS,

GROUPLS PAR RÉGIONS, MOYENNES 1950-54 ET 1960-64

Milliers d'hectares Kdogran mesThectare Milliers de tonnes ... Pourcentage
69 986 80 456 1 430 1 750 100 363 140 225 56

dont:
13irmanie 3 795 4 407 1 470 1 640 5 564 7 220 39

Cambodge 1 672 2 266 990 1 070 1 653 2 428 21

Ceylan 346 485 1 420 1 890 492 917 38

lnde 30 483 34 440 1 150 1 480 34 959 50 845 64

Indonésie 6 039 7 063 1 630 1 790 9 832 12 621 36

Laos . 752 617 720 820 538 508

Malaisie 402 468 1 760 2 090 708 978 50

Pakistan 9 247 9 934 1 370 1 600 12 626 15 852 65

Philippines 2 446 3 186 1 190 1 200 2 905 3 833 3

Thailande 5 411 5 823 1 320 1 450 7 126 8 442 56

Viet-Nam, Rép. du 1 783 2 418 1 350 2 080 2 414 5 037 50

Chine (Taiwan) 774 773 2 360 3 220 1 824 2 489 100

lapon '3 235 3 291 4 790 5 040 '15 503 16 581 75

Corée, Rép. de 925 1 131 2 720 3 000 2 514 3 396 29

27 122 2 240 60 800

803 990 2 360 3 030 1 893 3 001 49

dont :
République arabe unie 226 316 3 720 5 330 840 1 683 43

AMERIQUE LATINE 2 972 4 830 1 670 1 720 4 950 8 322 4

dont
Brési I 2 060 3 476 1 530 1 600 3 154 5 566 7

AFRIQUE 2 573 2 752 990 1 210 2 557 3 321 74

dont:

Madagascar 641 762 1 380 1 580 883 1 205 39

AMERIQUE DU NORD, EUROPE, U.R.S.S. ET
OCEANIE

TOTAL MONDIAL

été surtout donne par un vaste mouvement d'exten-
sion des cultures à des terres nouvellement défri-
chées, car les rendements sont généralement demeurés
faibles. Par contre, la quasi-totalité des progrès
remarquables de la production (36 pour cent) dans
les pays développés (y compris le Japon) est attri-
buable a une élévation du rendement, puisque les
superficies ont fort peu augmenté ou meme diminué
en Amérique du Nord par rapport à 1950-54.

L'un des traits marquants de la production mon-
diale de ces dernières années est l'obtention par les

1 277 1 158 3 000 4 060 3 829 4 697 100

104 730 120 130 1 670 1 990 174 390 238 860 52

'Non compris la Chine continentale. ' 1956-58. Dans la superficie moyenne indiquée pour 1950-54 (3 007 000 ha), ne sont pas
compris 5 pour cent environ de la superficie, oui n'ont pan été déclarés. Dans les totaux régionaux et mondiaux, sont compris les chiffres
effectifs pour 1950-54. ' Y compris estimations non officielles pour la Chine continentale.
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pays exportateurs d'un taux de croissance plus ra-
pide que celui des importateurs, ce qui constitue un
renversement de la tendance observée jusque vers
1955. Dans les pays exportateurs dont plusieurs
sont situés en dehors de l'Extreme-Orient ce
phénomène s'explique par le fait que la riziculture
est une culture marchande relativement profitable
et qu'on lui a donne la priorité pour obtenir des
recettes en devises. Cette action a stimulé les investis-
sements publics et privés visant à élever la produc-
tivité et à constituer de nouvelles rizières. La relative

Superficie Rendement Production Contribution
du rendement

l'accroisse-
Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne ment de la
1950-54 1960 64 1950-54 1960-64 1950-54 1960-64 production



lenteur de l'accroissement note dans quelques pays
importateurs est due à. deux grands facteurs: pre-
mièrement, c'est principalement dans ces pays que
s'est concentré, durant la première moitie du xxe
siècle, l'énorme expansion des superficies rizicoles, de
sorte qu'aujourd'hui on ne peut souvent constituer
de nouvelles rizières qu'en construisant des systèmes
d'irrigation coûteux; deuxièmement, l'élévation de
la productivité y est entravée, plus que dans les pays
exportateurs, par le fait que la riziculture est une
culture de subsistance, qui réagit done moins aux
stimulants économiques.

Disparités de rendement

La productivité des rizières diffère considerable-
ment selon les regions productrices et les systèmes
de culture, et les disparités se sont encore accrues
durant la dernière décennie. Le rendement moyen
mondial A. l'hectare, égal à 2 000 kilogrammes en-
viron de paddy ce qui, en equivalent de céréales
(ou de calories), donne un chiffre analogue à celui
du mais et double environ de celui du Me tra-
duit bien entendu surtout la situation qui existe dans
les grands pays producteurs de l'Asie du Sud et du
Sud-Est ainsi qu'en Afrique tropicale et en Améri-

.0,/ A

A./ A
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que latine. Dans les autres regions, et en particulier
dans la zone tempérée chaude, on obtient des rende-
ments bien plus élevés et, on l'a vu, la productivité
s'accrolt à. un rythme supérieur. C'est ainsi qu'au
Japon, dans les pays méditerranéens du sud de l'Eu-
rope et au Proche-Orient, le rendement se situe entre
4 000 et 5 000 kilogrammes. De plus, la producti-
vité des terres est supérieure en Chine (Taiwan),
dans la Republique de Corée et en Amérique du
Nord, oil le rendernent moyen est de 3 000 à. 4 OW
kilogrammes à l'hectare. Quant aux riziculteurs d'Aus-
tralie, ils obtiennent (mais sur une petite superficie)
un rendement qui atteint 6 000 kilogrammes A. l'hec-
tare (figure IV-2).

Ces disparités sont dues, en partie, aux differences
entre systèmes de culture mais aussi à la diversité
des conditions écologiques et économiques, et notam-
ment au stade de développement économique. En
Asie du Sud et du Sud-Est, les modes de culture
sont simples et les instruments primitifs. Les techni-
ques, peu à peu élaborées en fonction des structures
économiques et agricoles locales, n'ont guère évolué
depuis 10 siècles. On fait d'ordinaire une récolte
par an sous irrigation, mais sans application impor-
tante d'engrais. Il n'y a guère de rotation systéma-
tique, car l'état semi-aquatique des champs ou la
nature des sols empechent toute autre culture que
le paddy. Dans quelques regions, et notamment dans

Espagne
Australie
Rép. arabe unie
ltalie
Japon
Pérou
Etats-Unis
France
Chine (TaIwan)
Corée,Rép.de
Chine continentale
U.R.S.S.

Colombie
Iran
Madagascar
Indonésie
Pakistan
Birmanie
Brésil
ThaIlande
Inde
Philippines
Sierra Leone

r z
Z.r /

/ A/r 4
r 77.

rz/r/Z./rA

FIGURE IV-2. RENDEMENTS COMPARS DE RIZ A CHECTARE, MOYENNE 1961-63

100 kg /ho 10 210 30 60



certaines parties de l'Indonésie, de la Malaisie et
des Philippines, on cultive le riz sans irrigation,
comme les autres céréales, et les rendements sont
alors très inférieurs á la moyenne. Cette forme de
culture est également typique de l'Amérique du Sud

le Brésil étant le principal producteur mondial de
paddy en culture seche et l'exploitation de la
majeure partie des rizières est extensive. Dans ce
cas, les rendements sont encore diminues par les
lourdes pertes dues aux maladies végétales. Dans une
grande partie de l'Afrique tropicale, à l'exception de
Madagascar, on pratique surtout la riziculture sans
irrigation, par un système de cultures itinérantes
(le rendement est généralement très faible, de l'or-
dre de 1 000 kilogrammes a l'heetare), bien que
la production sur des terres marécageuses alimentées
par les pluies augmente.

Par contre, dans la majeure partie du reste du
monde, la riziculture est presque entièrement tribu-
taire de l'irrigation artificielle et remploi des engrais
est abondant. On pratique la rotation des cultures
et les pertes à la récolte sont réduites par la plus
grande stabilité du climat tempéré chaud. Les ren-
dements du Japon (5 000 kilogrammes à l'hectare)
sont les plus éleves d'Asie, et l'on n'y fait d'ordi-
naire qu'une seule récolte par an. Les rizières japo-
naises sont petites mais, depuis la réforme agraire
qui a suivi la guerre, elles sont surtout exploitées
par leurs propriétaires qui utilisent des techniques
extrêmement modernes et des semences soigneuse-
ment sélectionnées en fonction des conditions locales.
Les pluies sont abondantes et bien distribuées, et le
Japon possède le réseau d'irrigation et de drainage
le plus complet de la region. Toutefois, l'un des fac-
teurs importants au Japon, comme, en fait, pour la
majorité des producteurs à haut renciement, est le
soutien que l'Etat apporte à la riziculture en garan-
tissant des prix relativement éleves et en prenant
diverses autres mesures connexes. La rentabilité du
capital investi pour élever le rendement est donc
assurée; Faction, en ce sens est encore encouragée
par le contrôle des superficies ensemencées ou par
la rareté des terres. De merne, le coat élevé de la
main-d'ceuvre, le système foncier et le réseau d'amé-
nagement des eaux stimulent l'emploi de materiel
mécanique et de produits chimiques pour éliminer
les parasites végétaux. Les variétés cultivées (surtout
Japonica, riz à grain rond) réagissent mieux aux
engrais, les conditions physiques (journées longues et
chaudes, nuits fralches) de la zone tempérée chaude
favorisent le développement physiologique de la plante
et une irrigation et un drainage rationnels permettent
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d'alterner au cours de l'année le paddy avec d'autres
cultures.

Les disparités de rendement ne sont done pas dues
uniquement á la divergence des modes de culture.
Elles résultent d'un ensemble de facteurs écologiques,
techniques et économiques qui ne peuvent tous être
reproduits dans les conditions tropicales oil s'effec-
tuent la majorité des cultures. Toutefois, il est encore
très possible d'élever les rendements dans la plupart
des regions, surtout si l'on parvient à faire largement
admettre les varietés de riz actuellement mises au
point et si l'on peut améliorer l'aménagement des
eaux dans les pays en voie de développement.

Tendances de la consommation et du commerce

Les tendances de la production sont étroitement
flees A la structure de la demande. En general, les
habitudes alimentaires sont fortement ancrées et les
populations qui consomment traditionnellement du
riz oat une preference particulièrement marquee
pour ce produit. En outre, dans la plupart des pays
en voie de développement, les possibilités de modifier
le regime alimentaire sont limitées par les modes de
culture et les conditions écologiques.

L'accroissement démographique dans les regions
consommatrices de riz stimule directement la pro-
duction, car il augmente à la fois le nombre des rizi-
culteurs et celui des consommateurs. En Extrême-
Orient, la consommation totale est passée de 55 mil-
lions de tonnes en 1950-52 a. 76 millions de tonnes
(base riz usiné) en 1961-63, ce qui équivaut A. une
augmentation de 38 pour cent, due essentiellement a
l'accroissement régulier de la population. La consom-
Illation par habitant est, elle aussi, en progrès.

Par suite de la diversité des habitudes alimentaires
l'intérieur meme des pays consommateurs de riz,

les moyennes nationales des disponibilités par habitant
donnent souvent une idée inexacte des tendances de la
consommation. Même si les statistiques detainees
sont rares, on peut se rendre compte des variations
locales d'après des données tirées des enquetes de
consommation alimentaire (tableau 1V-3). Dans un
très grand pays comme l'Inde, la moyenne de 177
uammes de riz disponible par habitant et par jour
(soit le tiers de la ration calorique totale) ne reflète
guère l'importance écrasante du riz dans l'alimenta-
tion des Etats de l'Est et du Sud : dans quatre Etats
consommateurs de riz, le chiffre moyen par habitant
était plus du double de la moyenne nationale en 19 53-
55; dans l'Etat de Kerala, le riz fournissait 78 pour



TABLEAU IV-3. CONSOMMATION DE RIZ: NIVEAU PAR HABITANT,
EN POURCENTAGE DE LA RATION CALORIQUE ET PROTEIQUE TOTALE
DANS CERTAINS PAYS (D'APRLS LES ENQUETES DE CONSOMMATION

ALIMENTAIRE)

SOURCES: BIRMANIE. S.Postmus. Final report On nutrition ir
OMS/SEARO, 1959. INDE. Indian Council of Medical Research.
Diet atlas of India. New Delhi, 1964. Special Report Series No. 48.

JAPON. Ministry of Health and Welfare. Bureau of Public Health.
Nutrition in Japan. Tokyo, 1964. MALI. Mission socio-économique
du Soudan. L'alimentation des populations rurales du delta vif du
Niger, 1957-58. Paris, Office du Niger, 1966. PAKISTAN. Direc-
torate of Nutrition and Research. East Pakistan nutrition survey,
1962-63. PHILIPPINES. Food and Nutrition Research Center. Nu-
trition surveys of Bicol and Central Luzon regions (1957); Metropo-
litan Manila (1948): llocos-Mountain Province region (1960); and
Cagayan valley-Batanes region. 1961. Manila, 1962. THATLANDE.
FAO. Summary of average daily dietary intakes per caput in ten
villages of Ubol Ratithani Province, 1962. Nutrition education and
training program (M.M. Anderson). Appendix V. Rome, 1965.
FAO/EPTA Report No. 1978.
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cent de la ration calorique, ce qui est un niveau plus
élevé encore qu'en Birmanie 2. Au Pakistan oriental,
la consommation dans les zones rurales étudiées
dépassait de 60 pour cent celle des districts urbains.
Les données relatives au Japon, au Mali, aux Phi-
lippines et A. la Birmanie font apparaitre des varia-
tions analogues; quant aux consommateurs de riz
dans le sud-est de la Chine, ils en consommeraient
de 500 A. 680 grammes par jour 3.

Lorsque la consommation atteint de tels niveaux,
la demande est pratiquement saturée. 11 y a, Ilan-
moins, des signes manifestes d'une élévation de la
consommation de riz par habitant dans de nom-
breux pays. Cette tendance traduit l'influence dyna-
mique de l'urbanisation; contrairement à ceux des
zones rurales, les consommateurs des villes peuvent
d'ordinaire choisir entre un grand nombre de pro-
duits locaux ou importés. Quand leur revenu s'élève,
ils sont donc en mesure d'acheter des aliments rela-
tivement chers comme le riz et le blé. Souvent alors,
dans les secteurs non consommateurs de riz, les
habitants se détournent de l'orge ou du millet dans
des pays comme Frnde, le Japon et le Pakistan,
ou d'autres aliments de base en Amérique latine
(haricots et racines féculentes) et en Afrique occi-
dentale (racines féculentes). Les changements les plus
frappants se sont produits en dehors des zones de
l'Extrême-Orient où la consommation est déjà élevée:
en Afrique occidentale, la consommation de riz par
habitant a augmenté de 70 pour cent par rapport A.
l'avant-guerre et elle a presque doublé en Amérique
latine. Dans les pays industriels d'Amérique du Nord
et d'Europe occidentale, la demande de riz, élément
moins important de l'alimentation, est certes moins
sujette A. variation; elle manifeste actuellement une
tendance lente A. la hausse qui correspond A. l'accrois-
sement démographique.

Ces tendances de la production et de la con-
sommation ont déterminé à leur tour l'importance
et la structure des échanges internationaux, mais
leur effet a été en partie atténué par les politiques
nationales. A long terme, elles ont entrainé une
réduction des disponibilités exportables. C'est ainsi
que l'Extrême-Orient (Chine continentale non com-
prise) consomme maintenant plus qu'il ne produit:
il ne dispose plus en effet de solde net d'expor-
tation de riz et doit méme importer des quanti-
tés considérables d'Amérique du Nord. L'élévation

Le fait que le Kerala soit ainsi excessivement tributaire d'une
seule ceréale est l'un des facteurs nui expliquent les troubles causés
en 1966 par la situation alimentaire dans cet Etat.

M.C. Kik et R.R. Viilli,sns. The nutritional improvement of
white rice. Washington, D.C., 1945. National Research Council,
Bulletin 112.

Consom-
mation
de riz

Calories Protéines

Rati°ntotale

Fournies

Par leriz
Ration

tt o ale

Fournies
par leriz

Gram- Gram-
mes par Nombre mespar
habitan t de A habitant %
el par calories et par
lour lour

BIRMANIE, 1954-57

11 régions rurales 444 2 075 77 48,3 62

Zone urbaine, familles de Ran-
goon 388 2 088 66 50,7 51

INDE, 1953-55

Bengale-Occidental 402 2 480 58 57,0 47

Madhya Pradesh 400 2 640 55 65,0 41

Mysore 324 1 600 73 39,0 57

Kerala 313 1 440 78 32,0 66

Pendjab 79 2 640 11 57,0 9

Gu¡arac 57 1 760 12 44,0 9

JAPON, 1963

Ensemble du pays 351 2 083 61 70,6 33

Ménages secteur agricole 392 2 170 65 70,0 38

Ménages secteur non agricole 328 2 038 58 71,0 31

Divers 362 2 063 63 70,4 34

MALI, 1957-58

Zone du riz 478 2 370 72 70,7 45

Zone du millet 120 2 325 19 70,5 11

PAKISTAN, 1962-63
(Province orientale)

11 zones rurales 505 2 254 81 57,4 59

5 centres urbains 311 1 732 65 49,5 42

PHILIPPINES

Région de Bicol, 1957 390 2 179 64 61,0 43

Région du Centre de Luzon,
1957 424 2 064 74 60,2 47

Zone métropolitaine, Manille,
1958 240 1 727 50 49,8 32

Cagayan Valley, Région Bata-
nes, 1961 267 1 809 53 47,7 38

Région llocos, 1960 392 1 972 72 52,6 50

THAYLANDE

Province d'Ubol, 10 villages,
1961-62 514 2 092 90 56,1 63



TABLEAU IV-4. RIZ : COMMERCE MONDIAL PAR REGIONS
GEOGRAPHIQUES FT ECONOMIQUES 1950-54 FT 1960-64

Balances com merciales

PAR RÉG1ONS GÉOGRAPHIQUES

Extrême-Orient
Proche-Orient
Afrique
Amérique latine
Amérique du Nord
Europe occidentale

Europe orientale et U.R.S.S.
Océanie

PAR RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Pays en vole de développement

Pays développés

Pays 5. économie centralement planifiée

Exportations mondiales

Volume

Moyenne Moyenne
1950-54 1960-64

... Minters de tonnes ...

191

85

173

149

562

94

49

6

1

NOTE: + importations nettes; exportations nettes.

de la consommation par habitant en Afrique occi-
dentale et au Proche-Orient a également entrainé
des importations massives par ces regions; d'autre
part, les pays d'Europe orientale et l'U.R.S.S. ont
grandement développé leurs achats dans le cadre
d'accords commerciaux bilatéraux. Par contre, en
Amérique latine, la demande croissante a pu être
satisfaite grâce A. une expansion prononcée de la
production intérieure, qui a même permis de dé-
velopper considérablement les exportations. Au total,
le solde commercial des pays en voie de dévelop-
pement s'est transformé en déficit depuis 1950-54,
alors que l'évolution contraire a été observée dans les
pays développes qui font le commerce du riz. Pour
l'ensemble des échanges mondiaux, ces tendances ont
ralenti la reprise des exportations après la stagna-
tion du temps de guerre, de sorte qu'elles n'ont
pas encore retrouvé leur volume d'avant-guerre.

A court terme, les variations annuelles de la pro-
duction dans les divers pays ont provoqué, étant
donné l'augmentation régulière de la consommation,
des variations correspondantes de la balance com-
merciale de ces pays. Par exemple, la République
de Corée, le Pakistan et le Viet-Nam ont été expor-
tateurs nets certaines années et importateurs nets

739

54

539

148

040

306

558

17

376

397

170

6 550

... Dollars U.S.Itonne

151 j 117

.Millions de dollars U.S..

690 770
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d'autres années; les achats du Japon et de l'Indonésie,
les deux pays qui enregistrent le déficit le plus
considérable, ont varié de 500 pour cent d'une année

l'autre et de nombreux producteurs d'Amérique
latine disposent parfois d'importants excédents expor-
tables. Pourtant, si l'on considère le commerce mon-
dial dans son ensemble, la période qui s'est &out&
depuis 1955 a été relativement stable. A la différence
de nombreux autres produits, les cours internatio-
naux du riz n'ont accusé que de très légères fluctua-
tions durant les 10 dernières années. Cette situation
s'explique par tout un ensemble de facteurs, parmi
lesquels on peut citer la généralisation des mesures
gouvernementales de contrôle des exportations, la
limitation des importations en vue d'économiser des
devises et l'existence de quantités abondantes d'au-
tres céréales (blé surtout) disponibles A. des condi-
tions de faveur. En effet, si la moitié environ des
échanges de riz se font en vertu de contrats bilaté-
raux de gouvernement à gouvernement (plusieurs
sous forme de troc), les envois A. des conditions de
faveur ne représentent que le dixième du total. C'est
en partie pour ces motifs que l'on note un con-
traste frappant entre la modeste augmentation du
commerce international du riz et l'expansion extraor-
dinaire du commerce mondial de blé et d'autres
céréales: ce dernier a en effet presque double depuis
1955 et est maintenant généralement supérieur
70 millions de tonnes. Les exportations de riz oat
quelque peu augmenté, mais elles ne dépassent guère
6 à 7 millions de tonnes par an, alors qu'elles attei-
gnaient de 9 à 10 millions de tonnes avant la guerre.
Ce n'est qu'au cours des deux dernières années que
les recettes d'exportation provenant du riz ont mar-
qué une tendance plus nette quoique encore mo-
dérée à s'améliorer.

Les uands courants d'échange de riz ne se sont
guère modifiés profondément et de manière durable
depuis 1950, bien que la stagnation de la production
ait entrainé une aRzravation de la balance commer-
ciale nette de l'Extréme-Orient. Les deux principaux
exportateurs de cette région, la Birmanie et la Thal-
lande, ont à eux deux maintenu leur part tradi-
tionnelle dans les exportations mondiales (environ
50 pour cent), mais les exportateurs non asiatiques
(en particulier les Etats-Unis et la République arabe
unie) ont considérablement accru leur part du total
mondial. La Chine continentale, autrefois grand
importateur de riz, est devenue le quatriéme exporta-
teur, mais ses achats de blé ont nettement augmenté.
Un certain nombre de petits exportateurs ont éga-
lement joué un rôle plus important sur le marché.

Valeur unitaire

Valeur

502

558

53

4 550



Sur le plan des importations, la principale tendance
jusqu'à une date récente était le déclin des achats du
Japon, remplacé par l'Indonésie à la première place
des importateurs mondiaux. Maintenant, toutefois,
en raison du nivellement de la production dft à une
pénurie de main-d'ceuvre, le Japon est redevenu un
grand importateur; les récentes pénuries alimentaires
ont provoqué une brusque hausse des achats de
l'Inde et de l'Indonésie.

Comme on vient de le voir, le riz représente l'ali-
ment de base surtout dans les pays en voie de dé-
veloppement, où se posent de graves problèmes de
caractère social, économique et technologique qui frei-
nent ramélioration des niveaux de vie. La figure IV-3
montre que, même 20 ans après la fin de la seconde
guerre mondiale, les disponibilités alimentaires par
habitant ont tout juste rejoint les niveaux insuffisants
de l'avant-guerre en Extrême-Orient, principale re-
gion consommatrice de riz. Les disponibilités en
calories sont encore inférieures de quelque 10 pour
cent aux besoins, ce qui indique à quel point la sous-
alimentation continue d'être grave. Les faibles dis-
ponibilités en protéines expliquent le degré de mal-
nutrition de la region. De façon générale, telle est
également la situation dans des pays d'autres re-
gions en voie de développement où le riz constitue
le principal aliment.

Structure de la demande de riz4

Le concept économique qui distingue entre la
demande des consommateurs et l'offre perd un peu
de sa signification lorsque, comme c'est le cas pour
beaucoup de pays en vole de développement, la ré-
colte de riz représente, dans une proportion de 50
à 70 pour cent, une production de « subsistance ».
Comme le système interne de commercialisation est
peu développé, la composition de la consommation
est déterminée par la structure de la production,
c'est-à-dire que chacun mange ce que lui-même ou
ses proches voisins peuvent cultiver, et cette structure,

Une analyse détaillée des facteurs economic/lies influencant
la demande de riz figure dans LYC0110117i6 mondiale du riz. Vol. 2:
Tendances et forces en feu. Rome. FAO, 1963. Monographies de
produits, No 36.
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Ainsi, les tendances apparemment favorables de
réconomie mondiale du riz augmentation de la
production, de la consommation et, dans une moin-
dre mesure, des échanges et stabilité des prix mon-
diaux ne doivent pas masquer rinstabilité fon-
damentale due aux conditions économiques et tech-
niques dans lesquelles le riz est cultivé et consommé.
Ces conditions et les possibilités de les améliorer
sont analysées ci-après.

à son tour, depend principalement des conditions
écologiques.

Il s'agit là toutefois d'une situation extreme qui
n'est pas typique des régions consommatrices de riz.
A quelques exceptions près, ce n'est pas seulement
l'accroissement démographique et la structure de la
production qui régissent la demande, mais des fac-
teurs de marché comme le relévement du revenu
par habitant, les prix, l'urbanisation, les goats du
consommateur et la nature particulière du riz, qui
lui permet de constituer un repas complet au lieu de
n'en représenter qu'un element.

Les consommateurs de riz se classent en trois
grandes categories. En premier lieu, on trouve le
consommateur habituel pour lequel le riz constitue
la principale source d'éléments nutritifs. Ce qui le
caractérise spécialement c'est qu'il préfère
ment le riz aux autres céréales, au point d'en faire,

Nombre de caiories

2 500-

2 000-

1 500-

1 000-

500-

FIGURE IV-3. - TENDANCES DES NIVEAUX
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s'il le peut, le plat principal de la quasi-totalité de
ses repas. La plupart de ces consommateurs habi-
tuels de riz se trouvent en Extreme-Orient et ils re-
présentent la majeure partie de la consommation
mondiale.

Pour cette catégorie, la demande ne reagit genera-
lement pas aux variations de prix ou de revenu,
bien que le rapport soit complexe, le consomma-
teur produisant souvent la majeure partie ou la to-
talité du riz dont il se nourrit. Dans une économie
de semi-subsistance, où l'exploitant vend une partie
de sa récolte de riz pour obtenir l'argent nécessaire
à ses besoins essentiels, une hausse des prix peut
signifier une augmentation du revenu; dans ces con-
ditions, des prix plus élevés peuvent réduire la quan-
tité qu'il a besoin de vendre et, par voie de conse-
quence, stimuler un accroissement de la consomma-
tion à la ferme.

Un autre groupe moins caractérisé comprend les
consommateurs qui sont en train de modifier leur
regime alimentaire, abandonnant une autre céréale
ou racine de base (qualifiée généralement d'aliment
« inférieur », comme le millet ou le sorgho) au profit
du riz ou du We. Pour nombre de ces personnes,
qui d'ordinaire viennent d'arriver de secteurs ruraux
dans les zones urbaines de l'Afrique de l'Ouest, dans
certaines parties de l'Arnérique latine ou de l'Asie,
le riz représente presque un aliment de luxe qui était
jusque-là hors de leur portée, soit parce qu'on n'en
cultivait pas dans leur localité, soit parce qu'il était
trop cher pour eux. Ils préfèrent acheter du riz
lorsqu'ils le peuvent, mais ils n'ont pas encore de
preference bien marquee pour une variété particu-
lière, et, probablement, ils mangent aussi d'autres
céréales ou du manioc. C'est pourquoi, leur demande
est sensible aux changements survenant dans le rap-
port entre le prix du riz et celui des autres aliments
de base, et reagit vivement aux augmentations du
revenu.

Le troisième groupe est celui des consommateurs de
pain des regions du Proche-Orient, d'Afrique du
Nord, d'Amérique latine, ainsi que de certaines par-
ties de l'Asie 5 et des pays développés d'Europe et
d'Amérique du Nord, qui mangent du riz de temps
en temps pour varier leurs menus ou parce que cet
aliment est facile à préparer. Leur demande n'est
guère influencée par les facteurs économiques. Si le
rôle de ce groupe est négligeable dans la consom-

y a dans le nord et le nord-ouest de PInde, au Pakistan
occidental, et dans certaines parties des Philippines et de PIndoné-
sie environ 150 millions de nersonnes qui ne mangent que peu
ou pas de riz. De nféme, dans le nord de la Chine continentale,
où se trouve au moins 40 pour cent de la population de ce pays,
on consomme surtout du blé et du millet.
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mation mondiale de riz, il est relativement important
dans les échanges internationaux.

Le consommateur habituel de riz non seulement
préfère nettement le riz aux autres céréales, mais
a un gat marque pour certains types et variétés
et une aversion aussi forte pour d'autres. Les prefe-
rences pour une certaine grosseur ou forme tiennent,
en fait, simplement à une difference dans les qualités
de cuisson ou dans la saveur des divers types. Beau-
coup de facteurs sont en jeu, mais la principale
caractéristique du riz indica 6. grain long est proba-
blement qu'il se sépare facilement lorsqu'il est cuit.
Ce type de riz représente la majeure partie de la
demande mondiale, et la masse des consonunateurs
en Asie du Sud et du Sud-Est ont pour lui une
preference marquee. Les riz japonica à grain rond
(ou court) sont des variétés gluantes dont les grains
ont tendance à coller entre eux à la cuisson. Le Japon,
la Chine (Taiwan), la Corée et certaines parties de
la Chine continentale sont les principaux centres
de consommation du riz à grain rond; celui-ci est
également consommé couramment dans les pays du
bassin méditerraneen où il est cultivé localement, et
on le préfère, pour certains plats, dans d'autres par-
ties de l'Europe. La situation se complique encore
du fait qu'il existe, pour une même variété de riz,
une grande diversité de qualités se traduisant par une
gamme étendue de prix.

En raison de ces preferences des consommateurs,
le marché mondial du riz n'est pas homogène et,
parmi les divers groupes, la demande reagit diffe-
remment aux variations économiques.

Facteurs influant sur la demande

LA POPULATION

L'expansion démographique est, neanmoins, le fac-
teur à long terme qui exerce la plus grande influence
sur la consommation totale de riz. La demande se
ressent des variations de la structure par âge de la
population et de sa distribution geographique entre
zones urbaines et rurales, mais, dans un avenir pré-
visible, leur effet sera faible au regard de celui des
variations du nombre des habitants. Dans la plupart
des pays consommateurs de riz, la population aug-
mente tous les ans de 2 à 3 pour cent; de plus, en
raison de l'abaissement des taux de mortalité, l'ex-
pansion démographique ira en s'accélérant proba-
blement encore davantage dans les regions en voie
de développement. La pression qu'exercera sur les



TABLEAU IV-5. RTZ USINÉ: EVOLUTION RÉCENTE DE LA CONSOMMATION TOTALE ET PAR HABITANT (UTILISATIONS ALIMENTAIRES),
PAR RAPPORT A L'ACCROISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE
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*Estimations non officielles.
Moyenne 1960-62. - '1962. - 1954. - Moyenne 1961-62. - 1960. - Moyenne 1954-55. - 1961. - Moyenne 1951-53. - ° Payaenumérés.

EXTRi'ME-ORIENT

Birmanie 124 *2 290 '3180 139 122 *137 112
Cambodge 145 795 *870 109 149
Ceylan 130 720 '1 069 148 92 '105 114
Chine (Taiwan) 142 1 100 1 610 146 130 134 103
Hong-kong 163 *210 *360 172 *100 105 105
lnde 123 20 960 32 087 153 57 71 125
Indonésie 128 *5 750 *8 356 145 75 *85 113
Corée, Rép. de 126 *1 800 *2 460 137 *87 *94 108
Malaisie : Singapour 138 810 1 050 130 *127 *119 94
Pakistan 131 7 290 9 622 132 99 100 101
Philippines 135 1 840 2 609 142 85 89 105
Thailande 139 *2600 *3 440 132 129 "123 95

AFRIQUE ET PROCHE-ORIENT

Madagascar 133 '837 2145

Ile Maurice 146 *40 64 160 *87 95 109
Afrigue occidentale (ex-française) 136 *350 700 200 *19 28 147
Afghanistan 127 '150 '191 127 '13 100
Iran 123 230 "444 193 14 °22 157
Irak . 124 100 '124 124 19 '19 100
Arabie saoudite 133 38 90 237 8 14 175
Syria 139 16 '30 187 4 '6 135
Républigue arabe unie 123 390 823 211 18 31 172

AMÉRIQUE LATINE

Argentine 139 80 89 111 5 4 80
Bolivie 111 22 21 95 7 6 86
Brésil 134 1 770 '3 172 179 33 '44 133
Chili 130 40 '62 155 6 .18 119
Colombia 123 150 '298 199 13 '21 162
Cuba 125 *320 350 109 *57 50 88
Eguateur 143 .70 '103 147 '18 '23 128
Guyane 138 *21 "30 143 42 50 104
Mexigue 140 100 '193 193 4 135
Pérou 130 130 '244 188 15 166
Surinam 143 15 20 133 70 68 97
Uruguay 119 20 '33 165 7 '11 157
Venezuela 151 40 '69 172 e .9

113

TOTAL, l'AYS EN VOIE DE DFVELOPPENIE:N:T 128 50 257 74 700 149 60 69 115

Japon 112 8 790 11 107 126 104 117 113
Etats-Unis 120 369 556 151 2 3 126
Europe occidentale 107 °871 '1 065 122 '2,8 °3,2 114

TOTAL, PAYS DÉVELOPPFS 112 10 030 2 728 127 18 21 114

Accroissement
démographigue

1951-62

Consommation totale de riz Consommation de riz par habitant

Moyenne Moyenne Indice Moyenne Moyenne Indice
1950-52 1 1961-63 1961-63 1950-52 1961-63 1961-63

Indice
1951 100 Milliers de tonnes ... 1950-52=100 Kilogrammes 1950-52=100



disponibilités cette augmentation massive du nombre
des consommateurs de riz sera beaucoup plus forte
que tout accroissement de la consommation par
habitant pouvant résulter d'un relévement du revenu.
Le revenu reel par habitant a progressé généralement
moins vite que la population et une partie seulement
de l'augmentation (la moitié au maximum) sert
l'achat de riz.

Quant à la répartition de la population entre zones
urbaines et rurales, les changements qu'elle subit
peuvent accroitre ou diminuer la demande en fonc-
tion d'un certain nombre de facteurs. Ainsi, au
Japon, la consommation de riz par habitant s'élevait
en 1960 A. 157 kilogrammes dans les zones rurales
contre 99 kilogrammes dans les zones urbaines;
en était de même aux Philippines et en Chine (Tai-
wan). Dans ces pays, et en particulier au Japon, la
moyenne nationale de la consommation par habitant
a tendance à diminuer par suite de l'exode des ru-
raux. Dans d'autres zones A. un stade antérieur du
développement économique, comme l'est de l'Inde
et le Pakistan oriental, si l'urbanisation n'a pas accru
la demande globale de céréales, elle a stimulé la
demande de riz et de blé. Dans ce cas-là, le nombre
de consommateurs de riz augmente dans le pays plus
vite que la population globale (tableau IV-5).

LE REVENU

Dans beaucoup de pays en voie de développement,
l'urbanisation se traduit chez les consommateurs
par le désir de consommer davantage de riz, mais ce
produit est souvent plus cher que d'autres aliments
de base et c'est du niveau de revenu du consomma-
teur que dépendra la possibilité de modifier effecti-
vement le régime alimentaire. Le revenu est évidem-
ment l'un des principaux facteurs qui déterminent
le niveau de consommation alimentaire par habitant
en général, et celui du riz en particulier, parce que
les conditions de vie sont médiocres dans beaucoup
de pays consommateurs de riz et que la population
est sous-alimentée. L'expérience montre que lorsque
le riz est la céréale préférée, la consommation par
habitant de ce produit augmente dès que le revenu
s'accroit. Toutefois, tôt ou tard, selon que le riz
constitue ou non l'unique céréale du regime alimen-
taire, on atteint un niveau maximum de ration calo-
rique. Tout d'abord, la quantité consommée de-
meure la méme, mais la dépense continue d'augmen-
ter du fait que le consommateur achète maintenant
du riz de meilleure qualité. Ultérieurement, à mesure
que continue de s'élever le niveau de vie et en raison
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de la plus grande liberté de choix parmi toute une
gamme d'aliments, le riz lui-méme commence A. Etre
abandonné au profit du sucre, de la viande et d'ali-
ments autres que les céréales 6.

En fait, bien que la consommation de riz par
habitant paraisse s'étre stabilisée dans plusieurs zones,
la ration calorique totale des pays traditionnelle-
ment consommateurs de riz ne représente encore
qu'environ les deux tiers de celle des pays A revenu
élevé et rien n'indique avec certitude qu'on soit
vraiment entré dans la phase des substitutions. Mame
au Japon, depuis 1950-52, la ration calorique de
riz par personne a augmenté de 10 pour cent en
valeur absolue, bien qu'elle ait diminué de 2 pour
cent en valeur relative, puisque la ration calorique
totale est plus élevée 7.

En général, comme le riz demeure, quel que soit
le revenu, l'élément de base du repas, il ne semble
pas qu'il puisse jamais constituer un aliment d'ap-
point comme tendent à le devenir le pain ou les pom-
mes de terre dans les pays à revenu élevé.

Les enquétes sur les dépenses des consommateurs
fournissent la principale base d'étude de l'influence
du revenu sur la demande Elles paraissent con-
firmer que, dans les régions où l'on mange beau-
coup de riz, la consommation cesse d'augmenter
ou diminue A. mesure qu'augmentent les revenus des
consommateurs. A Ceylan (1953)8, les dépenses de
riz par habitant ont progressé régulièrement jusqu'à
ce que les revenus familiaux atteignent 800 roupies
par mois, chiffre au-dessus duquel elles ont apparem-
ment atteint un point de saturation. Pour les groupes

bas revenu (qui comprennent 75 pour cent de la
population), la demande réagit nettement aux varia-
tions de revenu, tandis que pour les groupes à revenu
élevé elle n'y est pas du tout sensible. De même, en
Inde, la demande pour l'ensemble des céréales est
deux fois plus sensible aux variations de revenu dans
les zones rurales que dans les zones urbaines oi les

° Dans les pays traditionnellement consommateurs de riz, les
céréales et les féculents représentent d'ordinaire 1 200 A. 1 600 ca-
lories par personne. soit 60 à 70 pour cent de la ration calo-
rique; dans la plupart des pays développés d'Europe et d'Amérique
du Nord, ces aliments fournissent de SOO 5. 1 200 calories, soit
seulement le tiers de la ration calorique. Toutefois, certains pays
développés des régions chaudes de la Méditerranée (comme l'Ita-
lie. le Portugal et la Yougoslavie) consomment encore iusqu'A
1 400 A. 1 800 calories fournies par ces aliments de base, ce qui
laisse A penser que, pour le riz, on n'assistera peut-'étre pas avant
longtemps, dans les pays en voie de développement, à un fléchis-
sement véritable en valeur absolue des niveaux de consommation
par habitant.

Au Japon, il paralt y avoir encore une demande latente de riz
qui commence A se manifester, traduisant en partie Pabandon
de l'orge qui (comme l'avoine) est écrasée et mélangée avec du
riz par les consommateurs les plus pauvres. Toutefois, on cro it
que cette tendance approche de son terme et que, vers 1975, la
consommation moyenne de riz par habitant accusera un fléchis-
sement général.

Survey of Ceylon's consumer finance. Central Bank of Ceylon.
1954.



niveaux de vie sont beaucoup plus élevés°. Au Japon,
au contraire, d'après les données sur les dépenses de
1964, la consommation a tendance à diminuer ré-
aulièrement à mesure que les revenus progressent
partir du niveau le plus basic'.

ELASTIC1Tt-REVENU DE LA DEMANDE

En l'absence d'enquétes régulières de consom-
mation alimentaire, les estimations relatives à l'élas-
ticité-revenu de la demande (c'est-à-dire le pour-
centage de variation de la consommation par habi-
tant correspondant à une variation de 1 pour cent
du revenu par habitant) doivent étre pour une large
part conjecturales. C'est seulement pour quatre grands
pays consommateurs d'Extreme-Orient Inde, Cey-
lan, Chine (Taiwan) et Japon que les calculs
peuvent se fonder sur les données directement four-
nies par les enquetes sur les ménages.

Parmi les consommateurs de riz de l'Inde et de
Ceylan, la consommation moyenne par habitant est
déjà élevée (100-150 kg), mais comme les revenus
sont encore très bas, le relèvement du niveau de vie
stimule de façon marquée la demande. Le coefficient
d'élasticité de la demande par rapport à la dépense
totalell est, en Inde, de 0,60 à 0,65 " et, a. Ceylan, le
coefficient d'élasticité des quantités consommées se
situe à 0,52 ". Comme les dépenses devraient aug-
menter plus que les quantités effectivement achetées,
traduisant un certain déplacement vers les qualités
plus chères, on peut présumer que, toutes choses
égales d'ailleurs, dans les deux pays une progression
de 10 pour cent du revenu des consommateurs se
traduit approximativement par une augmentation de
5 pour cent de la consommation de riz par habitant.

Pour la plupart des pays d'Extreme-Orient tradi-
tionnellement exportateurs (Birmanie, Cambodge,
Thailande et Republique du Viet-Nam), ainsi qu'en
Malaisie, la consommation de riz semble avoir
atteint son point de saturation à 125-150 kilogrammes
par personne. En Bilmanie, les variations du revenu
n'ont probablement guère d'effet sur la quantité de

° Pour toutes les céréales, le coefficient d'élasticité-depense est
0,32 dans les zones urbaines et 0,62 dans les zones rurales. Tou-
tefois, pour le riz, la difference est probablement bien moindre.
Tenth round of national sample survey (1955156).

Annual report on the family income and expenditure survey,
1964. Bureau of Statistics. Office of the Prime Minister, Japon.

" C'est-à-dire le pourcentage d'augmentation des dépenses de
riz ;). la suite d'un accroissement de 1 pour cent de la dépense to-
tale pour tous les produits; l'élasticité « quantita» se rapporteà la
Quantité effectivement consommée au moyen du revenu disponible.

" Chiffres basessur: Tenth round of national sample survey,
1955156.

"Chiffre établi sur la base de Penguate sur la consommation
des ménages, 1953. Voir: Elasticité de la demande de riz et d'au-
tres céréales par rapport aux prix et aux revenus (1956). Dans
L'économie mondiale,du riz. Vol. 1. Textes choisis. Rome, FAO,
1963. Monographies'cle produits, No 36.
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riz consommée, sauf dans les regions montagneuses
où la population est pauvre et manque d'approvi-
sionnement. Tel est également le cas de la Thailande
où l'élasticité-revenu de la demande de céréales est
très faible. De meme, aux Philippines, on a estimé
l'élasticité A. un chiffre aussi bas que 0,1 dans les
zones rurales et 0,1 dans les zones urbaines 14.

Au Japon les revenus sont élevés et en Chine
(Taiwan) la consorrunation par habitant est forte,
de sorte que dans ces deux pays les variations de
revenu produisent peu d'effet sur la demande. En
Chine (Taiwan), l'élasticité moyenne se situe a. 0,06
et au Japon (pour le riz consommé comme aliment)

0,01 ". Les données japonaises fournissent la
demonstration du principe selon lequel différentes
qualités de riz ont des coefficients d'élasticité diffé-
rents en fonction des préférences des consomma-
teurs; en effet, selon ces données, le riz importé a
une élasticité négative de 1,6 contre + 0,1 pour
le riz indigène.

La consommation par habitant progresse encore
en Indonésie, à Hong-kong, en République arabe
unie et dans certains autres pays du Proche-Orient,
dans les pays importateurs d'Amérique latine et en
Afrique de l'Ouest ; ces pays peuvent done are grou-
pés du fait que leur élasticité-revenu est positive. On
ne peut faire d'estimations précises, en particulier
pour l'Afrique, car les données sont très rares et les
conditions fort variables. Le riz, comme le pain,
est presque un aliment de luxe dans les zones urbaines.
Généralement, le coefficient est done plus élevé pour
le riz que pour la moyenne de l'ensemble des denrées
alimentaires (peut-etre égal ou supérieur à l'unité
en Afrique de l'Ouest), bien qu'il tombe à zéro
Madagascar et dans d'autres régions oil le riz est
déjà consommé en grandes quantités 17. En Amé-
rique latine, l'élasticité-revenu varie beaucoup, étant
généralement faible lorsque la consommation par
habitant est déjà forte. Le coefficient d'élasticité est
estimé a. 0,4 au Brésil " et a. 0,6 en Equateur ", tandis
que dans les pays a. consommation élevée, comme

" The Philippines: long-term projection of mud), and demand
for selected agricultural products. Economic Research Service,
United States Department of Agriculture (ERS-Foreign 34). 1962.

" Tsoung-chao Lee. Statistical measurement of income elasticity
of demand for major farm products in Taiwan. Joint Commission
on Rural Reconstruction in China (Taiwan), 1959.

" Au Japon, la demande de riz pour usages industriels (princi-
palement pour la brasserie) est plus élastique, son coefficient étant
de 0,38. Ces coefficients sont ceux qui servent a établir les proiec-
tions officielles de la demande pour la période 1962-71. Planning
Office, ivlinistry of Agriculture and Forestry. Long-term projec-
tions of demand and production of agricultural commodities. Tokyo,
1962.

" Voir Interrelations économiques entre les céréales et le 11.7. Rome,
FAO, 1965. Monographies de produits, No 39.

Development plan of Brazil, 1964-66.
"Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica.

Plan nacional de desarrollo del Ecuador, Informe anual, 1958. Quito.



la Guyane (50 kg de riz par habitant) et Cuba
(55 kg), il semble n'y avoir guère de relation entre
le revenu et la demande.

VARIATIONS DE PRIX A COURT TERME

La demande subit également l'influence du coat
reel du riz (à savoir son prix par rapport au revenu
et aux prix d'autres produits) et des variations de
ce cat.

Une enquête portant sur 36 pays " et concernant
les prix relatifs du riz et d'autres denrées alimentaires
en 1950-62 a montré que si le prix du riz a fléchi
dans un certain nombre de cas (A. Ceylan, à Mada-
gascar, A. File Maurice, A. Singapour, par exemple),
rien n'indique que, sur le plan mondial ou regional,
le prix de l'une des denrées alimentaires tende
baisser par rapport à celui d'une autre. Les struc-
tures des prix nationaux font apparaltre de larges
variations. Dans de nombreux pays (Indonésie, Ma--
dagascar, Malaisie, Philippines, Republique arabe
unie, Senegal et Thaïlande) le riz est devenu relati-
vement moins cher que la farine de blé, le maIs et
les autres principaux aliments consommés; par
contre, dans d'autres pays des mêmes regions, il est
devenu relativement plus cher.

On ne sait guère quel est l'effet précis des varia-
tions de prix, faute de disposer, pour la consom-
mation, de series chronologiques dignes de foi et
parce qu'il est difficile d'obtenir des données sur les
prix tout à. fait comparables 21. Le simple bon sens
indique, toutefois, que la demande se ressentira moins
des variations de prix si le revenu est élevé que s'il
est bas.

Dans le groupe des consommateurs habituels de
riz, la demande ne réagit généralement pas aux
changements de prix. Ainsi, la situation de Ceylan
montre que la demande ne se ressent pas de fawn
significative des hausses, male sensibles, des prix,
en dehors des quelques difficultés immédiates éprou-
vées pour ajuster les dépenses des consommateurs.
Dans les pays, comme Hong-kong et Singapour,
oit les prix intérieurs sont libres et oil la quasi-totalité
du riz est importée, on ne peut déceler de relation
entre la consommation apparente annuelle et les

"Interrelations éconondques entre les céréales et le riz. Rome,
FA.o, 1965. Monographies de produits. N. 39.

" Un kilogramme de riz peut coater plus cher qu'un kilogramme
de big ou de mais, mais il ne s'agit pas IA d'un élément décisif,
car le riz se présente d'ordinaire sous une forme permettant de le
cuire immediatement, tandis que les autres céréales et le manioc
sec subissent une perte de poids de 10 à 30 pour cent. Le riz exige
des moyens de cuisson beaucoup plus simples et plus économiques
que la farine de big, mais le pain n'a méme pas besoin d'ètre cuit
et, comme le sari (manioc transforme), pent are consommé sans
autre traitement. Les pommes de terre et le manioc perdent du
poids à l'épluchage, tandis que le riz cuit (a la différence du pain)
augmente 3 a 4 fois de volume par rapport au riz non cuit.
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prix à l'importation, ce qui s'explique, peut-éter
en partie, par le fait que les prix internationaux
n'ont guère varié au cours des sept dernières années ".

Lorsque le riz est l'aliment de base habituel et que
le consommateur préfère un type particulier, la
demande des autres qualités ou variétés ne réagit
pas, au moins à. court terme, aux variations des prix
relatifs. Au Japon, le consommateur préfère mane
ajouter à. son regime à base de riz indigène à grain
rond de l'orge traitée plutôt que d'acheter du riz
importé à grain long ou mi-long, dont les qualités
de cuisson sont différentes.

Dans le second groupe de consommateurs qui
remplacent d'autres céréales par du riz si celui-ci
devient relativement bon marché, l'élasticité-prix de
la demande de riz est en Qénéral plus grande que
pour l'ensemble des céréales, et elle est plus grande
pour la qualité préférée de riz que pour l'ensemble
des qualités. Tel est probablement le cas de certaines
parties de l'Inde, du Brésil et des Philippines, par
exemple.

La demande possède une autre caractéristique qui
masque l'influence des variations de prix: si les prix
montent, beaucoup de consommateurs peuvent conti-
nuer .6, acheter à peu près la mane quantité, mais
choisissent des mélanges moins chers du type gene-
ralement préféré. Lorsque les prix baissent l'inverse
se produit. (Aux Philippines, on passe du 177aCaU

ordinario au elou-elou et a. d'autres variétés plus
fines.) Un autre element imprévisible résulte de la
forte proportion de consommateurs habituels de riz
qui sont également riziculteurs et qui vendent leurs
excédents pour se procurer de l'argent. Comme on
l'a déjà fait remarquer, une hausse des prix peut
permettre A. ce groupe de réduire le volume de ses
ventes et d'augmenter sa propre consommation, tout
en maintenant le niveau de son revenu monetaire.
Meme au Japon, qui est, au point de vue économi-
que, le plus développé des pays où le riz constitue
l'aliment de base, l'auto-consommation représentait
en 1951 plus de 40 pour cent des disponibilités de riz.

DISPARITÉ DES PRIX ET SUBVENTIONS A LA CONSOM-

MATION

Les prix du riz à la consommation, comme la
structure des prix alimentaires, different beaucoup
selon les pays, et les rapports de prix entre les di-
verses céréales sur les marches internationaux, oit la

De méme, on ne peut évaluer avec certitude la consomma-
tion effective, parce que ces deux pays ont acheté aussi des quan-
tités considérables (et variables) pour alimenter les stocks de l'Etat
et que ces quantités ne peuvent ètre distinguées des importations
destinées à la consommation.



FIGURE IV-4. COMPARAISON ENTRE LES PRIX DE DÉTAIL DU RIZ EN JUIN 1965 ET LES PRIX MOYENS INTERNATIONAUX EN 1965
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farine de We est bien moins chère que le riz usiné,
ne fournissent aucune indication sur les cours pra-
tiques au detail " (figure IV-4).

En general, les economies d'échelle réalisées dans
la production et la commercialisation font que l'ali-
ment de base le plus facilement disponible atteint le
prix le plus bas sur le marché local. Ainsi le blé
tend A. être l'alirnent de base le meilleur marche
dans les zones productrices, alors que le riz est
meilleur marché sur la plupart des marches locaux
d'Extréme-Orient. Au detail il cofite d'ordinaire 10
A 15 cents U.S. le kilogramme, le pain revenant

peu près au double 25. Au Proche-Orient et en
Afrique du Nord, c'est l'inverse qui se produit. Sauf

" Sur les marches mondiaux, la farine de blé revient à peu près
au meme prix que les qualités moyennes de riz importees par
l'Inde, l'Indonésie et Ceylan, mais moins cher que les qualités
d'exportation les plus cofiteuses de riz thailandais. Le blé et le riz
coAtent done bien davantage A importer que les céréales secon-
daires ou la farine de manioc. En 1964. la valeur unitaire des ex-
portations de riz usine s'établissait en moyerme A 124 dollars la
tonne, contre 34 dollars pour la farine de blé. En équivalent
de calories la comparaison serait A peu près la Meine, aant
cionné que la teneur en calories du riz usiné et celle des autres
c:.réales et du manioc, en gaolvalent de ;mine, sont tres voisines.

" Des conditions particulières influent sur les prix du riz au
Japon (prix de soutien élevés à la production), en Indonésie et dans
la Republique de Coree (inflation) et à Ceylan (subvention).
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Thailandais, 5% brisures,
c.a.f. R.-U.

Birman, 42% brisures, f.o.b.

en Republique arabe unie (important producteur de
riz), le riz tend à coilter deux fois plus que le pain,
qui est le produit céréalier le meilleur marché. En
Afrique, les prix varient beaucoup scion les pays,
selon les marches A. l'intérieur d'un même pays,
selon la saison et d'une année à l'autre, mais les denrées
alimentaires les meilleur marché sont habituellement
des produits de base comme le manioc, le mais et le
sorgho. Sauf à Madagascar, A. Pile Maurice et dans
les zones rizicoles de l'Afrique de l'Ouest, c'est le riz
et le pain qui d'ordinaire sont chers et, des deux,
c'est le riz qui semble avoir tendance à cater le plus.

Cette disparité des prix nationaux à la consom-
mation caractérise nombre de produits agricoles.
Dans beaucoup de cas (the, sucre et café), les écarts
proviennent des droits d'importation, des taxes de
consommation ou du fret, mais pour le riz ces fac-
teurs jouent un rôle négligeable, sauf dans certaines
parties de l'Amérique latine et de l'Afrique de l'Ouest
oil les droits de douane sont élevés 25.Il faut en re-

" Par exernple, les droits d'importation sur le riz sont d'environ
50 pour cent ad valorem au Ghana et 100 pour cent da.ns les pays
d'Amérique centrale.

Cents U.S.Ie kg 0 0 2o 30 41,0



chercher les principales causes dans les politiques
rizicoles nationales et dans la réglementation directe
des échanges. Si ces restrictions disparaissaient, le
courant des échanges entre les pays à bas prix de
revient et les pays à prix de revient élevés tendrait
réduire les écarts de prix. En fait, la quasi-totalité
des pays gros importateurs de riz contrôlent étroite-
ment le volume de leurs importations. Les marches
et les prix intérieurs se trouvent done isolés de revo-
lution internationale et, en l'absence de subventions,
la cherté du riz est due parfois aux conts intérieurs
de production élevés (par exemple en Afrique) ou aux
prix garantis aux riziculteurs (par exemple en Ame-
rique latine).

Comme les subventions A. la consommation de riz
sont très onéreuses, on les utilise avec ménagement,
de sorte que seul un très petit nombre des princi-
paux pays consommateurs les emploient aujourd'hui.
Certes, elles ont eu de l'importance dans d'autres
pays, comme la Corée et la Malaisie, au lendemain de
la guerre, mais aujourd'hui c'est seulement au Japon
et à Ceylan que leurs effets se font le plus sentir.
Dans ces deux pays, près des deux tiers de la con-
sommation totale sont subventionnés, l'Etat prenant

sa charge, au Japon environ 20 pour cent et, A.

Ceylan, environ 40 pour cent du coat moyen reel
au detail. Le consommateur n'en tire, toutefois, aucun
avantage particulier; les subventions ont, en réalité,
davantage le caractère d'une aide A la production,
du fait qu'elles sont nécessaires surtout parce que
les prix de soutien du paddy sont exceptionnelle-
ment élevés, alors que les prix de détail japonais
demeurent relativement hauts malgré la subvention.
D'autres pays continuent de subventionner le riz
indigene, mais la subvention est plus ou moins an-
nulée par une taxe sur le riz importé et, dans l'en-
semble, le consommateur ne doit pas y gagner beau-
coup (par exemple: Indonésie, Sierra Leone et autres
pays de l'Afrique de l'Ouest, Jamaque).

CONCURRENCE AVEC LES AUTRES DENRÉES ALIMENTAIRES

Les changements survenus dans les rapports de
prix entre les denrées alimentaires et les écarts de prix
n'ont done pas eu, jusqu'à present, une incidence
notable sur la consommation de riz. De toute evi-
dence, les variations annuelles des prix relatifs ne
suffisent pas A. influer, de façon permanente, sur la
preference traditionnellement accorclée au riz en
Extreme-Orient, au pain en Afrique du Nord et
dans le Proche-Orient, aux tortillas de mais en Ame-
rique centrale, au gari (manioc) en Afrique de l'Ouest.
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Les habitudes alimentaires et le mode general de vie
déterminent la demande.

Les zones où l'on cultive A. la fois le riz et d'autres
céréales et oil la population consomme d'ordinaire
plus d'une céréale sont assez limitées. En outre, la
preference particuliere dont le riz jouit auprès du
consommateur le place dans une forte position con-
currentielle à l'égard de la plupart des autres ce-
réales et des féculents. Les consommateurs sont dis-
poses A. payer plus cher pour le riz et, des qu'ils en
ont les moyens, ils le substituent au millet, A. la patate,
au maYs, à l'orge, voire aux haricots; seule une pé-
nurie proiongée est vraisemblablement capable de
les forcer A. revenir A. ces derniers produits. De plus,
les conditions écoloaiques des zones tropicales sont
généralement favorables A. la production de riz, mais
non A. celle de blé, lequel doit etre importé. Actuelle-
ment d'amples disponibilités de blé peuvent etre
nportées à des conditions de faveur, mais, A. longue

échéance, pour ne pas demeurer chroniquement tri-
butaires d'approvisionnements étrangers, les gou-
vernements de nombreux pays en voie de develop-
pement seront incites à accorder plus d'importance
au riz dans leurs politiques nationales de consom-
mation.

Les zones oh le riz concurrence le We comme
aliment se limitent à certaines parties du centre de
l'Inde, au Pakistan occidental, A. la Corée, à la Chine
continentale et à la majeure partie du Proche-Orient.
Le riz concurrence également le maIs au Cambodge,
en Indonésie et aux Philippines, les haricots, le maIs
et les racines féculentes en Amérique latine, et le
millet, le sorgho et les racines féculentes en Afrique
de l'Ouest. Sans nul doute, Furbanisation contribue
au remplacement d'autres aliments par le riz dans
ces regions, comme le font également les change-
ments dans la structure des cultures. En Amérique
latine, la reinstallation des populations des hauts
plateaux (oil Fon ne peut cultiver que la pomme de
terre et l'orge) dans les plaines convenant au riz
provoque un changement des habitudes alimentaires;
en Afrique de l'Ouest, l'extension de la riziculture
produit le meme effet.

Les changements qui se produisent en sens oppose,
c'est-à-dire Finclusion d'autres aliments dans le

regime alimentaire des consommateurs habituels de
riz, obligent à un effort soutenu dans le domaine de
rédueation du consommateur. Ces programmes
ont donne certains résultats, en particulier au lende-
main de la guerre, rnais l'expérience montre que les
gens ont tendance A. revenir au riz lorsqu'ils peuvent
en trouver plus facilement. Les objectifs de ces pro-



grammes sont divers: rendre la population beaucoup
'Twins tributaire du riz et surmonter l'opposition
manifestée par le consommateur à l'égard d'autres
aliments en période de pénurie de riz; absorber le
blé importe A des conditions de faveur en vertu
de la Public Law 480 des Etats-Unis; améliorer
quelque peu l'équilibre nutritionnel des regimes
orizés; et conserver de plus grandes disponibilités
de riz pour les marches d'exportation. Certains pro-
grammes ont atteint leur but. Ainsi, le programme
de déjeuners scolaires au Japon après la guerre a,
sans nul doute, exercé un effet notable sur les habitudes
alimentaires en apprenant à toute une generation A
consommer régulièrement des repas composes de pro-
duits A. base de blé et, aujourd'hui, le ble fournit
10 A 12 pour cent de la ration calorique des Japonais,
contre 4 pour cent avant la guerre. Toutefois, malgré
la progression rapide des revenus et un rapport de
prix favorable ", la consommation de blé par habi-
tant ne progresse plus de façon appreciable au Japon,
tandis que la demande de riz ne manifeste aucun
signe de ralentissement. La campagne gouvernemen-
tale entreprise au Pakistan oriental pour familiariser
les consommateurs de riz avec les produits A. base de
We a également donne des résultats substantiels, si
l'on en juge par l'importance de la subvention ac-
cord& en 1962 sur les prix. Le prix officiel de vente
du blé aux consommateurs a été fixé A 12,50 roupies
le maund, en avril 1962 (soit une reduction de 30
pour cent), contre un corit reel d'environ 18 roupies.
Le prix de detail du blé s'est trouvé ainsi ramené

environ la rnoitie de celui du riz, ce qui a immé-
diatement fait tripler la consommation de blé. Les
prélèvements effectués sur les stocks de We de l'Etat
sont passes d'une moyenne de 160 000 tonnes en
1959-61 A 445 000 en 1962 et A 667 000 tonnes en 1963.
La progression est significative, mais ce dernier
chiffre ne représente encore que 6 pour cent de la
consommation totale de céréales, et la forte sub-
vention sur les prix ne serait sans doute pas finan-
cièrement possible si le blé n'était obtenu A des
conditions spéciales.

D'autres campagnes, comme la campagne « Mangez
davantage de blé et d'orge » en Chine (Taiwan),
organisée en 1962/63 et la campagne « Economisez les
céréales », dans la Republique de Corée en 1964,

" Au cours de la période 1951-62, le rapport des mix de détail
entre le riz et les céreales concurrentielles favorisait beaucoup ces
dernières. En 1951, la farine de blé colltait seulement 20 pour cent
de moins que le riz blanc a Tokyo. tandis qu'à la fin de la décennie
elle était environ 40 pour cent moins chère; Forge qui, au début,
coCitait environ 10 pour cent de moins que le riz, était 30 pour cent
moins chere vers 1962. Pourtant, la consommation d'orge par
habitant s'est effondrée, et bien que la consommation de blé ait
faiblement progressé dans les zones rurales, elle a fléchi dans les
zones urbaines du Jar= au cours de la periode considérée.
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ont dure trop peu de temps pour avoir eu de gran-
des repercussions. En Chine (Taiwan), on a en-
registré une progression sensible de la consom-
mation de Me par habitant, qui a plus que triple
depuis 1950, ainsi que de poisson et de viande, mais
il ne parait pas en etre résulté une diminution notable
de la demande de riz. Depuis l'avant-guerre, l'affiux
de Chinois venus du continent et l'augmentation du
revenu ont provoqué une hausse de la consomma-
tion de riz au detriment de celle de patates, notam-
ment dans les zones rurales.

La farine de He (importée en totalité) prend, dans
une certaine mesure, la place du riz à Ceylan depuis
la guerre, mais cela vient principalement de ce que
la farine de blé, dont le prix, comme celui du riz,
est subventionné, s'achète librement, tandis que le
riz est rationné. En Inde, le We représente aujourd'hui
19 A 20 pour cent des disponibilités totales de cé-
réales, contre 16 pour cent en 1955. Si la progression
des revenus et de l'urbanisation a produit un de-
placement de la demande de racines féculentes et
de céréales secondaires au profit du riz, ce mouve-
ment est en partie annulé par la tendance, qui se
manifeste dans d'autres secteurs, à remplacer le riz
par du Me, notamment dans les repas pris hors du
foyer. Le blé revient beaucoup moins cher que le
riz et les disponibilités se sont accrues rapidement.

Hors d'Asie, les habitudes des consommateurs
sont moins rigides, en partie du fait que (A quel-
ques exceptions près comme Madagascar, File Mau-
rice, le Sierra Leone et certaines parties du Brésil)
le riz n'est pas ferrnement établi comme aliment de
base. Le riz, comme le blé, a participe au processus
marque de substitution du mais, de l'orge et, dans
une moindre mesure, du millet qui se poursuit en
Republique arabe unie depuis 1939. En Afrique de
l'Ouest, les consommateurs, qui sont cependant con-
servateurs en matiere d'habitudes alimentaires, ajou-
tent de nouveaux aliments au regime traditionnel.
Une analyse récente a conclu que, dans la quasi-
totalité des territoires, le riz et la farine de blé oc-
cupent une place de plus en plus grande dans le
regime alimentaire africain ".

Les indications dont on dispose, bien que fort
sommaires, donnent à penser que, particulièrement
dans les zones urbaines, les consommateurs du Ghana,
du Sénégal et d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest
abandonnent volontiers le millet et le sorgho au profit
du riz, malgré le can beaucoup plus élevé de celtii-
ci. A longue échéance, cette tendance devrait vraisem-

" B.F. Johnston. The staple food economies in western tropical
Africa. Stanford, Californie, Stanford 'University Press, 1963, 0. 305.



blablement s'accentuer du fait que le blé a fort peu
de chances d'être cultivé en grand en Afrique tro-
picale, tandis qu'il y existe de vastes étendues de
terre à vocation rizicole. Toutefois, les carts de pro-
duction sont souvent relativement élevés, et plusieurs
pays, comme le Ghana et Pile Maurice, prélèvent
maintenant une taxe sur le riz importé afin de pro-
téger la production intérieure, ce qui peut réduire
la consommation à brève échéance. En Amérique
du Sud, et notamment dans certaines parties du
Brésil, la part du riz dans les disponibilités alimen-
taires a fortement augmenté par rapport à l'avant-
guerre, traduisant surtout un développement de la
production de riz et une meilleure connaissance de
ce produit ".

On peut s'attendre, à mesure que le revenu des
consommateurs augmentera, que se maintiennent ces
tendances sous-jacentes, qui se manifestent dans de
nombreuses regions d'Extrême-Orient, d'Afrique de
l'Ouest, d'Amérique latine et qui favorisent l'accrois-
sement de la consommation du riz au detriment
d'autres céréales, comme l'orge et le millet, ainsi
que les haricots et les racines féculentes dans cer-
taines zones (en particulier en dehors des zones
d'Extreme-Orient traditionnellement consommatrices
de riz). Seulement dans quelques regions, notamment
dans les pays gros consommateurs de riz comme
la Birmanie, la Thailande, la Republique du Viet-
Nam et le Cambodge, ainsi qu'en Chine (Taïwan)
et au Japon, la demande de riz semble avoir atteint
le point de saturation. En revanche, la quantité de
blé ajoutée aux regimes orizés habituels n'a vraisem-
blablement pas, de fawn permanente, une incidence
notable sur la demande globale de riz dans un avenir
prévisible, même si plusieurs gouvernements espèrent
encourager la consommation de blé et que les rap-
ports de prix lui soient favorables. L'adjonction au
regime d'aliments riches en protéines sera vraisem-
blablement lente (voir plus loin). Le rythrine des
futurs changements de structures du regime alimen-
taire dépendra pour beaucoup du taux du develop-
pement économique general et en particulier de l'ur-
banisation et de l'extension de l'économie de marché.
Par-dessus tout, le choix du consommateur étant
fortement limite par les restrictions à Pimportation,
il sera determine par les changements dans les struc-
tures des disponibilités alimentaires indigènes.

" D'aprés certaines indications, les prix élevés de detail ont
limité la consommation de riz. Ainsi, au Venezuela, la hausse des
prix du riz survenue en 1955 s'est traduite par un fléchissernent
de la consornrnation et le remplacement du riz par des pdtes de
We et des pommes de terre. 11 y a eu un excédent invendu et la
Corporación de Fomento a da restreindre sa production (Economic
survey of Latin America, United Nations, 1956).
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Amélioration du régime des consommateurs de riz

La plupart des consommateurs de riz sont trop
pauvres pour pouvoir acheter des quantités appré-
ciables d'aliments supplémentaires dits o protecteurs »,
comme le lait et les produits laitiers, la viande, le
poisson, les ceufs, les légurnineuses, les legumes et les
fruits. En réalité, même leur ration calorique est
souvent inférieure aux besoins nutritionnels, et il en
est de meme de la ration de protéines qui est surtout
fournie par le riz lui-même. Le tableau IV-6 indique
que ces regimes manquent de vitamines du groupe B,
de vitamine A, de calcium et d'acide ascorbique.
en resulte une sous-alimentation et une malnutrition
chroniques qui se traduisent par un manque de vita-
lité, une alteration de l'état general de santé et du
développement physique, et une frequence élevée de
maladies de carence. Parmi ces maladies, on trouve
en première place le beriberi provoqué par une
forte consommation de riz blanchi, qui n'a qu'une
très faible teneur en thiamine. On a signale une
forte fréquence des maladies de carence proteique
et calorique en Birmanie, au Brésil, à Ceylan, en Co-
lombie, en Inde, en Indonésie, en Malaisie et ailleurs.
De même le manque de vitamine A, souvent associe
à une carence protéique, provoque chez l'enfant de
nombreux cas de cécité qui auraient pu &re évités;
chez les femmes en alge d'avoir des enfants, la fré-
quence des cas d'anémie continue d'être élevée.

Les mesures propres à améliorer les regimes orizés
ont fait l'objet d'études approfondies, en particulier
pour ce qui est de la fréquence du beriberi, tant à
Pechelon national qu'international, mais relativement
peu de progrès ont été accomplis ".

AMÉLIORATION DE LA VALEUR NUTRITIVE DU RIZ
CONSOMMÉ

La valeur nutritive du riz à l'état naturel est bonne
et se compare favorablement avec celle des autres
principales céréales utilisées comme aliments de base.
Le riz décortique (cargo), c'est-à-dire le riz debar-
rassé seulement de sa balle, a à peu près la même
teneur en calories, en vitamines et en minéraux que
le blé entier, mais il contient un peu moins de pro-
teines et plus de lipides et de glucides. Compare au
mais, il présente l'avantage de contenir des quantités

" Depuis 1947, la FAO (et plus tard coniointement avec l'Organi-
sation mondialc de la santé [oms]) a organise cino reunions regio-
nales pour l'Asie et l'Extrême-Orient afin de fournir des avis aux
gouvernements sur les mesures a prendre. En 1948, la FAO a publié
(en anglais seulernent) Rice and rice diets (revise en 1954, réim-
prime en 1965), etude concernant la valeur nutritive du riz et des
regimes orizés.



TABLEAU IV-6. - COMPOSMON DES REGIMES ORIZÉS DANS DIVERS PAYS: RATION ALIMENTAIRE PAR PERSONNE ET PAR JOUR

appréciables de niacine. Le riz blanc (c'est-à-dire
le riz décortiqué qui a été usiné et poli pour éliminer
le son et le germe) perd une partie de ses meilleures
protéines et la plupart de ses lipides, vitamines et mi-
néraux. Lavé et cuit, le riz Wane perd la plus grande
partie des vitamines et minéraux restants, surtout s'il
est cuit dans une trop grande quantité d'eau qui est
jetée ensuite. Ainsi la teneur en éléments nutritifs
du riz se trouve sérieusement diminuée entre la récolte
et la consommation, et il est facile de comprendrc
que la consommation de riz blanc soit étroitement
associée au béribéri.

La meilleure fawn d'empecher cette maladie est
de relever la ration de thiamine. Pour ce faire on peut :

I. Encourager l'utilisation de riz pilonné ou de
riz semi-blanchi, au lieu de riz fortement blanchi.

172

SOURCES: BIRMAN1E. S. Postmus. Final report on nutrition in Burma. OMS/SEAl20. 1959. - 'NOE. C.G. Pandit et K. Someswara Rao. Nutrition
in India, 1946-53, - JAEON. Ministry of Health and Welfare. Bureau of Public Health. Nutrition in Japan. Tokyo, 1964. - MAL/. Mission
socio-économique du Soudan. L'alitnentation des populations rurales du delta vif di> Niger.1957-58. Paris, Office du Niger, 1966. - PAKISTAN.
Government of Pakistan. Directorate of Nutrition and Research. East Palcistan nutrition survey, 1962-63. - PHIL/ PPINES. Government of
the Philippines. Food and Nutrition Research Center. Nutrition surveys of Central Luzonregion, 1957; Metropolitan Manila, 1959; Cagayan
valley-Batanes recio,,, 1961. Manila. 1962.

Reraplacer dans le régime le riz fortement blanchi
par du riz étuvé.

Récluire le nombre des lavages auxquels on sournet
le riz avant de le cuire.

Malheure-usement les mesures prises jusqu'à pré-
sent se sont révélées assez inefficaces, sauf quelques
rares exceptions, et cela pour de nombreuses raisons,
notamment la tertdance croissante à usiner le riz au
lieu de le pilonner laborieusement au foyer, les habi-
tudes alimentaires des consomrnateurs de riz et leur
préférence pour le riz blanc.

Un autre moyen important d'accroitre la valeur
nutritive du riz consiste à enrichir artificiellement le
riz brut usiné avec de la thiamine et d'autres 616-
ments nutritifs (niacine, fer et riboflavine). Cette

DENREES ALIMENTA1RES

Riz

Autres céréales

Racines et tubercules féculents

Sucres et sirops

Haricots secs, noix et graines
Fruits

Légurnes

Viande et volaille
Poisson

CEufs

Laic et produits laitiers
Matières grasses

Divers

ELEMENTS NUTR1TIFS

Calories

Prot6ines totales

Protéines animales

Protéines végétales

Lipides

Calcium

Per

Vitamine A
Thiamine

Riboflavine

Niacine

Acide ascorbique

Calor es provenant des : glucides

protéines

lipides

Grammes

Nombre
Grammes

Milligrarnmes

U.I.
Milligrammes

5>

Pourcentage

>>

444

14

14

27

88

23

68

4

8

24

302

169

17

56

5

93

3

6

2

66

12

351

78

53

14

69

96

166

28

78

28

45

8

505

32

56

8

28

10

151

6

36

2

17

6

5

311

53

32

12

26

17

142

19

42

3

52

14

4

424

14

6

15

5

23

135

13

24

10

240

58

11

29

7

188

45

56

11

73

14

27

267

83

56

20

14

308

39

66

22

17

419

125

7

16

5

19

14

93

50

6

2

1

075

48,3

14,2

34,1

35,8
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8,9
879

0,73

0,33

9,7
32

2 127
56

4,5
51,5

24,3
340

10,9
576

1,4
0,70

12,9
21,0

2

1

083 ' 2

70,6
27,7
42,9

29,2
409

13

452 1

1,03
0,79-

79

254

57,4

--

17,2

304

9,5
580 1

1,46

0,50
22,8
40

732 2

49,5

25

226

8,5
795

1,03

0,54 I

14,3
I

38,5 I

064

60,2
22,9
37,3

310

10,6
054 2

1,00

0,62
19,9
62

727 1

49,8
22,9
26,9

350

10,1

278 2

0,88

0,72
14,8
63

809

47,7
33,4
14.3

25

400

12

419

0,78
0,56

13,8

83

2

1

450

77,1

26,9

50,2

25,2

289

12,4
287

1,35

0,68

18,8

17,6

75

9,3
15,5

1

!

79,3
10,5
10,2

73,9
13,5
12,6

82,9
10,2
6,9

75,8

11,2

13

84,7
11,6

3.7

66

11,4
22,5

78,5

9,7
11,8

78,1

12,6
9.3

Birmanie lnde !Moon Pakistan oriental Phi!ippines Mali

Unite!
11 régions

rurales
1955-57

Ensemble13 Ecats du pays1955-58
1963

17 régions
rurales
1962-63

5 régions Région

urbaines centrale Manille 1Région del Zone

!de Luzon 1959 Cagayan rizicole
1962-63

II 1957 ! 1961 I 1957-58



méthode s'est révélée efficace contre le beriberi " et
a été appliquée en grand à Haiti, aux Philippines
et A. Porto Rico. Aux Philippines, on s'est heurté
A. des difficultés d'ordre pratique concernant l'orga-
nisation, le financement et l'application de la *le-
mentation sur l'enrichissement du riz (par adjonction
de premix " la rizerie).

AMELIORATION DES REGIMES ORIZÉS

Une autre méthode consiste à améliorer la struc-
ture du regime alimentaire de manière qu'il contienne
moins de riz et plus d'autres aliments, en particulier
des aliments « protecteurs ». De telles modifications
se produisent, sans nul doute, dans beaucoup de
pays. Cette méthode est la plus satisfaisante,
longue échéance, mais elle demande du temps, alors
qu'on a souvent besoin de mesures donnant rapide-
ment des résultats. Le Japon fournit, à cet égard,
un excellent exemple (tableau IV-7). Comme on l'a
déjà signalé, pendant le court laps de temps écoulé
depuis 1949, la consornmation de céréales et de
raeines et tubercules féculents a diminué au Japon
tandis qu'on enregistrait un spectaculaire accrois-
sement de la consommation de haricots, d'aliments
d'origine animale ainsi que de fruits et légumes. Ce
résultat est en partie attribuable à la progression du
revenu, mais il convient également de noter que le
Japon a adapté sa planification alimentaire et agricole
aux besoins nutritionnels, car il importe d'encoura-
ger la production et la consommation d'aliments
riches en elements nutritifs qui font défaut dans les
regimes orizés.

Tout d'abord il faut accroitre la production et amé-
liorer le rendement de riz, car l'augmentation des
disponibilités de cette céréale constitue souvent le
moyen le plus facile d'accroitre rapidement les dispo-
nibilités en calories. Le remplacement partiel du riz
par des céréales consommées entières, comme le blé
et le millet, présente également, dans l'ensemble,
des avantages du point de vue nutritionnel. Le pois-
son, qui contient beaucoup de protéines ainsi que de la
vitamine 131, vient très utilement compléter les re-
gimes orizés. Les pays consommateurs de riz dispo-
sent de grandes possibilités d'approvisionnements
en poisson et il existe d'excellentes perspectives de
développement de la production dans les champs de

'.W.C. Aalsmeer et al. Rice enrichment in the Philippines. Rome,
FAO, 1964. Nutritional Studies No. 12. (En anglais seulement).

"« Premix » est un riz usiné dont les grains ont été imprégnés,
par pulverisation, d'une solution des vitamines nécessaires à des
concentrations convenables. En mélangeant une partie de premix
avec 199 parties de riz ordinaire fortement blanchi, on obtient du
riz enrichi.
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TABLEAU IV-7. CHANGEMENTS INTERVENUS
DANS LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE AU JAPON

1949 1 1955 1960 1963

SOURCE : Japan. Ministry of Health and Welfare. Bureau of Public
Health. Nutrition in Japan. Tokyo, 1961 et 1964.

paddy rames (voir plus loin). Certes, il n'est guère
possible d'inclure des quantités appréciables d'autres
aliments hautement nutritifs, comme le lait, la viande
et les ceufs, dans le regime alimentaire de la plupart
des pays en voie de développement; on aurait toutefois
grand intérêt A. utiliser des produits laitiers importés
(et en particulier du lait écrémé en poudre enrichi,
si possible, de vitamine A) pour completer l'ali-
mentation des groupes vulnérables. Comme les légu-
mineuses (y compris le soja et l'arachicle) sont riches
en vitamines du groupe B et constituent également
une bonne source de protéines, il faudrait en accroitre,
si possible, la production dans les régions consom-
matrices de riz ".

Comme les pays consommateurs de riz manquent
de lait et d'autres aliments protecteurs pour les nour-
rissons et les enfants, l'attention s'est portée sur la
mise au point de preparations alimentaires à bas prix,
riches en protéines de bonne valeur nutritive. Le
Programme FA0/oms/uracEF sur les aliments riches en
protéines a fourni une aide pour la recherche ainsi
que pour l'essai et la mise au point de produits dans
un certain nombre de pays. Les principales sources
possibles paraissent are le soja, l'arachide, la noix

" On devrait égalerrient augmenter la production de legumes el
de fruits, en insistant spécialement sur ceux qui ont une teneur
élevée en elements nutritifs, comme les legumes verts, les fruits
(mangues et papayes) riches en vitamine B. en carotene et en acide
ascorbique.

Grammes par habitant et par ¡our

Céréales, total 473 480 452 428

Riz 333 347 358 350

Bid 66 68 65 65

Autres 74 65 29 13

Racines et tubercules féculents 170 81 64 53

Sucres 5 16 12 14

Haricots 50 67 71 69

Aliments d'origine animale, total 68 115 147 178

Poisson 56 77 77 77

Viande et volaille 5 12 18 28

CEufs 3 12 19 28

Lait et produits laitiers 4 14 33 45

Fruits et légumes 222 235 242 262

Légumes trait& 50 56 51 52

Algues 3,4 4,3 4,7 4,6



de coco et le poisson, et les perspectives d'approvi-
sionnement sont généralement favorables pour ces
produits ".

Dans beaucoup de pays, diverses institutions ont
organise la distribution d'aliments appropriés et de
repas à des personnes ayant des besoins nutritionnels
particuliers. Toutefois, exception faite du Japon, du
Mexique et de Porto Rico, il existe seulement un très
petit nombre de programmes d'alimentation pré-
scolaires et scolaires bien organises sur une base per-
manente et s'adressant à un grand nombre d'enfants.
La principale difficulté rencontrée est le manque
moyens financiers.

Beaucoup de consommateurs de riz pourraient avoir

Le riz appartient à deux espèces : la principale,
Oryza sativa (riz A. grain blanc), est originaire de la
zone des moussons du Sud-Est asiatique ; l'autre,
Oryza glaberrima (riz A. grain rouge), provient de
l'ouest et du centre de l'Afrique. Aujourd'hui, son
aire de culture est plus &endue que celle de toute
autre céréale vivrière; elle va de 48° 8' de latitude
N. à 370 2' de latitude S. Entre ces deux limites « tem-
pérées », on peut cultiver le riz partout où il y a
suffisamment d'eau.

Si le riz pent pousser dans des conditions clima-
tiques fort diverses, il faut cependant, pour obtenir
un bon rendement, que soient réunies certaines con-
ditions fondamentales de sol, d'eau, de variété, etc.
Certains de ces facteurs peuvent être modifies, alors
que d'autres échappent à l'action de l'homme. L'in-
fertilité du sol et le manque d'eau sont probable-
ment les deux causes les plus communes auxquelles
attribuer le faible rendement. Néanmoins, il ne
faut pas oublier que, par suite de reactions écologi-
ques différentes, la même variété peut, dans des
milieux différents, ne pas donner du tout les rames
résultats.

" Voici quelcmes exemples de produits mis au point A partir
du soja: extrait sec de soja (saride!e) en Indonésie, lait de consom-
mation A base de soia à Hong-kong, cailles et produits fermentés a
base de soja au Japon. En Inde, on a mis au point un mélange de
farine d'arachide et de farine de pois chiches dans la proportion
de 3 A 1. On a effectué en Inde, en Birmanie, en Thailande et au Se-
negal des essais de concentrés de protéines de poisson et de farine
de poisson. En Inde et aux Philippines, on a entrepris des recher-
ches sur l'utilisation de la noix de coco, après extraction de l'huile.
comme source de protéines.
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un meilleur regime alimentaire en utilisant leurs res-
sources et leur structure agricole si l'on pouvait seu-
lement, par une education appropriée en matière de
nutrition et d'économie familiale, leur apprendre
mieux choisir et a. mieux préparer les aliments dont ils
disposent déjà. Dans beaucoup de pays consomma-
teurs de riz, on a réussi à mettre sur pied nombre
de programmes de ce genre avec le concours de
l'Etat et d'organismes bénévoles.

Toutes ces mesures, A. condition d'être appliquées
de fawn efficace, amélioreront la nutrition des consom-
mateurs de riz, préalable indispensable a. une meil-
leure productivité et, partant, à la réussite des plans
de développement économique.

Types de riz et réaction écologique

On peut distinguer en riziculture deux grands
secteurs : celui du riz indica, dont la culture est pra-
tiquée dans les regions tropicales et subtropicales, et
celui du riz japonica, qui appartient aux zones tem-
pérées. La transition est progressive, sans qu'il y
ait de limite bien distincte. Au Japon, on ne cultive
que le riz japonica (A grain rond), tandis que dans le
Sud-Est asiatique ce sont les variétés indica (à grain
long et moyen) qui prédominent. En Chine conti-
nentale, on trouve le riz japonica dans les provinces
centrales et l'indica dans celles du Sud; en Australie,
le japonica est cultivé dans la Nouvelle-Galles du
Sud et l'indica dans certaines parties du Territoire
du Nord et de l'Australie-Occidentale; aux Etats-
Unis, le riz indica prospère dans les Etats du Sud,
tandis que le japonica vient bien dans le nord de la
Californie; les deux types de riz sont aussi cultivés
au Brésil. Toutefois, ils ne sont pas toujours inter-
changeables, et même lorsqu'ils le sont, on se heurte
aux preferences des consommateurs pour la variété
traditionnelle. Cela n'est pas sans importance, car le
japonica donne presque toujours un rendement supé-
rieur A. l'indica. Même sur les terres où l'on peut
cultiver indifféremment l'un ou l'autre type, comrne
en Chine (Taïwan), le riz japonica se distingue par
un potentiel génétique supérieur de rendement.

D'autres facteurs limitent l'introduction de certaines
variétés intéressantes. Ainsi, une variété sensible aux



variations photothermiques ne peut are transferee
des tropiques aux zones tempérées, ou vice versa,
sans que sa croissance en soit affectée. Si l'on essaie
de cultiver aux Philippines une variété sensible pro-
venant du Japon, sous l'effet du raccourcissement des
jours et de l'élévation de la température, la plante
se développe mal, mririt avant terme et ne porte
que quelques grains. Inversement, une variété sensible
des Philippines importée au Japon, où les jours sont
plus longs et les temperatures plus fraiches, fleurit
tardivement ou continue de se développer sans
même qu'il y ait floraison.

Le riz peut être cultivé sur pratiquement n'importe
quel type de sol, à l'exception des tourbières et des
sols sableux et pierreux infertiles. Toutefois, les re-
coltes sont meilleures en sols lourds, de type argileux,
argilo-limoneux et limoneux. Le meilleur sol dépend
du mode de culture: culture semi-aquatique habi-
tuelle (exigeant un sol lourd) ou culture « sèche ».
Mais le riz est une plante accommodante et sa réussite
est fonction davantage de la quantité d'eau dispo-
nible que de la nature du sol.

C'est avant tout de l'eau que dependent les rende-
ments. Le riz constitue en general une culture qui
se pratique Fete, au cours de la saison des moussons
dans le Sud-Est asiatique et dans d'autres endroits
oa la pluviosité est suffisante (environ 1 500 mm
sur une période de quatre à cinq mois). Cependant,
les pays on les rendements sont les plus élevés sont
situés dans des zones où il ne pleut pratiquement pas
pendant la période de vegetation. Le pourtour du
bassin méditerranéen, la region de Rostov sur la
côte orientale de la mer Noire, en U.R.S.S., et la
zone irriguée du Murrumbidgee en Nouvelle-Galles
du Sud connaissent tous un été sec. Dans ces re-
gions, il faut donc recourir à Firrigation artfficielle.
De meme, l'eau d'irrigation pour le riz cultivé sur la
côte septentrionale du Pérou provient des pluies qui
tombent en été dans les Andes; le rendement est
néanmoins le plus élevé d'Amérique latine, atteignant
plus de 4 000 kg a. l'hectare.

Etant donne l'importance en riziculture de facteurs
écologiques, tels que la longueur du jour, la temp&
rature et la pluviosité, la récolte dans les zones tem-
pérées (oit les temperatures sont modérées et les jour-
flees longues) est généralement plus abondante que
sous les tropiques. C'est un c.'.1ément glen ne faut
pas perdre de vue lorsque l'on compare les rende-
ments obtenus par les riziculteurs des tropiques avec
ceux enregistrés par exemple au Japon ou dans le
sud de l'Europe. L'explication reside peut-étre dans
la longueur du jour pendant la période vegetative
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de la plante, les fonctions de photosynthèse et de
transpiration étant plus actives dans les zones tem-
pérées que sous les tropiques. Dans la region médi-
terranéenne, les rendements élevés tiennent pour une
grande part aux longues journées ensoleillées sans
pluie qui accélèrent les processus de photosynthèse
et de transpiration.

Amélioration et sélection des variétés

Il appartient aux sélectionneurs de pallier ces in-
convénients « naturels >> en donnant aux semences
les caractéristiques souhaitables, telles qu'indifférence

la sensibilité photothermique, meilleure réaction
aux engrais, stipes courts, résistance aux maladies,
croissance rapide, tolerance A la salinité et qualité
du grain. Des travaux de selection ont été entre-
pris au Japon dès 1892; en 1964, le rendement du
riz dans ce pays est passé A 5 200 kg A. l'hectare, soit
le double de ce qu'il était au début du siècle. En
Republique arabe unie, l'introduction d'une variété
de riz a porté le rendement de 3 700 kg A l'hectare,
en 1953, a 5 800 kg en 1964.

Plus récemment, l'Institut international de recherches
sur le riz de Los Barios, aux Philippines, a mis au
point une nouvelle variété qui, tout en se montrant
indifférente a la photo-période et résistante A. la
verse et A la piriculariose, donne un rendement de
plus de 6 000 kg A. l'hectare dans des conditions
tropicales. Son indifference a. la photo-période pour-
rait en permettre une large diffusion.

Les sélectionneurs de riz sont tenus au courant
des souches génétiques par l'intermédiaire des World
catalogues of genetic stocks, que la FAO tient A jour
depuis 1950. Ces repertoires ont pour objet d'enre-
gistrer les souches maintenues dans les diverses sta-
tions de selection végétale et autres institutions 34,
pour encourager les échanges de materiel végétatif.
Plus de 1 400 souches de riz ont été enregistrées
jusqu'à present.

Depuis quelques années, on assiste A. un dévelop-
pement considerable des travaux sur les mutations
induites dans les variétés de riz au moyen d'irra-
diations et d'agents chimiques mutagènes. Un grand
nombre de stations expérimentales font de la recher-

" Il existe dans le monde quatre institutions principales qui conser-
vent de nombreuses souches utiles de riz, à savoir celle de Belts-
ville (Maryland) qui &vend du United States Department of Agri-
culture, le National Institute of Agricultural Sciences, Hiratsuka,
Kanagawa (Japon), le Central Rice Research Institute, Cuttack
(Inde) et Flastitut international de recherches sur le riz. Ces établis-
sements produisent des sernences aux fins de distribution et de
sélection. En Chine (Taiwan), on a procédé a la multiplication et a
la production de semences de variétés utiles de riz qui sont
gées et vendues.



che méthodologique fondamentale ainsi que des tra-
vaux pratiques dans ce dornaine, et diverses muta-
tions ont été obtenues au moyen de traitements
aux rayons X, aux rayons gamma, aux rayons beta
à neutrons thermiques et à neutrons rapides, ainsi
que par des procédés chimiques. Cependant, les tra-
vaux sur la mutation induite ne font que commencer
et les résultats pratiques ne pourront être utilisés
avant longtemps.

Irrigation, (I7ainage et besoins en eau

Malgré l'extension prise depuis quelques années
par la ríziculture « sèche », notamment en Amé-
rique latine et en Afrique, un apport d'eau plus stable
ou régulier demeure un préalable indispensable à toute
augmentation substantielle du rendement ou de la
production da.ns la plupart des pays en voie de &ye-
loppement. II faut également assurer un drainage
efficace de l'eau excédentaire pendant la saíson des
pluies, tandis que le manque d'eau pendant la saison
sèche limite les possibilités de faire deux récoltes ou
davantage.

Du point de vue de l'irrigation et du drainage, la
situation est loin d'être partout la mame. La plupart
des zones rizicoles entrent clans l'une des trois cat&
gories suivantes :

Conditions naturelles, sans aménagement hy-
draulique, de sorte que la culture du riz est
entièrement tributaire des pluies et des crues.
Conservation de l'eau de pluie dans les champs
grace à des diguettes, de petits barrages ou des
réserv-oirs.

Apport d'eau complémentaire pendant la saison
de pluies; aucun système d'irrigation systéma-
tique n'est prévu, celle-ci s'effectuant par inon-
dati on.

Comme l'indique le tableau IV-8, la proportion de
l'aire rizicole soumise à irrigation en Extreme-Orient
varie de 4 pour cent au Népal, à 96 pour cent au
Japon. En Indo, aux Philippines, au Pakistan et en
Thailande le tiers ou moins de la superficie est irri-
gué; la proportion atteint deux tiers ou plus à Ceylan,
en Chine (Taiwan), à Madagascar, en Mal aisie et dans
une grande partie de l'Amérique 'atine. Les cultures
sont entièrement tributaires de 'Irrigation artificielle
en Europe méridionale, en République arabe unie
et aux Etats-Unis.

Dans les région.s où la campagne rizicole de la
mousson humide dépend entièrement des pluies (qui
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sont en général plus que suffisantes en quantité,
mais irrégulièrement distribuées), les champs de paddy
sont inondés naturellement par les rivières. Le drainage
est en général négligé, et les terres sont devenues
moins productives.

Lorsque la répartition des pluies pendant la saison
végétative du riz est tellement irrégulière que la cul-
ture n'est guère possible sans mesures spéciales de
régulation des eaux, il faut évidemment avoir re-
cours à des pratiques de conservation de l'eau. Dans
la plupart des cas, l'eau de pluie est retenue dans les
rizières par des dig-ues. Dans la pratique, le degré
de régulation des eaux réalisé est un compromis entre
les besoins en eau et la profondeur maximum de la
nappe compatible avec la croissance du riz.

Si les pluies de rnousson annuelles sont insuffi-
santes ou par trop irrégulières, il faut avant tout
s'attacher à aménager un système d'irrigation qui
fournit une eau d'appoint et régularise les eaux de
crue en les étalant.

Dans la plupart des cas, les réseaux actuels sont
dépourvus de fossés secondaires, et l'irrigation s'ef-
fectue par inondation non contrôlée. L'eau s'écoule
successivement depuis les parcelles proches des canaux
d'amenée jusqu'aux parcelles les plus éloignées.
Toutefois, on s'attache à améliorer progressivement ce
genre de système assez somrnaire.

Dans certaines zones côtières où pénètre la marée,
les rendements en riz sont souvent diminués par
l'intrusion d'eau saline, qui tient principalement
l'absence de systèmes distincts de drainage et d'irri-
gation et à l'inefficacité des digues et vannes. Lorsqu'il
n'est pas possible de puiser l'eau douce dans les
rivières ou à d'autres sources, on a entrepris de cons-
truire de grandes retenues pour les eaux de pluie
(par exemple, au Pakistan oriental et en Birmanie)
ou des réservoirs cl'eau ciouce à l'embouchure des
rivières (par exemple, au Japon).

En général, la production d'une deuxième récolte
de riz ou d'une autre culture est impossible si l'on
ne dispose pa.s de suffisamment d'eau d'irrigation
pendant la saison sèche. L'intensification de la rizi-
culture Upend done non settlement de la mise au
point de variétés hatives appropriées, mais aussi du
développement de l'irrigation. Des progrès sont en
train d'être réalisés clans cette voie: ainsi, dans le
delta du Chao Phraya, en Thailancie, un projet d'amé-
nagement de fossés et de digues a récemment permis
d'obtenir une deuxième récolte.

Dans certains pays, tels que le Japon et la Chine
(Taiwan), des programmes d'amélioration de la rizi-
culture, basés sur des príncipes modernes de régu-



TABLEAU 1V-8. - Rtz: PRODUCTION, SUPERFICIE, RENDEMENTS ET WETHODES DE CULTURE

SouacE: L'écononde mondiale du riz exprintée en chitfres, 1909-1963. Rome, FAO, 1965. Documentation sur les produits, No 3.
' Sur la base de la superficie récoltée. - Deux récoltes ou plus de paddy par an sur la Maine terre. - Superficie brute. - Super-

ficie récoltée. - 1961/62. - .1960/61. - Près de 50 pour cent de /a production en 1962. - 1959/60. - °Tanganyika seulement. -
75 pour cent de la production. - "53 pour cent de la production.
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Période Production Su fic iePer ,ensemencee Rendement ' Irrgationi

artificielle Repiquage
Deux

récoltes
de riz

Riz de
culture
sache

Militers
de tonttes

Milliers
d'hectares hectare

Tonnes' Pourcentage

EXTRNE-ORIENT
lapon '1963/64 16 639 3 272 5,1 96 95 0,3 4
Corée, Rap. de 1964 3 974 1 195 3,3 58 100 - (1)
Chine (Taiwan) 1961/62 2 508 859 3,2 79 42 3

lirmanie 1960/61 6 789 4 334 1,6 11 90 - -
Cambodg e 1963/64 2 760 2 377 1,2 ... ... .
Ceylan 1963/64 1 026 '632 1,7 60 6 32 2
-Iong-kong 1963/64 14 8 1,8 62 100 - 87
lade 1960/61 51 861 34 128 1,5 37 ... ... ...
ndonésie 1963/64 11 764 7 100 1,7 49 79 ... 21
vialaisie: Etats malais 1963/64 723 338 2,4 67 94 6 5

Sabah 1962/63 69 .38 1,8 71 71 - 31
Sarawak 1961/62 113 '113 1,0 - 34 - 67

'Opal 1963/64 2 108 '1 090 1,9 4 60 ... 9
,akistan 1963/64 17 724 "10 294 1,7 '17 74 ... 23
'hilippines 1963/64 3 843 '3 087 1 ,2 30 80 16 20
rhailande 1962/63 9 279 6 638 1,5 24 80 - ...
Iiet-Nam, Rap. de 1963/64 5 327 '2 538 2,1 20 81 10 3

PROCHE-ORIENT

4fghanistan 1962/63 319 210 1,5 100 100 - -
rak 1963/64 143 108 1,3 5100 '100 510
rurquie 1963/64 217 55 3,9 °100 °- a_
tépublique arabe unie

kFRIQUE
tépublique Centrafricaine

1962/63

1964/65

2 039

4

4349

6

5,8

0,7

100

-
'84

-
-
-

-
100

rchad 1964/65 38 27 1,4 100 -
Congo, Rép. dém. du 1962/63 74 140 ... ... - 'i'100
:6te-d'Iyoi re 1962/63 229 260 0,9 1 1 - 99
(enya 1963/64 18 5 3,5 44 44 - -
sAadagascar 1961/62 1 167 768 1,6 83 57 9 17
Aali 1962/63 180 182 1,0 .20 1 - -
sligeria 1961/62 203 193 1,3 2 18 8
iénégal 1962/63 91 78 1,2 8 "45 - -
lierra Leone 1963/64 331 264 1,2 - 34 - 61
ranzanie ° 1962/63 91 81 1,1 ...
rogo 1963/64 23 20 1,1 0,5 -
-laute-Volta 1964/65 34 35 1,0 - - -
EUROPE

rance 1963/64 117 30 4,0 100 ...
race 1963/64 83 19 4,4 100 - - -

talie 1964/65 624 120 5,2 100 10 - -
'ortugal 1963/64 166 37 4,5 100 -
toumanie 1963/64 51 14 3,7 100 - -
rspagne 1963/64 399 63 6,4 100 100 - -
(ougoslayie

kMÉRIQUE DU NORD ET CENTRALE

1963/64 23 6 3,8 100 - - -
:osta Rica 1963/64 65 '51 1,3 2 - - -
:uba 1961/62 207 143 1,4 82 - - -
Lépublique Dominicaine 1963/64 145 60 2,4 65 65 10
Aexique 1963/64 296 '135 2,2 59 ... 552
licaragua 1963/64 29 22 1,4 25 ... ...
'anama 1963/64 111 103 1,1 - -
itacs-Unis

km.tRIQUE DU SUD
lolivie

1963/64

1962/63

3 187

42

722

'31

4,4

1,3

100

-
-
- -

-
-

Irésil 1961/62 5 557 3 350 1,7 ... ... ... ...
Rio Grande do Sul 1 170 377 3,1 83 - ... ..
55.0 Paulo 865 572 1,5 5 .. 95

;uyane 1964/65 264 159 2,1 23 5 25 -
:olombie 1963/64 550 "254 2,2 45 - 45 55
.quateur 1964/65 167 112 1,5 4 35 - -
'araguay 1962/63 16 7 2,3 - 100 -
'érou 1 96 3 /64 341 83 4,3 83 90 .5

urinam 1963/64 75 27 2,7 67 63 - ...
(enezuela 1963/64 131 '74 1,8 - 18 -
u-gentine 1962/63 174 59 3,4 100 - -
;hili 1963/64 86 33 2,6 '100 - -
/ruguay 1962/63 77 21 3,7 100 - -
)CtANIE
,ustralie 1963/64 142 24 5,9 100 - -



lation de l'eau, accompagnent des mesures de re-
membrement des terres. L'application de ces program-
mes comporte le raccordement de chaque parcelle
avec le système d'irrigation et le système de drainage.
Lorsque la quantité d'eau disponible est limitée,
diverses méthodes, telles qu'irrigation par intermit-
tence ou par rotation, permettent d'obtenir un ren-
dement égal ou supérieur à celui que donne le système
traditionnel de submersion continue.

Pour pallier le manque d'eau de surface, on s'atta-
che dans un certain nombre de pays A. utiliser les eaux
souterraines. L'irrigation par pompage est souvent
considérée comme trop coAteuse, mais l'expérience
prouve que cette technique se justifie lorsque la terre
a une forte productivité et que l'eau est utilisée ef-
ficacement.

L'amélioration du drainage notamment du drai-
nage souterrain a été négligée, même dans certaines
régions développées productrices de riz. Les réseaux
existants ont pour principale fonction d'éviter les
dégats que pourraient provoquer les eaux de crue
et de drainer les eaux superficielles. Lorsque les champs
de paddy risquent d'être affectés par la salinité et l'en-
gorgement, le drainage souterrain peut améliorer
considérablement la productivité du sol. Dans les
zones côtières de la République du Viet-Nam, du
Japon, de la Chine (Tahvan) et de la République de
Corée, d'importants travaux de drainage ont permis
l'installation de rizières dans des terres salines".

L'irrigation et le drairtage ont pour but de réaliser
les conditions optimums d'humidité du sol pour la
croissance de la plante. Il est donc essentiel d'étudier
a fond les besoins en eau du riz aux stades succes-
sifs de son développement, dans différentes conditions
de sol et en fonction de pratiques culturales diverses.
L'amélioration des systèmes de drainage s'impose
également, de manière A. drainer non seulement l'eau
superficielle excédentaire mais également l'eatt du
sous-sol, notamment lorsque les terres sont exposées
a la salinité et A l'engorgement.

Dans la plupart des régions rizicoles, l'utilisation
plus complète des ressources en terres et en eaux
exigerait de grands travaux d'hydraulique qui modi-
fieraient complètement le régime hydrologique. Des
raisons tant techniques qu'économiques militent en
faveur d'un développement progressif de ces grands
travaux de régulation des eaux. Ils cotItent toutefois
très cher, et les redevances payées pour l'eau d'ir-

" En general, la ouantité d'eau excédentaire a. drainer (provenant
de la mousson ou de typhons) est très importante et couvre une
grande superficie. Pour réduire les frais, les champs de paddy
sont souvent utilises provisoirement pour retenir Peau excéden-
taire, afin de réduire la capacite exigee du système de drainage.
en est ainsi du polder de Hachirogata au Japori.
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rigation doivent être A. la portée des cultivateurs ".
Les différentes étapes des travaux doivent être judi-
cieusement planifiées, de manière à ne pas boule-
verser les conditions hydrologiques actuelles.

Amélioration des pratiques culturales

ENERGIE HUMAINE, ANIMALE ET MÉCANIQUE

On rencontre en riziculture tous les systèmes, de-
puis celui où les travaux sont exclusivement effectués
par les hommes et les bêtes jusqu'à celui oit les opé-
rations agricoles sont entièrement mécanisées. Le
volume de travail nécessaire pour produire (et ré-
colter) une tonne de paddy correspond A. moins de
1 jour/homme aux Etats-Unis, à 10-20 jours/hom-
me au Brésil et au Venezuela, A. 25 jours/homme
au Japon, et A. 50-100 aux Philippines ". (Voir
tableau IV-12.)

Lorsque la main-d'ceuvre est catteuse, rare ou
inefficace, la mécanisation des opérations agricoles
tend A devenir rentable, mais la mécanisation inté-
grale se heurte A de nombreux obstacles. La boue
et l'eau sont les deux grancis ennemis des machines;
en outre la mécanisation exige de grosses mises de
fonds initiales, des unités de culture étendues ainsi
que des ateliers d'entretien et de réparation bien
équipés. La riziculture complètement mécanisée n'est
actuellement pratiquée qu'en Australie, aux Etats-
Unis et en France, encore que des projets pilotes
existent ailleurs depuis de nombreuses années. 11

est significatif de noter qu'aux Etats-Unis la taille
minimum de l'exploitation assurant un rapport
satisfaisant dans des conditions de mécanisation inté-
grale parait are de 60 hectares environ ", alors que
la taille moyenne de l'exploitation dans les pays en
vole de développement ne dépasse pas 1 A. 2 hectares.

Des exemples de riziculture mécanisée dans des
pays en vole de développement sont fournis par le
projet Mahaicony/Albany en Guyane, le projet rizi-

" Dans certains Etats de l'Inde, de nouveaux proiets d'importance
moyenne (par exemple puits forés) ne sont pas utilises à Pleine
capacité, parce que les cultivateurs ne sont pas disposes a payer
l'eau d'irrigation. Pour favoriser une utilisation plus complete
des installations, il a été recommandé de fournir l'eau d'irriga-
tion a des taux de faveur pendant les premières années de fonc-
tionnement d'un nouveau projet. Report of Food Grains Enquiry
Committee. New Delhi, 1957.

" Le chiffre est plus faible pour le Japon que pour les Philippines,
parce que l'apport en capital permet des rendements beaucouP
plus éleves à l'hectare (voir figure IV-2). Pour toutes les ope-
rations de culture et de récolte, le nombre de iours/homme de
travail par hectare de riz s'élève à 20,25 au Brésil et au Vene-
zuela, à 70 aux Philippines et b. 150 avec les méthodes de culture
intensive pratiouées au Japon.

" D'après les experiences dans la vallée du Sacramento (Califor-
nie). La taille optimum varie selon les sols, les prix et la qualité
de la gestion. Voir: Chfforci H. MacFadden, Mechanized rice pro-
duction in California. 11 Riso. Milan, décembre 1965, p. 325-328.



cole de Wageningen au Surinam, et l'Office du Niger
au Mali. De nombreuses etudes ont été faites dans
d'autres pays tels que Ceylan et la Malaisie. La
inécanisation partielle, notamment en ce qui con-
cerne les travaux préparatoires et la récolte, se pra-
tique dans plusieurs pays d'Amérique latine et d'Ex-
treme-Orient; l'utilisation des tracteurs connait un
essor remarquable à Ceylan et en Malaisie. D'une
manière générale, toutefois, la structure économique
de la production en Extreme-Orient reflète l'impor-
tance de la main-d'ceuvre disponible notamment
la main-d'ceuvre familiale l'insuffisance des sys-
tèmes de drainage ainsi que l'exiguïté et Pirrégularité
typiques de parcelles qui ne se pretent pas a l'emploi
économique de tracteurs; ainsi la main-d'ceuvre
humaine et les animaux de trait demeurent les prin-
cipales sources d'énergie.

La mécanisation paralt offrir le plus d'avantages
dans les zones oil la mise en valeur de terres a voca-
tion rizicole est freinée par la faible densité de la po-
pulation et le manque de main-d'ceuvre qui en ré-
suite, comme c'est le cas dans certaines parties de
l'Afrique telles que le Soudan et le Sierra Leone.
Il peut arriver que l'usage d'animaux de trait y soit
inconnu en raison de la presence de la mouche tse-
tse, et que le labourage ou le nettoyage du terrain
soient impossibles avec des outils ordinaires a cause
de l'épaisseur de la vegetation herbacée; dans de
tels cas la mécanisation peut etre la seule solution
permettant d'introduire la riziculture.

II faut évaluer soigneusement les incidences écono-
miques de la mécanisation. Les machines entrent pour
un dixième environ dans le corn total de production
a l'hectare aux Etats-Unis, et la valeur des machines
et du materiel motorise utilises sur une exploitation
rizicole bien équipée de 100 hectares en Californie
est de l'ordre de 25 000 dollars ".

Dans les pays traditionnellement producteurs de
riz, pratiquement toutes les operations de culture et
de récolte sont encore effectuées à la main ou à l'aide
d'animaux. Les champs de paddy doivent être habi-
lement nivelés ce qui entraîne souvent un très
gros travail de terrassement et il faut prévoir
un réseau hydraulique. Les sols a riziculture irriguée
doivent &re prepares soigneusement de façon a
maintenir des diguettes permanentes et de petits
barrages provisoires; il faut en outre constituer une
couche superficielle de boue homogene (puddling),
avec une cotiche sous-jacente compacte pour retenir
l'eau. La plantation est un travail pénible qui s'ef-

" Clifford H. MacFadclen. Op. cit.
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fectue A. la main. L'exiguité des parcelles, la faiblesse
des diguettes et, dans de nombreux cas, la presence
d'autres cultures rendent difficile la mécanisation
des travaux de récolte.

Du point de vue des techniques culturales, la
mécanisation est plus aisée à réaliser dans le cas du
riz de culture sèche. Elle se révèle extremement
difficile à appliquer a. la production, plus courante,
de riz irrigué, soit que l'on ne dispose pas des ma-
chines adéquates, soit que celles-ci soient trop coil-
teuses eu égard à la taille de l'exploitation moyenne.
Il faut done s'attendre a ce que pendant longtemps
encore le travail soit principalement fourni par
rhomme et les animaux.

Une forte proportion de la population mondiale de
buffies, estimée a 100 millions de tetes, est utilisée
pour la traction dans les regions productrices de riz.
Le buffie est l'animal de trait qui rend les services
les plus appréciables en rizière, et dans un certain
nombre de pays, par exemple aux Philippines, il est
considéré comme un animal bivalent car, outre les
services qu'il rend dans les champs de paddy, sur
les routes et en tant que source d'énergie pour les
moulins primitifs, il fournit une petite quantité de
lait à forte teneur en matière grasse. Aux Philip-
pines et en Republique arabe unie, les animaux
de trait (y compris les chevaux et les bovins) repré-
sentent de 11 a 12 pour cent du coin total de la pro-
duction a l'hectare, contre 1 pour cent seulement
au Japon. Etant donne la taille moyenne des exploi-
tations, la nature de la plupart des operations et
l'utilisation faite de la main-d'ceuvre familiale, la
traction animale s'adapte bien aux conditions pro-
pres aux pays de riziculture traditionnelle. On ne
saurait y envisager de plus gros investissements et,
de toute fawn, la main-d'ceuvre familiale demeure
inemployée pendant la plus grande partie de l'année.
Une forme de traction bon marché est done essen-
tielle pour tirer du patrimoine foncier le revenu fa-
milial maximum, et en general, dans les conditions
actuelles, on ne peut trouver une source d'énergie plus
économique.

Il convient néanmoins de s'attacher davantage
mieux utiliser les animaux de trait. Dans de nom-
breux pays, l'outillage a traction animale pourrait
ètre amélioré sans qu'il en coûte beaucoup. En as-
surant une meilleure utilisation des capacités de
travail animal tout au long de l'année, l'établisse-
ment de cooperatives devrait aussi permettre d'autres
progrès. C'est toutefois dans Futilisation combinée
des buffies pour la traction et pour la production
de lait et de viande que resident les meilleures pos-



sibilités d'accroitre leur contribution au revenu des
producteurs de riz. Ces possibilités n'ont pas encore
été exploitées et il y aurait lieu de se pencher davan-
tage sur les problèmes que posent, en particulier, la
production de fourrage, l'élevage sélectif, la zoo-
technie et la commercialisation.

II faut également veiller à maintenir les bales
en bonne santé. Qu'une des grandes maladies épizoo-
tiques comme la fièvre aphteuse ou la peste bovine
survienne au moment de la preparation de la terre
pour les semailles ou au moment de la récolte, et le
spectre de la famine risque d'apparaitre, comme cela
s'est produit à maintes reprises dans le passé.

SEMIS ET REPIQUAGE

La majeure partie du riz cultivé dans le monde
n'est pas semée directement en champ: en general,
le semis s'effectue d'abord dans des pépinières, puis
les plants sont repiqués dans la rizière, convena-
blement préparée. Comme l'indique le tableau
IV-8, cette méthode de plantation a cours sur envi-
ron 80 pour cent de la superficie consacrée au riz
dans la plupart des grands pays producteurs d'Ex-
treme-Orient, encore que l'Inde et Ceylan fassent
exception. La pratique est moins commune en Afri-
que et en Amérique latine, ainsi que dans les par-
ties de l'Extrême-Orient (par exemple, les Philippines)
où l'on pratique beaucoup la culture sèche, et aux
Etats-Unis et dans les autres pays a la motoculture
est largement répandue.

Certains cultivateurs estiment que le repiquage
permet d'obtenir des rendements supérieurs en raison
de l'utilisation de jeunes plants sains et vigoureux.
Dans les regions où s'effectue une double ou une triple
recolte de riz, il est indispensable, afin de gagner du
temps et d'économiser des terres, de mettre en place
une pépinière avant la recolte suivante. Par contre,
1à oa se pratique le semis A. la volée, comme aux Etats-
Unis et, de plus en plus, en Italie, il semble que les
rendements ne soient pas inférieurs à ceux obtenus
avec des techniques de repiquage et que beaucoup
de temps et de travail soit épargné.

Les deux avantages que présente manifestement le
repiquage sont, d'une part, qu'il permet A la terre de
porter plus d'une récolte par an et, d'autre part, qu'il
récluit les frais en économisant l'eau d'irrigation et en
facilitant la lutte contre les maladies, les parasites et
les plantes adventices ". A mesure qu'augmentera le
can de la main-d'eeuvre agricole, les cultivateurs

" Dans un champ repiqué, les cultivateurs peuvent, grâce
l'alignement et A l'espacement réguliers des plants, faire passer
une machine A désherber entre les lignes. Dans une rizière où les
semences ont été semées b. la volée, il faut, pour lutter contre les
plantes adventices, utiliser des herbicides.
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auront probablement davantage tendance à semer
la volée et A. employer des herbicides pour lutter
contre les plantes adventices. Les avantages relatifs
des deux méthodes tiendront donc pour une grande
part A la structure des cats locaux de production,
et notamment du cat de la main-d'oeuvre, car aucune
machine de repiquage donnant entièrement satisfac-
tion n'a encore été inventée.

Aux Etats-Unis on utilise souvent des avions pour
semer. Il en est de méme pour la pulverisation d'her-
bicides, mais le cat de ces operations et la structure
différente de la propriété, la taille des parcelles, etc.,
rendent cette technique impraticable dans les pays
rizicoles d'Asie.

DOUBLE RÉCOLTE

Bien qu'une deuxième récolte soh fréquente dans
les pays producteurs de riz, relativement peu de
regions produisent deux ou plusieurs récoltes de riz.
Comme l'indique le tableau IV-8, la double récolte
de riz se pratique sur une échelle considerable en
Chine (Taiwan), A. Ceylan et aux Philippines, mais,
dans des pays comme le Japon, la deuxième récolte
(en hiver) consiste généralement en blé ou en orge.
Cela s'explique en partie par des raisons climatiques
(les hivers sont trop froids ou trop secs) et en partie
par des raisons financières: en effet, l'augmentation
des cats de production fait que la pratique de la
double récolte n'est souvent pas rentable, bien que la
terre elle-meme soit utilisée de manière plus intensive.

Deux campagnes rizicoles de courte durée ne pro-
duisent pas toujours une quantité totale plus impor-
tante qu'une seule recolte de longue maturation. La
pratique de la double recolte présente des exigences
particulières en matière d'irrigation; en outre, son
adoption nécessite, en general, l'introduction de
nouvelles variétés plus hatives qui risquent de ne
pas etre au gait des consommateurs locaux (c'est
arrive en Malaisie) et l'emploi de techniques plus
perfectionnées et plus laborieuses, telles que le repi-
quage, afin de s'assurer que la terre est libre A. temps
pour la deuxième campagne. Ces operations exigent

leur tour une mécanisation accrue. Tous ces fac-
teurs tendent à limiter le développement du système
de la double récolte de riz.

Pos,sibilités d'aceroître l'utilisation des engrais

Comme on l'a déjà indiqué, l'amélioration du
rendement depend de tout un ensemble complexe
de pratiques parmi lesquelles l'utilisation convenable
d'engrais n'est, qu'un des elements. Neanmoins, la



FIGURE IV-5. - RELATION ENTRE LES RENDEMENTS DE PADDY
ET L'EMPLOI DES ENGRAIS EN CHINE (TAIWAN)
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SOURCE: Niveaux de production des récoltes et emploi des engrais.
Programme des engrais de la CMCF. Rome, FAO, 1962.

réaction du riz aux engrais, notamment à l'azote,
petit être si frappante et si rapide qu'elle suffit en
elle-méme à démontrer aux cultivateurs l'intérét
que présente ramélioration des pratiques agricoles
en général.

Les exemples du Japon et de la Chine (Taiwan)
illustrent les rapports étroits entre rendements et
utilisation d'engrais. Dans les deux pays, l'adoption
de pratiques améliorées a permis aux cultivateurs de
mieux comprendre toutes les possibilités qu'offre un
emploi accru d'éléments nutritifs. En Chine (Taiwan),
la consommation d'engrais est passée de 100 kg/ha
en moyenne avant la guerre à 140 kg en 1959, et les
rendements en paddy ont augmenté de 42 pour cent
(figure IV-5). Au cours de la même période, au
Japon, rutilisation des engrais est passée de 250
kg/ha A. plus de 400 kg et le rendement de paddy a
augmenté de 44 pour cent. Parmi les pays qui utili-
sent en général de fortes quantités d'engrais pour la
culture du riz, citons la République de Corée, l'Espa-
ane, l'Italie et le Pérou. Il est significatif, bien silt.,
que tous ces pays cultivent principalement des variétés
japonica, reconnues pour réagir favorablement aux
engrais, et qu'ils possèdent également de bons sys-
tèmes d'irrigation.

Ces facteurs de production connexes ne sont pas
sans importance. Leur absence explique en partie
la faible quantité d'engrais utilisée pour le riz dans
les autres grands pays producteurs. Pourtant, méme
dans les conditions d'exploitation actuelles, des
applications d'engrais se sont révélées profitables.
C'est ce que prouvent les résultats de plus de 9 500
essais et démonstrations effectués dans le cadre de
la Campagne mondiale contre la faim organisée
par la FAO.
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Au cours d'expériences menées sur une grande
échelle en Inde, qui occupe une position d'avant-
garde pour ce qui est des essais et démonstrations
d'engrais en champ, on a constaté que 33 kg/ha
d'azote et de phosphore permettaient une augmenta-
tion de 52 pour cent par rapport au rendement total
moyen du paddy. De méme, d'après les résultats des
essais en champ effectués au Pakistan de 1957 A. 1962
dans le cadre du Programme d'enquéte rapide sur
la fertilité des sols auquel participe la FAO, les rende-
ments de paddy au Pakistan oriental ont été augmentés
de 50 6. 64 pour cent, selon les variétés, avec des
applications d'azote et de phosphate, et de 62 A. 92
pour cent lorsque les trois éléments N, P et K ont
été utilisés. Ces augmentations de rendement, obte-
nues avec des variétés locales, se sont traduites par
des recettes équivalant à deux ou trois fois le cat des
applications d'engrais. Les résultats favorables qu'ont
donnés des essais sur des exploitations individuelles
dans quatre pays sont indiqués au tableau 1V-9.

TABLEAU IV-9. - RENTABILITE DE LA FUMURE EN RIZICULTURE
DANS CERTAINS PAYS

Traitement
N-P-K

ContrOle

22,5-0-0
22,5-22,5-0
22,5-22,5-22,5
45-45-45

ContrOle

30-0-0
30-30-0
30-30-30

ContrOle

44,8-0-0
44,8-44,8-0
44,8-44,8-44,8

Contrale
60-0-0
60-60-0

Rende-
ment
total

Augmentation
de rendement

Reve-
nu net
total

Sup-
p16-
ment

net de
reve-
nu

Rap-
port

valeuri
coat

1 287 124

1 755 468 36 160 36 4,8
2 025 738 57 175 51 3,6
2 734 1 447 112 240 116 6,0
3 134 11 847 144 256 131 3,8

2 825
3 624 799 28 62 6,0
3 890 1 065 38 78 4,7
4 151 1 326 47 95 4,5

1 512
2 075 563 37 32

2 464 952 63 56

2 710 1 248 83 73

2 530 423

3 353 823 33 538 115 6,0
4 083 1 553 61 642 219 6,4

SOURCES : GHANA. Les engrais et leurs applications. Rome,
FAO, 1965. IRAN. Edarch Kol HasselkIlizi Klzak. Programine de
fertilité de sols du FSNU. Résultats des expériences de fertilisation
sur le terrain en Iran. Ministère de l'agriculture, 1964. PAxisTAN,
Niveaux de production des récoltes et emploi des engrais. Rome,
FAO, 1962. Tuuoute. Reviezv of trial and demonstration results,
1963-64. Programme des engrais de la CMCF. Rome, FAO, 1965. (Mi-
meographié.)
NOTE: Le revenu net total est le revenu restant après deduction du
coat des engrais. Le supplément net de revenu est obtenu en sous-
trayant le coat des engrais appliqués de la valeur de Paugmentation
de production due 5. ces engrais. Le rapport valeurlco fa est la va-
leur de l'augmentation de production divisée par le coat de Pen-
grais utilise pour obtenir cette augmentation. Un rapport de 2
indique un benefice net de 100 pour cent.

' Riz ;I grain rond, variété Champa, zone Gilson. Regions
de la mer Noire.

Ghana

Iran

Pakistan orien-
tal

Turquie

Kg/ha SI la ..



AZOTE

L'azote est l'élément clef pour la production
rizicole, et celui qui donne de loin les meilleurs re-
sultats. Le paddy peut absorber l'azote, sous forme
ammoniacale ou sous forme de nitrate, apporté par
des engrais chimiques, des engrais verts, des tour-
teaux d'oléagineux et du fumier de ferme. Depuis
quelques années, la fixation de l'azote atmosphéri-
que par les algues bleu-vert dans les rizières inon-
dées en tant que moyen supplémentaire de fournir
de l'azote au paddy suscite un vif intérêt. Etant donné
le milieu saturé d'eau et anaérobie que représentent
les sols à paddy irrigué, ainsi que la nature de la
plante elle-méme, l'efficacité des différents engrais
azotés dépend très sensiblement de l'époque et de
la méthode choisies pour l'application.

Le sulfate d'ammonium est considéré comme l'un
des meilleurs engrais azotés pour le riz irrigué. L'ef-
ficacité du nitrate d'ammonium est légèrement infé-
rieure à celle du sulfate. En Chine (Taiwan), aux
Etats-Unis, au Japon, au Mali et en ThaIlande, on a
constaté que le chlorure d'ammonium avait les me-
mes effets bienfaisants que le sulfate 41. L'ammoniac
anhydre et l'ammoniaque ont été essayés aux Etats-
Unis et se sont révélés presque aussi efficaces que le
sulfate d'ammonium. Aux Etats-Unis, en Italie et
au Japon, notamment, les essais effectués avec de
Purée ont été très probants et ont montré que les
résultats obtenus au moyen de ce type d'enQrais equi-
valent en general à ceux du sulfate d'ammonium.

L'examen de plus de 400 résultats de reactions in-
dique une moyenne de 12 A 13 kg de riz par kg d'azote
mais, dans de nombreux pays, la reaction atteint un
palier A 30 ou 40 kg/ha d'azote. Les pays oil les reac-
tions continuent jusqu'à concurrence de 200 kg/ha
sont ceux, cornme les Etats-Unis, le Japon et la Re-
publique arabe unie, où la riziculture est très develop-
pée et où les facteurs influant sur les rendements sont
bien contrôlés.

PHOSPHORE

La reaction du riz au phosphore est plus irre-
gulière et moins universelle que sa reaction A l'azote.
L'augmentation moyenne de 3 kg de paddy par kg
de P205 observée à l'échelon mondial n'est proba-
blement pas rentable, mais on a enregistre dans

" Au Japon, le chlorure d'ammonium appliqué sur les champs
de paddy dits « dégradés » (c'est-n-dire pauvres en fer) est supé-
rieur au sulfate, car il ne contient pas de soufre, qui est réduit
ea hydrogeue sulfuré dans Les rizières, Loraine le sol ne contient
pas assez de fer pour précipiter cc compose toxique, les racines
de paddy sont endornmagées.
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certains pays des reactions qui permettent d'affir-
mer que cet element est non seulement important en
riziculture, mais peut meme jouer un refle décisif
dans certains sols. convient de noter que Putilisa-
tion de doses élevées d'azote et de variétés A fort
rendement peut provoquer une carence en phosphore
dans des sols qui, en temps normal, contiennent une
quantité suffisante de cet element.)

POTASSIL1M

Pendant longtemps, on a pensé que les applica-
tions d'engrais potassique n'augmenteraient pas nota-
blement le rendement du paddy. Plus récemment,
toutefois, il a été démontré dans divers cas que les
sols sableux et les sols A. texture grossière reagissent
favorablement au potassium. Au Japon, les cultures
de paddy ayant rep du potassium se sont révélées
très résistantes aux maladies et aux conditions
météorologiques défavorables.

En general, Paugmentation de rendement est moin-
dre avec le potassium qu'avec le phosphore en

moyenne 2 kilogrammes de riz par kilogramme de
Kp. Sur certains sols, toutefois, des résultats non
négligeables ont été obtenus et on peut s'attenclre
que l'intensification des méthodes de riziculture s'ac-
compagne de reactions plus favorables au potassium.

Jusqu'à ce jour, peu de faits ont été signalés sur
Pinfluence des elements secondaires et des oligo-
elements nutritifs sur la vegetation du paddy.

ENGRAIS VERTS

Dans plusieurs pays, notamment en Inde, en In-
donésie, en Italie et au Japon, l'emploi d'engrais verts
dans les rizières a donne d'excellents resultats, mais
dans d'autres, ce procédé n'est pas recommandé;
en effet, en Thailande, par exemple, les principales
regions productrices de paddy ont des sols très lourds,
dont les propriétés physiques donnent lieu A des
difficultés; en Malaisie, les cultures d'engrais verts
sont onéreuses et d'une venue difficile. L'experience
montre que, d'une manière générale, les engrais verts
doivent être enfouis par labour, quoique, dans cer-
tains cas, le rendement soit plus elevé lorsqu'on les
laisse se decomposer A. la surface.

Dans de nombreux pays, le fumier de ferme, les
bouses de vache et les composts ant eu de bons effets
sur les cultures de paddy, mais en general, à teneur
epic en azote, ces produits sont inférieurs aux engrais
verts ou chimiques.



RENTABILITE DE L'UTILISAT1ON D'ENGRAIS

Dans de nombreux pays en voie de développement,
les possibilités qu'offre une utilisation accrue des
engrais en riziculture dependent d'un certain nombre
de facteurs, parmi lesquels on peut citer l'introduction
de variétés qui absorbent les elements nutritifs de
manière plus efficace, le degré de fertilité actuel des
sols et les rapports entre les prix de l'engrais et ceux
du riz. Aucun cultivateur, rneme assure d'un accrois-
sement spectaculaire de rendement, ne peut pratiquer
une fumure plus intensive s'il ne dispose pas facile-
ment des engrais appropries en quantités voulues.
Avant tout, il faut etre raisonnablement stir qu'il
existe des débouchés profitables pour le surcrolt
de production du riz. Avec l'assurance de benefices
intéressants, on pourra utiliser des doses relativement
élevées d'engrais, meme dans des conditions naturelles
défavorables.

La consommation d'engrais ne saurait augmenter
dans les pays en voie de développement sans une
evolution sociale, économique et institutionnelle.
L'emploi d'engrais entraîne une augmentation consi-
derable des frais d'exploitation et nécessite le passage
de l'agriculture de subsistance à l'agriculture de mar-
ché. Cette mutation exige, en general, le développe-
ment du credit rural et parfois l'octroi de subventions.
Une équipe FAO qui a étudié l'économie des engrais en
Asie et en Extreme-Orient en 1959 " a estime qu'a
cette époque le principal facteur limitant l'applica-
tion d'engrais dans la region était « la rentabilité
incertaine, au niveau de l'exploitation, de l'emploi
d'engrais » et que « l'inexistence de quantités suf-
fisantes d'engrais pour satisfaire la demande actuelle »
avait presque autant d'importance. D'autres obsta-
cles inentionnés sont le manque de moyens de distri-
bution, de sécurité de tenure, de facilités de credit,
d'organismes de recherche et d'expérimentation, de
services de vulgarisation et de cadres de direction,
ainsi que l'ignorance du type d'engrais nécessaire.

En ce qui concerne la rentabilite, on constate que
les prix du paddy payés aux producteurs varient con-
sidérablement (voir plus loin) et que le cofit de l'en-
grais est parfois le plus élevé (à cause des frais de
transport et de distribution) dans les pays oit les
prix du paddy sont les plus bas. Au Japon, les culti-
vateurs paient leur engrais de 30 A. 50 pour cent
moins cher qu'il ne cate dans de nombreux autres
pays d'Asie. On procède, depuis quelques années,
A. des distributions de quantités limitées d'engrais
subventionné en Birmanie, à Ceylan, en Malaisie,

"Preliminary report of the survey of the fertilizer economy of
the Asia and Far East region, Rome, FAO, 1960.
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au Pakistan et aux Philippines; mais il n'existe pas de
subventions en Inde, oil le prix des engrais est un
des plus élevés du monde 43.

Bien que l'application d'engrais au riz puisse
donner, en Inde, des résultats financièrement intéres-
sants, le profit net n'atteint que le dixième de celui
obtenu aux Etats-Unis et, dans des conditions de
métayage, cette pratique peut n'être pas rentable du
tout ". L'importance des benefices aux Etats-Unis
est due non seulement au fait que la plante réagit
mieux à l'utilisation d'engrais (ce qui temoigne du
succès des travaux de selection entrepris dans ce pays),
mais aussi aux prix plus élevés payés aux producteurs
en vertu du système de soutien des prix. Cela mon-
tre l'importance des stimulants économiques, qui sont
examines plus en detail dans une autre partie de
cette etude, et des autres facteurs de production qui
complètent les engrais.

De meme, les fortes quantités d'enuais utilisées
au Japon doivent etre considérées dans le contexte
des cofits de production dans ce pays qui sont les
plus élevés d'Extreme-Orient: comme l'indique le ta-
bleau IV-12, les engrais naturels et chimiques repré-
sentent le di?déme de ces coilts. Il y a dans ce do-
maine, au Japon, une longue tradition et il existe
une importante industrie des engrais. Ailleurs, la ca-
pacité de production est faible et le manque de devises
limite les importations.

La pratique de la fumure des rizières ne s'en étend
pas moins dans certains pays en voie de develop-
pement de l'Extréme-Orient. Des usines d'engrais sont
progressivement mises en place dans les régions rizi-
coles, notamment en Inde et au Pakistan. Le renfor-
cement des services de vulgarisation devrait
meat contribuer à éliminer certains des obstacles
qui s'opposent à l'application accrue d'engrais en
riziculture; Famélioration des techniques d'irriga-
tion pourrait bien aussi rendre cette pratique plus
efficace encore en Chine (Taiwan), dans la Repu-
blique de Corée et au Japon.

Diminution des pertes dues aux parasites et aux
maladies

De nombreuses tentatives en vue d'augmenter la
production uniquement par l'emploi de variétés

" Selon le Report of the Indian Fertilizer Distribution Enquiry
Committee (1960), il faut davantage de grains pour acheter une
unit& d'azote en Inde que dans tout autre pays. Dans certains
Etats, des taxes 6. la vente sont imposées. Malgré cela, la demande
totale dépasserait l'offre.

" Robert W. Herdt et John W. Mellor. The contrasting response
of rice to nitrogen: India and the United States. Journal of Farm
Economics, Vol. 46, 1964, p. 150-160. Analyse fondée sur les re-
sultats de travaux expérimentaux concernant le riz irrigué et les
variétés courantes au Texas et dans l'Arkansas, dans le Bengalc-
Occidental et dans l'Orissa.



ameliorées ou d'engrais sans souci des mesures
phytosanitaires nécessaires se sont soldées par un
échec en raison des pertes accrues causées par des
parasites et des maladies. Au Japon, on a eu tôt
fait de reconnaitre les relations existant entre les
facteurs météorologiques, l'application d'engrais azo-
tés a forte dose et la piriculariose. En fait, faute
mesures de June plus efficaces, on a recommandé
pendant de nombreuses années aux cultivateurs de
restreindre leurs applications d'engrais afin de ré-
duire les clégats causes par la piriculariose. Ce n'est
qu'après la guerre que l'apparition de procluits chi-
miques plus efficaccs a freiné les domrnages directs
causes par cette maladie, tout en permettant l'emploi
de fortes quantites d'engrais et la culture de variétés
hatives. Dans les pays tropicaux du Sud-Est asia-
tique, où les renciements en riz sont parmi les plus
faibles, la piriculariose n'était pas considérée comme
une maladie importante jusqu'à ces derniers temps,
qui oat vu l'introduction de nouvelles varietés A fort
renclement et l'application d'engrais.

C'est particulièrernent lorsque les conditions de
milieu favorisent le declenchement d'attaques sévères
que l'on se rend compte de l'incidence des parasites et
des maladies sur les récoltes de riz. La virose boja
blanca (feuille blanche) a par exemple cause la perte
de 40 pour cent de la récolte de riz lorsqu'elle est
apparue pour la première fois en Amérique cen-
trale et en Amérique du Sud. En lnde, oit les

cultivateurssont plus proches du seuil de la subsistance,
des pertes ne serait-ce que de 5 A 10 pour cent peuvent
déjà avoir des consequences très graves; c'est ainsi
que l'attaque d'helminthosporium a été l'une des
causes de la famine qui a eu lieu au Bengale en 1942/43.

La connaissance des nombreux parasites et ma-
ladies et la rnise au point de mesures de lutte efficaces
progressent de inanière encourageante. Une illustra-
tion en est fournie par les progrès realises récemment
en ce qui concerne la piriculariose du riz, les foreurs
de la tige et les nematodes.

PIRICULARIOSE

Cette maladie extrememeat grave petit causer des
pertes allant de 20 A 80 pour cent de la récolte. Son
existence est signalee dans plus de 60 pays.

La selection de variétés resistantes, qui constitue
sans dottte la meilleure solution, est compliquée par
l'existence de nombreuses races physiologiques de
l'agent pathogène. Pour repondre è. la nécessite de
mettre en commun les efforts, il a eté créé, sous les
auspices de la FAO et de la Commission internationale
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du riz (cuz.), des pépinières uniformes de piriculariose.
Il s'agit d'un programme coopératif merle en colla-
boration avec plusietu-s gouvernements et l'Institut
international de recherches sur le riz. Des possibi-
lités de resistance apparaissent déjà (variété S.67,
créée en Tilde) mais ji faut poursuivre les travaux
concernant l'agent causal, sa biologie et sa specia-
lisation physiologique, et surtout la nature de la
resistance a la maladie.

La lutte chimique contre la piriculariose n'est
possible que clans certaines conditions. Au Japon,
par cxcmple, oit cette maladie a été autrefois la priii-
cipale cause de eertaines famines, le gouvernement
s'est efforce de decouvrir des méthodes efficaces
lutte chimique. Celles-ci sont indispensables si l'on
utilise des variétés à rendement élevé qui exigent
un important apport d'engrais. A l'origine, les mesures
de lutte chimique étaient entièrement subventionnées,
mais avec l'apparition, en 1953, des fongicides phenyl-
mercuriques dont la rentabilité a eté démontrée,
les cultivateurs ont commence A les utiliser à leurs
propres frais. Aussi, depuis l'introduction, en 1954,
de l'usage .massif de produits chimiques, les clégats
causes à la récolte ont-ils été réduits de moitié. Un
nouveau produit efficace contre la piriculariose (le
Blasticidin-S), commercialise pour la première fois
en 1961, était deja employe sur 500 000 hectares
deux ans plus tard. Il se pourrait bien que soient mis
au point a l'avenir des produits analogues suffisam-
ment bon marche pour etre adoptés par les rizicul-
teurs dans les regions où leur emploi West pas rentable

present.

FOREURS DE LA TIGE

Les dégâts causes par les foreurs de la tige varient
considérablement d'une region à l'autre; aux Philip-
pines, par exemple, on estime que les foreurs de la
tige at autres parasites du riz peuvent etre responsa-
bles de la destruction de 30 pour cent de la recolte.
La solution idéale consisterait à mettre au point des
variétés resistantes; cle nombreuses recherches sont
encore nécessaires, mais des travaux encourageants
sont aetuellement en cours à l'Institut international
de recherches sur le riz.

Dans la lutte chimique contre les foreurs de la
tige, les insecticides organiques se sont révélés efil-
caces, mais en raison des effets secondaires facheux
provoqués par leur utilisation massive et abusive, il a
fallu chercher des produits moins toxiques et des
méthocics d'application plus satisfaisantes. Des re-
cherches etrectuées recemment par des entomologistes



de la FAO en Thaïlande ont montré que les insecticides
tels que le diazinon, le dipterex et le sumithion, qui
sont moins toxiques pour les poissons et les mam-
mifères, sont tout aussi efficaces. En outre, l'ap-
plication d'insecticides granulaires (Hcx et Unden,
par exemple) dans les rizières oil une certaine pro-
fondeur d'eau peut &re maintenue a donne aussi
des résultats très prometteurs, encore que les aspects
toxicologiques doivent &re étudiés plus à fond.

Dans les pays développés, tels que le Japon, la
lutte chimique contre les foreurs de la tige prend de
l'extension, mais Futilisation de produits chimiques
est encore restreinte dans les pays en voie de develop-
pement. Peut-être d'autres méthodes de lutte actuel-
lement à l'étude, telles que les techniques de sterilisa-
tion des males, la lutte biologique et la silicification
des plants de riz, se révéleront-elles d'une application
plus aisée dans ces pays.

NEMATODES DU RIZ

On sait que de nornbreuses espèces de nematodes
s'attaquent au riz. mais on a peu de renseignements
sur la situation dans la plupart des regions rizicoles.
Des enquêtes récemment effectuées par la FAO en
Thallande ont fait apparaltre les dégats importants
causes aux semis par les nematodes des nodosités de
la racine, les nematodes de la racine et peut-etre
d'autres formes ectoparasites. Elles ont égodement fait
ressortir les avantages que les riziculteurs pourraient
tirer de l'emploi de nématocides pour protéger les
semis. Il est vraisemblable que les conditions sont
analogues dans d'autres pays et que les rendements
pourraient etre accrus par la pratique de fumigations.

AUTRES ENNEM/S DU RIZ

Les plantes adventices, les rongeurs et les oiseaux
causent également des pertes de récolte dans de nom-
breuses parties du monde. Il existe beaucoup d'her-
bicides, tels que le 2.4-D et le STAM-F 34, qui se ré-
vèlent efficaces dans la lutte contre les mauvaises her-
bes, mais leur utilisation demeure restreinte par suite
de leur coat élevé et du manque de connaissances
concernant les méthodes efficaces d'application. Les
rongeurs causent des dégats importants dans certains
pays, comme l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie et les
Philippines. Des oiseaux, tels que le tisserin en Afrique
occidentale et centrale, et certains aenres de moineaux
au Venezuela et en Equateur, infestent les champs
de riz qui arrivent à maturité. Le tisserin est parti-
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culièrement nuisible, mais, avec l'aide des autorités,
on pourrait lutter contre ce fléau en détruisant les ar-
bres oil se trouvent les nids ou en tuant les oiseaux
adultes au lance-flammes.

Programmes spéciaux de vulgarisation

L'utilisation pratique des découvertes de la recher-
che appliquée depend essentiellement, d'une part, du
milieu économique (cet aspect sera examine plus loin)
et, d'autre part, du cultivateur lui-meme. Il faut don-
ner à celui-ci la formation nécessaire pour mettre
oeuvre les nouvelles idées.

Depuis quelques années, on organise des campagnes
intensives de vulgarisation dans certaines zones choi-
sies pour leur potentiel supérieur a la moyenne en
matière de production alimentaire. On trouve des
exemples de ces « programmes de choc » en Inde,
(Intensive Agricultural District Program) et au
Pakistan. En isolant un ou deux problèmes parti-
culiers de produits, on peut encore mieux concen-
trer les efforts de tous les services ruraux: c'est la
formule adoptée, par exemple, par les équipes de spé-
cialistes sur le terrain créées au titre du National
Rice and Corn Production Program aux Philippines.

Parmi les projets de vulaarisation intéressant par-
ticulièrement le riz, on peut citer celui visant à amé-
liorer la production de riz de marais au Liberia,
l'action de vulgarisation rizicole intégrée au projet
Gange-Kobadak au Pakistan, oa 16 000 hectares font
l'objet d'une double récolte, et le projet sur le riz
irrigué mis en ceuvre par les services de vulaarisation
du Costa Rica. Toutes ces operations comportent
des aspects communs dont depend leur succès:

Une place particulière est accordée au riz, et un
spécialiste ayant l'expérience de la production et
de la vulgarisation de cette culture est attaché
au projet.

Un programme de formation de masse est mis en
train pour familiariser les cultivateurs avec tous les
aspects de la production du riz, par l'intermédiaire
d'un système de moniteurs operant au niveau du
village.

Les pratiques améliorées dont l'acloption est re-
command& sont limitées a celles que les agricul-
teurs sont capables d'appliquer et ne dépassent pas
les possibilités des services ruraux et les moyens
financiers disponibles.

Le projet débute dans une zone pilote oil, pour
commencer, l'accent est place sur la formation.



5. L'effort est soutenu pendant au moins quatre
six ans.

Le projet relatif au riz de marais au Liberia, fi-
nance au titre de la Campagne mondiale contre la faim
menée par la FAO, illustre le succès des principes
indiqués ci-dessus. Pendant la première phase, le
projet n'a porté que sur quelques zones pilotes, mais
A. la fin de la deuxième année, il a été étendu à l'en-
semble du pays. 11 comprend un programme de
recherche appliquée, au titre duquel ont été choisies
des variétés améliorées resistant A la piriculariose
et fournissant un rendement qui dépasse d'environ
25 pour cent celui des semences non sélectionnées;
en outre, les travaux portent sur la reaction aux
engrais, l'époque de plantation et l'espacement.

Production de poisson dans les rizières

Les rizières irriguées offrent A. la pisciculture de
grandes possibilités dont l'exploitation pourrait cons-
tituer une importante source de revenu supplémentaire
pour le cultivateur et d'aliments protéiques essentiels
pour sa famille. Dans les pays comme le Cambodge,
l'Inde, l'Indonésie, le Japon et la Republique du
Viet-Nam, la pisciculture en rizière est une tradition
solidement implantée; depuis quelques années, cette
technique a Re introduite ou intensifiée, avec des
résultats très encourageants, dans d'autres pays
tels que la Chine (TM:wan), la Thallande et Ma-
dagascar.

La méthode la plus simple consiste à recueillir les
poissons sauvages qui pénètrent dans les rizières
par les cours d'eau avec lesquels elles sont en com-
munication. Toutefois, les rendements sont alors
faibles et comprennent certaines espèces sans grand
intéret économique.

On peut distinguer trois principales categories de
pisciculture en rizière:

Activité secondaire après la récolte du riz.

Elevage de poisson pendant la période de culture
du riz.

Culture continue, comportant le transfert du pois-
son dans des bassins spéciaux pendant la duree
de la récolte.

Comme la pisciculture ne constitue qu'une activité
annexe A la riziculture, la nature des operations est
fortement influencée par les exigences de cette der-
nière culture.

Toutes les rizières ne se pretent pas A. la piscicul-
ture. Faute d'un système efficace d'irrigation et de
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drainage, les inondations ou la sécheresse peuvent
entrainer la perte totale du stock de poissons. Il peut
etre nécessaire, pour permettre au poisson d'atteindre
la taille souhaitable, de mairitenir dans les champs
une nappe d'eau plus profonde qu'en culture nor-
male, de sorte qu'on est oblige de s'en tenir à des
variétés de riz adaptées à l'eau profonde et aux
basses temperatures correspondantes. Si l'on petit
obtenir de grosses pieces en culture permanente, les
poissons sont en general de petite mine, à. cause de
la courte durée de la période de croissance du riz
ou de l'intervalle entre la recolte et la plantation
suivante. C'est pourquoi la pisciculture en rizière
jouit d'une faveur particulière dans les regions où
existe une importante demande de poissons de petite
taille.

La plupart des poissons d'élevage peuvent s'accli-
mater en rizière, mais les especes qui conviennent le
mieux sont cellos qui prospèrent en eau peu profonde,
qui peuvent supporter une assez forte turbidité, une
temperature relativement élevée et une faible teneur
en oxygène, et dont la croissance assez rapide leur
permet d'atteindre une taille marchande au bout de
quelques mois. La carpe commune (Cyprinus carpio),
le tilapia (Tilapia mossan7bica) et le o sepat siam »
(Trichogaster pectoralis) sont les principales espèces
de la region indo-pacifique. La carpe commune est
élevée selon cette technique dans de nombreux autres
pays, y compris Madagascar et les Etats-Unis. Le
« channel catfish » (Ictahtrus punctatus) et le « buf-
falo fish » (Ictiobus spp.) ont été essayés avec succès
dans le sud des Etats-Unis. Les rizières d'eau sau-
matre dans le Kerala, en lude, produisent d'assez
fortes quantités de crevettes (principa1ement Penaeus
spp. et Metapenaeus spp.) et, dans la region du delta
du Gange, le mulet gris (Mugil spp.) est élevé dans
un milieu analogue.

Les rendements varient considérablement. Alors
que la recolte de poisson sauvage peut ne pas dépas-
ser quelques kilogrammes A. l'hectare, on peut, en
pratiquant une culture intensive, obtenir plus de 2 000
kilogrammes par hectare et par an. On ne connalt
pas la production totale de poisson, mais on a
estimé grossièrement, il y a plus de dix ans, que les
rizières empoissonnées dans la region indo-pacifique
couvraient une superficie de 144 000 hectares, ce qui
ne constitue qu'une fraction des rizières irriguées
de la region. Une assez forte proportion des rizières
irriguées qui ne sont pas actuellement utilisées pour la
pisciculture pourraient, semble-t-il, se prêter A. ce

genre d'activité; en outre, la production piscicole
dans les champs déjà utilises à cettc fin pourrait etre



considérablement accrue si l'on adoptait les métho-
des de pisciculture en étang. Cette pratique se heurte
toutefois à l'emploi croissant d'insecticides, qui sont
souvent nocifs pour les poissons. Si l'on veut que

Les quantités de riz récolté mises à la disposition
des consommateurs, et leur qualité, dependent en
grande partie de l'efficacité des operations de pré-
usinage, d'usinage et d'emmagasinage. Le choix des
outils ou des machines pour le préusinage étant
grandement limité par les conditions locales, c'est en
perfectionnant le battage et le séchage que l'on pour-
rah obtenir les résultats les plus immédiats. Pour
ce qui est de l'usinage, toutes les recommandations
concernant la politique à suivre doivent tenir compte
A la fois de considerations d'ordre mecanique, nutri-
tionnel et économique. Dans plusieurs pays, la capa-
cite de production des rizeries est excessive, mais
il s'agit bien souvent d'une difficulté transitoire causee
davantage par des goulots d'étranglement au stade
de l'offre que par la contraction de la demande. La
multitude des petites rizeries ou le caractère rudimen-
taire des instruments utilises pour le pilonnage
main, qui provoquent de lourdes pertes à l'usinage,
posent des problèmes tout aussi graves. En effet,
la quantité de sous-produits récupérés est alors
moindre, notamment en ce qui concerne le son de
riz, qui offre pourtant de grandes possibilités pour
l'alimentation animale ou la fabrication d'huile.
Enfin, au stade de l'emmagasinage, les pertes sont
encore plus lourdes. TI importe de protéger la re-
colte et de lutter contre les dégâts mais, à la longue,
l'application systématique de mesures preventives est
d'ordinaire la méthode la plus rentable. D'une
manière genérate, Faugmentation souhaitée des

disponibilités dépendra du développement équilibré
d'opérations telles que le préusinage, l'usinage et
l'emmagasinage.

Préusinage

Les operations effectuées dans l'exploitation avant
l'usinage c'est-à-dire les operations de préusinage
se font en quatre étapes principales dans les pays peu
industrialises et extrômement peuplés: récolte, traite-
ment en champ, battage et, si nécessairc, séchage du

TRAITEMENT ET EMMAGASINAGE
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la pisciculture en rizière se poursuive et se développe,
il faudra opérer un choix parmi les insecticides et
utiliser des doses qui ne sont pas létales pour les
poissons.

grain battu. La médiocrité des méthodes utilisées
provoque un gaspillage des grains, soit qu'il s'en perde,
soit que la récolte s'abitne, ce qui, A. son tour, entraine
des repercussions lors de l'entreposage et de l'usinage.

RÉCOLTE

il est important d'effectuer la récolte au moment
optimum. Si l'on récolte trop tôt, les pertes seront
élevées par suite de la presence de grains crayeux
et verts. Si l'on récolte trop tard, le grand nombre de
grains fendus par le soleil entrainera un pourcentage
élevé de brisures et de pertes au stade de l'usinage.

Des recherches sur le moment optimum de récolte
ont été effectuées dans un certain nombre de pays
et dans des conditions climatiques différentes, mais
ces travaux n'ont malheureusement pas été conduits
de manière normalisée. La série d'essais effectués

en 1962/63 et en 1963/64, au titre de l'assistance
technique de la FAO, à rInstitut de recherches agri-
cotes de Gyogen, près de Rangoon (Birmanie), ont
montré que, pour le paddy A. grain long, une fois que
le riz est milt-, on perd 2 pour cent de riz entier "
par jour de retard. Pour les variétés A. grain moyen
ou court, les chiffres se situent aux environs de 0,8
pour cent par jour, chiffre suffisamment élevé pour
mériter une sérieuse attention. On s'est aperçu que si
la récolte est tardive et si le taux d'humidité à ce
moment-1h est faible, l'association de ces facteurs est
decisive et occasionne un rendement mediocre au
stade de Fusinage.

Dans la grande majorité des cas, les producteurs
récoltent encore le riz à la main en s'aidant surtout
d'une faucille ou d'un couteau. Cette méthode a
l'avantage, en permettant de choisir, de laisser sur
place les mauvaises herbes. Elle supprime également
les problèmes d'égrenage, de maturité inégale ou
d'enlisement des machines dans la rizière. Certes,
en modernisant les operations de récolte on pourrait

"Le riz entier se définit coraine du riz dont les grains sont en-
tiers ou presque, compte tenu de la perte d'une nartie de la pro-
tuberance situ& a l'extrémité du grain oit se trouve le germe.



en abréger la durée et donc les effectuer au moment
optimum, mais les difficultés sont grandes. L'emploi
de machines modernes exige de grandes rizières, un
système efficace d'aménagement de l'eau et un sol
assez sec et ferme. Parmi les autres obstacles im-
portants, on peut citer la verse ", l'importance des
investissements en capital et la nécessité d'employer
du personnel specialise et de prévoir des services
d'entretien. Voila pourquoi seuls les pays industrialises
ont déjà mécanisé totalement la récolte.

En Malaisie, on a effectué de nombreux essais pour
voir s'il serait possible d'utiliser des moissonneuses-
batteuses automotrices et quel en serait le cat.
Les operations ont été rendues difficiles par les pan-
nes de machines et les retards dus au temps pluvieux
et humide. Le cat total de la récolte avec une
moissonneuse-batteuse a été à peu près le meme
que celui de la récolte à la main. Les essais entrepris
dans la Republique du Viet-Nam avec des moisson-
neuses-batteuses n'ont pas abouti paree qu'il a été
difficile de les adapter aux conditions locales. La
verse et l'égrenage ont provoqué de lourdes pertes.
En outre, les machines n'étaient pas rentables du fait
qu'on ne les utilisait que quelques jours par an.

L'adoption de moissonneuses-andaineuses et de
moissonneuses-batteuses automotrices ou tractées a
été genée par un certain nombre de facteurs. En
effet, le riz doit etre planté en lignes et it importe de
bien contrôier les eaux pour pouvoir drainer les

champs a l'époque de la moisson. Un vaste pro-
gramme de recherche est en cours au Japon depuis
1947, en vue de la mise au point de petites moisson-
neuses à moteur, mais leur introduction est très
lente parce qu'elle nécessite des investissements en
capitaux relativement élevés pour une production
limitée.

D'autre part, les moissonneuses à traction animate
raises au point dans les pays occidentaux ne convien-
nent pas a la récolte du riz méme si le sol et l'état
des cultures sont bons. Les outils à main occidentaux
n'ont pas eu plus de succès. C'est ainsi que la grande
faux du type occidental, essayée dans de nombreux
pays pour la moisson du riz, n'a jamais été totale-
ment adoptée. Cette resistance est due, pour une
grande partie, à. la forte proportion de plants cou-
ches, a la faiblesse de la tige et a la tendance a l'égre-
naae. Bien que des experiences aient montré que la
faux est l'outil à main le plus efficace, son einploi
exige une fois et dernie plus d'énergie que les

autres instruments, ce qui explique que la plupart

" Cas où la récolte est couch& par suite de la faiblesse de la
tige.
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des riziculteurs refusent de s'en servir. L'une des
experiences nouvelles intéressantes est Pa.doption
d'une moissonne,use a main dont 50 000 a. 70 000

exemplaires sont maintenant utilises au Japon.
L'agriculteur pousse la machine le long du rang et
actionne une paire de couteaux au moyen d'un
levier.

D'une manière générale, il semble que, faute d'un
système efficace de contrôle des eaux, la récolte devra
continuer à se faire à la main pendant de longues
années encore.

TRAITEMENT EN CHAMP

Une fois coupe, le riz est dispose en andains ou lies
en gerbes. Il peut être laissé sur le sol, suspendu à
des séchoirs ou empilé de diverses rnanières facilitant
le séchage. Le choix des techniques depend des condi-
tions atmosphériques et des coutumes locales, mais
il n'existe guère de rapports entre les diverses me-
thodes et le climat. Devant la médiocrité frequente des
rendements à l'usinage, il est impossible de penser
que ces méthodes aient été peu à peu perfectionnées
au cours des siècles en vue de produire le meilleur
riz usiné possible. En réalité, on n'a guére fait d'ex-
périences pour comparer leur efficacité respective et
chercher à les améliorer.

Il faudrait remplacer, dans toute la mesure pos-
sible, le traiternent en champ par des méthodes
efficaces de séchage du grain battu à l'état humide
par des procédés mécaniques. Néaninoins, dans bien
des pays (par exemple en Malaisie et au Pakistan
oriental), on ne séche auère le paddy, que ce soit
avant ou après le battaae. Les riziculteurs n'ont
pas inter& à sécher efficacement le riz alors qu'ils
doivent remettre une grande partie de la récolte aux
intermédiaires envers lesquels ils se sont endettés,
ou au propriétaire qui l'exige en vertu d'un système
de métayaae; en outre, même lorsqu'il existe un sys-
tème de classement par qualités spécifiant un taux
d'humidité maximum, on ne veille pas toujours
ce qu'il soit correctement appliqué.

BATTAGE

Le battage consiste à séparer le arain des panicules
sans ôter les balles. Ici encore, les méthodes employees
sont très variées. Selon un procédé ancien et toujours
extrémement répandu, on bat le riz contre un objet
dur. Un autre procédé consiste à battre les gerbes
avec un instrument géneralement appelé fléau. Cettc
operation longue et pénible peut provoquer la fis-



sure d'un pourcentage élevé de grains. Dans un
certain nombre de pays, le riz est étalé sur des nattes
sur une aire de battage puis piétiné. Cette méthode,
lente et inefficace, n'est généralement employée que
pour les petites quantités.

La méthode la plus commune est le dépiquage:
on étend le riz sur une aire plane et les animaux
le foulent aux pieds. Le grain n'est peut-être pas
endommagé, mais il est sali par des impuretés (aravier,
boue, etc.) qui réduiront ensuite le rendement

usinage.
Ces dernières années, on a quelquefois battu le riz

en utilisant non des animaux, mais des tracteurs
pneus de caoutchouc. En clisposant plusieurs aires
de battage adjacentes, on pouvait faire constamment
travailler les tracteurs. Voici quels sont les taux de
travail signalés à Ceylan: 640 kilogrammes à l'heure
avec deux aires de battage, 960 kilogrammes b. l'heure
avec trois aires et 1 280 kilogrammes b. l'heure avec
quatre aires.

Si l'on veut moderniser les techniques de battage,
it faut adopter des batteuses mécaniques, mais le
coat de cet investissement en capital ne permet pas
de progresser rapidernent. La batteuse japonaise
pédale et tambour est une machine très bon marché
qui a été introduite dans divers pays, mais elle n'a
pas été largement adoptée parce qu'elle exige l'em-
plol de techniques spéciales. Au Royaume-Uni, le
National Institute of Agricultural Engineering a mis
au point une batteuse légère à tambour pour le riz;
après essais en Malaisie, elle est maintenant fabriquée
industriellement.

Le battage mécanique permettrait à l'agriculteur
de battre son paddy immédiatement après la ré-

colte, alors que le taux d'humidité des grains est
encore égal ou supérieur à 20 pour cent. L'opéra-
tion serait plus rapide et les déchets plus faibles, mais
il faudrait sécher parfaitement le paddy après le

battage.

SECHAGE APRÈS BATTAGE

Le séchage effectué après le battage peut, soit
compléter le traiternent préliminaire, soit constituer
une opération complète par elle-méme. Le but est
d'obtenir un riz qui se conserve bien, sans grande
perte ,de substance ou détérioration de ses éléments
nutritifs et de sa valeur alimentaire, ni modification
du geitIt. Toutes choses égales d'ailleurs, le séchage
permet d'atteindre le rendeinent maximum à l'usinage
et le pourcentage maximum de riz entier (les brisures
diminuent la valeur commerciale du produit usiné).
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Le plus souvent, on sèche le paddy au soleil sur
une aire de séchage, qui est d'ordinaire en terre battue
mais peut &re recouverte d'un mortier à la chaux;
l'opération est longue. Dans quelques cas, le séchage
a été légèrement modernisé par l'adoption d'aires
en ciment, mais ce dernier a tendance à se craqueler
et la surface rugueuse provoque alors un certain
degré de brisures durant l'opération. D'autre part,
la température des aires en ciment ou en briques
dépasse 60 à 70° C, de sorte que les g,rains ont tendance

se fendre. II est difficile de trouver un enduit
approprié pour les aires de séchage".

Avec le séchage artificiel, la différence est consi-
arable. Des essais ont montré que ce procédé amé-
liore tellement la qualité du riz à l'usinage que le can
de l'opération est largement compensé par l'augmen-
tation du rendement. Ces avantages sont connus
de tous les pays producteurs de riz, mais l'intro-
duction de séchoirs artificiels ne s'est faite que par
A-coups.

Usinage

Le traitement du riz est fondamentalement différent
de celui des autres grandes céréales. Dans la mouture
du blé, il faut broyer les grains très finement pour
obtenir de la farine, alors que dans le traitement et
l'usinage du riz, il s'agit de conserver le grain aussi
entier que possible. Si cette exigence pose de nom-
breux problèmes, l'usinage du riz peut généralement
se faire plus simplement et A. meilleur marché que la
mouture des autres céréales, ce qui influe considé-
rablement sur l'aspect économique de l'opération.
Par contre, l'usinage du riz n'est pas aussi normatisé
que la rnouture du blé, de sorte que l'on emploie
actuellement plusieurs méthodes d'usinage et toute
une gamme d'appareils.

Dans de vastes régions d'Afrique, du Proche-Orient
et de l'Extrème-Orient, l'usinage du riz se fait encore
fréquemment par pilonnage A. la main ou par traite-
ment mécanique grossier, à l'aide d'appareils rudi-
mentaires

Le système le plus employe est celui du mor ier
et du piton en bois, actionné A la main, au pied ou
par la force hydraulique. Dans tous ces cas, le produit
final contient encore certaines des enveloppes exté-
rieures du grain et done une proportion relativement

" Des expériences ont été faites dans plusieurs pays (Cambodge,
Madagascar, Surinam, République du Viet-Nam, etc.) afin de com-
parer les effets des différentes aires de séchage et les divers modes
de séchage, y compris le séchage au soleil et 5. l'ombre.

" Pour une description des instruments utilisés, voir: Matériel
Pour l'usinage du riz. Rome. FAO, 1953. Collection FAO: Progres
et mise en valeur-Agriculture, Gainer N. 27.



élevée d'éléments nutritifs. Ces procédés primitifs
d'usinage entrainent néanmoins des pertes élevées,
surtout parce qu'il faut faire de fréquents vannages.

Du point de vue nutritif, le principal problème
consiste A. concilier le désir des consommateurs, qui
souhaitent un riz usiné extrémement poli, avec la
nécessité d'éviter les graves pertes de vitamines que
ce traitement entraine. D'autre part, non seulement
la commercialisation de riz semi-blanchi contenant
davantage de vitamines se heurte A la résistance des
consommateurs, mais elle pose des problèmes sup-
plémentaires du fait que ce produit se conserve moins
longtemps. Enfin, il est cliff-lene d'établir des rap-
ports entre le degré d'usinage et la teneur en vita-
mines; le test relativement simple qui a été mis au
point en Inde n'a pas encore été appliqué par les
rizeries.

Depuis un certain nombre d'années, grace à l'in-
troduction d'un type spécial d'usinage par abrasion,
la Chine (Taiwan) produit de petites quantités de
riz usiné d'une haute valeur nutritive (germ rice)
parce glen garde la majeure partie du germe. Toute-
fois, comrne ce riz se conserve peu de temps et que
les consomrnateurs ne l'acceptent pas aussi facilement
que le riz usiné, sa production n'a guère progressé.

MODERNISATION DES RIZERIES

C'est par centaines de milliers que se comptent les
rizeries. Il y en a, par exemple, 44 000 en Inde, 40 000
au Japon et 20 000 dans la République de Corée,
mais ce sont pour la plupart de très petites entreprises
(voir tableau IV-10). En général, le rendement en
riz entier est supérieur dans les grandes rizeries (en-
viron 65 pour cent du poids). Avec les cônes moder-
nes à blanchir, le rendement moyen atteint de 68 A.
70 pour cent (voir tableau annexe 16). La majorité
des rizeries qui fonctionnent à l'heure actuelle sont
vieilles et d'une efficacité de plus en plus faible; néan-
moins, quelques pays importent des machines mo-
dernes pour remplacer celles qui ne sont plus en état
de marche. Cependant, la modernisation est ralentie
par la pénurie de devises et par le fait que les pro-
priétaires ont intérét à tirer le maximum des vieilles
rizeries actuelles.

Les gouvernements ont done été amenés A. inter-
venir directement. Ainsi, le gouvernement de la
République arabe unie qui a nationalisé l'industrie
en se chargeant, en 1961, de l'exportation de riz a
installé depuis 12 rizeries et se propose d'en cons-
truire 10 autres pour remplacer des rizeries trop
anciennes. En hide, six nouvelles rizeries d'importance
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moyenne ont récemment été construites avec des
credits de la Fondation Ford et une autre a été
ouverte grace A. des fonds de source bilatérale, en
vue de determiner quel est le type le mieux adapté
aux conditions et aux variétés locales de riz, et de
permettre le développement d'un vaste secteur sous
contrôle public durant la période d'exécution du
quatrième plan quinquennal. En Birmanie, l'Etat a
importé 12 grandes rizeries capables d'usiner 100
tonnes par jour en vue d'augmenter le rendement et
de remplacer les rizeries anciennes peu productives.
La Malaisie a ouvert une grande rizerie moderne
afin d'établir des normes de rendement pour toute
l'industrie d'usinage. Quant au gouvernement japo-
nais, il a, lui aussi, adopté un programme de mo-
dernisation en vue de remplacer la multitude de
petites entreprises de polissage du riz; mais, d'une
manière générale, seuls des progrès modestes ont
été realises dans les autres secteurs.

Les grandes rizeries sont surtout utiles pour la
portion de la récolte vendue par les riziculteurs aux
offices gouvernementaux ou aux grands négociants
ou exportateurs. Toutefois, la majeure partie de la
récolte autoconsommée est en général usinée dans
de petites rizeries, plus commodes parce qu'elles
sont situées près des exploitations et permettent d'usi-
ner le riz destiné A la consommation familiale par
petites quantités et A. intervalles frequents. Cepen-
dant, le rendement des petites rizeries est faible, et
la proportion de brisures atteint parfois 30 pour
cent. Ceci est dt1 en partie à l'emploi de materiel
ancien, mais aussi au fait que la rizerie conserve le
son et les petites brisures à titre de paiement par-
tiel et a done tendance à trop usiner le riz. Les dé-
cortiqueurs à rouleaux de caoutchouc sont actuel-
lement introduits dans de nombreux pays, mais ils
sont souvent peu efficaces, ayant été conçus unique-
ment pour l'usinage du riz de type japonica (A grain
rond); il a fallu les modifier par l'adoption de rou-
leaux en caoutchouc plus mou pour réduire le pour-
centage de brisures.

Méme s'il existe, le classement par qualités est
rarement appliqué au niveau local dans les pays
producteurs. En conséquence, les rizeries sont sou-
vent A. même de vendre du riz contenant une forte
proportion de brisures sans s'exposer A des pertes
financières excessives; toutefois, le problème est
pris davantage au sérieux lorsqu'il faut tenir compte
d'un marché d'exportation. Des installations méca-
niques pour l'étuvage du riz sont actuellement mises
en place dans les nouvelles rizeries indiennes et l'on
espère élever d'au moins 2 pour cent le rendement



TABLEAU 1V-10. RIZERIES: NOMBRE, ÁGE, CAPACITÉ ET UTILISATION DANS CERTAINS PAYS EN 1964

Birmania

Cambodge

Ceylan

Chine (Taiwan)

Hong-kong

Inde

Japon

Corée

Malaisie

Pakistan occidental

Philippines

Thailande

Viet-Nam, Rép. de

Irak

Colombie

Cuba

Guyane

Mexique

Surinam

Gambie

Madagascar

Maroc

Nigeria
Nigeria oriental

Tanzanie

Canada

Etats-Unis

Belgique

France

Allemagne, Rép. féd. d'
lealie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Australie

en riz entier, ce qui aidera à compenser le surcrol t
de dépenses que représente l'étuvage.

Le Groupe de travail de la mécanisation de la
production, de l'emmagasinage et de l'usinage du riz,
constitué par la Commission internationale du riz
A. Kuala Lumpur en 1962, ayant constaté que des
pertes graves surviennent dans les petites rizeries, a
recommandé qu'un programme systématique de
recherche appliquée soit entrepris pour mettre au
point de petites installations efficaces d'usinage.

SOURCE : Rapport de la FAO sur le riz 1965. Rome, FAO, 1965 (établi d'après les réponses a un questionnaire).
*Estimation.

0.35-0.7 tonne pour les rizeries installées il y a 15 ans au moins; 1 tonne pour les rizeries installées il y a 15 ans ou plus. Rize-
ries enregistrées, uniquement. Riz destiné au rationnemertt, uniquement. Estimation pour 1954. Chiffre obtenu b. partir du paddy
converti au taux de 66 pour cent. 51956/57. ° Non compris une importante rizerie, propriété du Wageningen Rice Scheme. 0 Ri-
zeries ayant répondu, uniquement. Une seule rizerie.
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Parallèlement, des recherches complémentaires sur
la structure de l'industrie et sur les problèmes éco-
nomiques spéciaux poses par l'usinage du riz dans
les pays en voie de développement s'effectuent sous
les auspices du Groupe d'étude de la FAO sur le riz.

Dans les rizeries, le problème le plus fréquent est
la sous-utilisation de la capacité de production jointe
A la nécessité de rénover le materiel. C'est pour cela
que de nombreux pays rizicoles ont decide de limiter
la creation de rizeries nouvelles, tout en encoura-

Age des entreprises Capacité Utilisation

Nombre
De moins De plustotalCapacité

moyenne par
entreprise

Capacité
annuelle
totale Mois de fonc-

Quantité
usinée

en 1963

Récolte de
riz en

1962/63 en

de 5 ans de 15 ans (tonnes/
heure de
riz usiné)

(milliers de
tonnes/année
de riz usiné)

tionnem
par an

ent (milliers
de tonnes

de riz usiné)

égruiivanlenntéde

(m detillnie nreso

.2 000 .,. ... 0,9 8 840 6 5 040

1 440 341 ... 1 400 ... 1 180

1 100 135 22 '0,35 935 7 462 700

327 ... 3,0 ... ... 1 800

18 16 3 248 4 78 13

44 057 ... ... 28 485 ... 8 605 32 160

239 128 ... ... 0,2 18 510 s '5 968 11 710

18 397 6 654 3 012 ... ... ... 2 220

1450 ... ... 350 8 576

1 583 ... ... 6 219 995

8 100 ... ... ... 2 580

14 099 ... 0,8 42 297 s 5 029 6 050

2 018 654 64 0,3 1 871 6 971 3 380

91 ' " ... " " ... " 075

346 .310 0,7 568 10 333 380

317 ... ... ... ... 152

207 ... ... ... 145

12 ... ... ... ... 3

'236 42 93 0,4 198 38 47

3 " ... '20

259 ... ... ... ... 128 870

7 3 3,4 31 10 19 10

*400 ... ... ... ... '81

230 100 130 ... 69 10 ...
'35 13 13 '' ... "' ... 30

2 2 ss '10 "12 '8
SS 4 48 7,7 3 115 11 2 223 2 100

2 ... 135 ... _
20 ... ... 450 ... ... aa
14 1 8 1.6 480 12 118

470 ... ... 3 400 ... 384 443

4 4 ... ... ... ...
5 5 3 72 12. 52 _
S 4,8 96 10 80 80



geant les rizeries existantes à remplacer leur mate-
riel ancien. Il faudra veiller soigneusement A main-
tenir l'équilibre de cette politique, car la tendance

l'accroissement de la production de paddy néces-
sitera, A. longue échéance, le développement des
rizeries dans la plupart des zones de riziculture.

D'une manière générale, l'expérience montre que
si le riz est produit uniquement ou principalement
en vue de la consommation locale, les usines
traitement doivent etre situées dans la zone de cul-
ture. En effet, il est alors possible de réduire les cats
de transport, plus élevés pour le paddy, qui est plus
volumineux, que pour le riz usiné. Cette mesure
facilite également l'utilisation des sous-produits de
l'usinage puisque la riziculture et l'élevage vont
souvent de pair. Le son de riz et les brisures, de
meme qu'une certaine quantité de paille de riz, trou-
vent alors un marché dans le voisinage immédiat
de la rizerie.

Fabrication d'aliments à base de riz et utilisation
des sous-produits

Un certain nombre d'aliments sont fabriqués clirec-
tement A. partir du riz. En Extreme-Orient, ils sont
produits généralement dans les ménages ou dans des
entreprises artisanales; il s'agit A la fois d'aliments
uniquement A. base de riz et d'aliments oit le riz est
le principal ingredient. Parmi les preparations de la
première catégorie, on peut citer le riz grille (parched
rice), le riz macere et pilonné (beaten rice) et le paddy
séché et grille (parched paddy). Ces produits sont
frequemment utilises en Asie du Sud-Est pour le
petit déjeuner, les collations ou les regimes de conva-
lescence, et sont particulièrement utiles lorsqu'il
est impossible de faire cuire du riz par manque de
combustible ou de temps.

Le riz macéré et pilonné se conserve longtemps
et a done plus d'importance commerciale que les
autres produits. L'obligation de recourir A. des tem-
peratures élevées pour préparer le riz grille et le paddy
séché et grillé provoque une perte considerable de
vitamines et notamment de thiamine. Par contre, le
riz macéré et pilonné est riche en vitamines, car le
traitement A. la chaleur est modéré. Le rendement
A partir du paddy ou du riz varie considérablement,
étant donne que le traitement se fait surtout dans
les foyers. C'est pourquoi il est rare de pouvoir
contrôler efficacement la chaleur utilisee. Aux Etats-
Unis et au Royaume-Uni, on consomme fréquern-
ment au petit déjeuner des aliments fabriqués A partir
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de riz grille. Ils sont analogues au parched rice, mais
la plupart des pays rizicoles n'en ont pas encore
entrepris la fabrication A. l'échelle industrielle.

Dans la seconde catégorie de produits le riz
n'est pas le seul ingredient), l'aliment le plus commun
est une sorte de nouille faite de riz, auquel viennent
s'ajouter des farines de We et de légumineuses. Du
point de vue nutritionnel, la qualité de ces nouilles
est supérieure à celle du riz usiné d'autant plus qu'elles
sont parfois enrichies par des vitamines et du cal-
cium. D'une manière uénérale, on pourrait amé-
liorer l'utilisation du riz et la qualité de ces aliments
en les fabriquant à l'échelle industrielle. En outre,
si l'on employait des techniques d'emballage ade-
quates, on pourrait en prolonger la conservation.

Le sake, fabriqué A partir de riz de bonne qualité
soumis A un usinage extrêmement poussé, est la
boisson alcoolisée nationale du Japon et le vin de
riz est également répandu en Chine continentale.
Dans le cadre du système de contrôle appliqué ac-
tuellement au Japon, on veille tout spécialement
attribuer aux fabricants de saké le riz qui leur con-
vient le mieux, et qui est relativement plus coriteux.
On utilise annuellement pour cette fabrication plus
de 400 000 tonnes de riz décortiqué, soit 3 pour cent
environ de la production totale (tableau IV-11).

Parmi les protéines fournies par les céréales, ce
sont celles du riz qui ont la plus haute valeur nutri-
tive et l'on peut produire, par un processus d'usinage
contrâlé, des fractions protéiques d'une teneur en
proteines d'environ 15 pour cent. Elles conviennent
particulièrement à l'alimentation des nourrissons et

Novembre-octobre. La pate de soja, qui est un mélange
fermente de riz, de fevcs de soja et de sel, est un aliment parti-
culler au Japon où il tient une place importante dans l'alimenta-
don quotidienne. ' Estimation partielle.

1937/38 614 37 93 30 774 7,6
-

1947/48 49 38 2 89

1957/58 24-3 86 177 506 4

1958/59 266 86 124 476 4

1959/60 301 84 138 523 4

1960/61 369 82 146 597 5

1961/62 433 87 176 696 5

1962/63 432 '89 '143 '674 5

TABLEAU IV-1 1. JAPON : UTILISATION DU RIZ A DES FINS
INDUSTRIELLES

Campagne' Sak6

Autres
boissons
alcooli-

sées

Sauce
et pa'te
de soja 2

Autres
aliments
traités

Total

Pourcen-
tage de

la
produc-

tion
totale
de riz

...Milliers de tonnes, riz decor iota, . Pour-
centage



des jeunes enfants; la Thaïlande et les Philippines
effectuent actuellement des enquetes dans les rizeries
pour voir s'il serait possible d'entreprendre la fabri-
cation de ce produit sur une grande échelle.

Les brisures, qui représentent de 8 à 10 pour cent
de la production des grandes rizeries, et une pro-
portion beaucoup plus forte dans les petites rizeries,
ont une valeur commerciale moindre, méme si du
point de vue nutritionnel elles ont la même valeur
que le riz entier. Les fines brisures sont utilisées
pour l'alimentation animale, pour la fabrication de la
bière et du vin et, dans certains pays, pour la pre-
paration des mets décrits ci-dessus. La bière est l'un
des débouches importants des brisures de riz. Aux
Etats-Unis, plus de 10 pour cent de la récolte de riz
ont été utilises pour la fabrication de la bière en
1959, surtout sous forme de criblures (screenings);
le pourcentage de riz utilise varie selon le rapport
de prix entre cette sorte de riz et les éclats (grits)
de maïs. Les fines brisures peuvent également étre
employees dans la fabrication de l'alcool et d'autres
boissons distillées.

La farine de riz sert principalement A. la confec-
tion des gâteaux et de différents plats culinaires. Les
issues de riz (c'est-à-dire le son blanc de riz) consti-
tuent une bonne source de protéines et de vitamines
et, sous forme de porridge, elles sont consommées
en petites quantités en Indonésie.

Le son de riz, qui représente de 5 à 8 pour cent
du poids de paddy, est le sous-produit des rizeries
le plus important du point de vue commercial ".
Bien qu'il ait été longtemps négligé, ce produit a
une valeur nutritive appreciable, car il est riche en
lipides, en protéines et en vitamines et l'on admet
de plus en plus qu'il puisse servir dans l'alimentation
du bétail et de la volaille ou pour la fabrication d'huile
comestible. On l'emploie également quelquefois comme
engrais.

La production actuelle de son de riz ne représente
qu'une petite fraction des possibilités éventuelles, en
raison des graves difficultés auxquelles on se heurte
sur le plan de l'usinage, de la commercialisation et
de l'entreposage. L'obstacle principal vient de ce
que les petites usines, souvent actionnées à la main
et fréquentes dans de nombreuses zones de rizicul-
ture, produisent un mélange de son et de balles.
Bien que ce produit soit utilise comme aliment du
bétail, il ne peut pas etre commercialise aussi bien

" Etant donné que le riz usiné représente de 65 a 70 pour cent
du poids total, les 20 A 30 pour cent restants correspondent aux
balles et glumes de paddy. Vo,r: Son de riz: utilisation et com-
merce. Bulletin inensuel économie et statistique agricoles (FA0),
Vol, 13. No 1, janvier 1964.
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gu'un produit uniforme. Etant donne sa teneur rein-
tivement élevée en huile ", le son de riz est utilise
pour la fabrication de ce produit, mais dans un petit
nombre de pays seulement. L'inconvénient majeur
est que le son de riz rancit rapidement en raison
de son tata élevé d'humidité, de sorte qu'il faut
mettre au point des méthodes convenables de sé-
chage avant de pouvoir en extraire de l'huile de bonne
qualité. Chaque année, le Japon produit plus d'un
million de tonnes de son de riz, dont 400 000 ton-
nes ont servi, en 1963, A. fabriquer 32 000 tonnes
d'huile raffinée comestible; les tourteaux dégraissés
(représentant environ les trois quarts du son de riz
utilise) sont surtout employes dans l'alimentation
animale.

Les balles de riz, qui représentent environ 10 pour
cent du poids de paddy, n'ont guère de valeur com-
merciale. Elles sont utilisées à diverses fins dans les
zones de riziculture, mais dans une mesure moindre
que le son de riz, et servent pour l'emballage, pour
les litières à votaille, comme support inerte dans
les mélanges d'engrais et comme matériau abrasif
pour le glaçage du riz, notamment du riz étuvé.
Des quantités limitées ont été utilisées, A. titre sur-
tout experimental, pow- la fabrication de matériaux
d'isolation thermique servant dans la construction
des blocs de béton, des panneaux de construction ou
des réfrigérateurs. Néanmoins, la quasi-totalité des
balles de riz provenant des rizeries sont probablement
jetées au rebut. On recherche actuellement s'il serait
possible de les employer à de nouvelles fins et, no-
tamment, dans les composes absorbant les graisses
et les huiles, les filtres à climatiseurs d'air, le charbon
de bois, le furfural, les filtres pour les matières plas-
tiques, le glucose, etc.; toutefois, on ne les utilise
pas encore à l'échelle industrielle.

Quant à la paille de riz, autre sous-produit, elle
ne semble guère utilisée industriellement dans la
plupart des pays de riziculture; elle pourrait, néan-
moins, avoir une certaine valeur économique si elle
servait dans la fabrication des nattes, ficelles, sacs
et cordages ou des engrais, ou dans ralimentation
animale. Des experiences ont montré que la paille
de riz renferme de deux à deux fois et demie plus de
fibres de feuilles que les autres pailles de céréales,
ce qui semble indiquer qu'elle convient davantage
la fabrication du papier.

" La teneur du son en huile est variable: elle est de 17 A 20 pour
cent au Japon, de 15 à 18 pour cent en Italie, de 11 pour cent A
Ceylan et de 7 pour cent seulement en Malaisie. La proportion
d'huile raffinée comestible obtenue A. partir de l'huile brute de son
(de 60 à 65 pour cent au Japon) est très inférieure A la proportion
obtenue avec les graines de colza ou les aves de soja (de 95 A 96
pour cent).



Réduction des pertes en cours d'emmagasinage

Les pertes de riz lors de l'emmagasinage varient
en importance et en nature selon les conditions et les
méthodes de stockage. Les problèmes ne sont pas les
mêmes selon qu'il s'agit de paddy ou de riz usiné
(le premier peut are emmagasiné plus longtemps,

meilleur prix et plus facilement que le second),
de telle ou telle variété, ou de riz étuvé, surtout en
ce qui concerne la sensibilité aux infestations par les
insectes. Il y a également des differences selon que le
riz est emmagasiné en sacs ou en vrac, qu'il est stocké
peu de temps ou longtemps, ou qu'il a été récolté

la main ou avec une moissonneuse-batteuse. Les
differences de climat entraInent également des con-
trastes dans la nature et la complexité des problèmes.
D'autre part, le genre de locaux et de moyens utilises
pour le stockage, leur conception, leur construction,
leur état du point de vue de l'entretien et de l'hygiène,
leur administration, leur emplacement et leur plus
ou moins grande accessibilité influent également sur
les pertes à Pemmagasinage.

Comme autre facteur important, il faut citer l'état
du riz au moment où on l'emmagasine. S'il est sec,
il se conserve mieux que si son taux d'humidité est
élevé; de méme, s'il est propre et libre de toute infes-
tation, il se conserve mieux que s'il est emmagasiné
avec une proportion élevée de matières indésirables et
d'impuretés, ou s'il est déjà attaqué par des cham-
pignons ou infesté par des insectes et des acariens.
Si le riz a été endommagé mécaniquement durant la
récolte, le séchage ou le transport, les pertes à l'em-
magasinage seront nécessairement plus grandes que
si le riz est sain. Le taux d'usinage influe également
sur la sensibilité aux infestations.

A l'emmagasinage, les pertes peuvent affecter le
poids, la qualité et la valeur nutritive du riz. Malgré
la multiplicité des divers facteurs qui interviennent,
les causes principales les plus directes sont les micro-
organismes, les insectes, les acariens et les rongeurs;
tous les moyens auxquels on a recours pour réduire
les pertes à l'emmagasinage visent donc directement
ou indirectement à lutter contre ces fléaux.

Les micro-organismes, et plus spécialement les
champignons, abaissent la qualité, notamment du
point de vue commercial, en raison de l'apparition
d'odeurs et de la décoloration du grain et entrainent
une perte de la valeur nutritive par decomposition et
fermentation et, dans certains cas, par formation
de toxines. Si le processus est avancé, le riz ne
peut plus servir pour la consommation humaine ou
l'alimentation du bétail. En outre, les moisissures
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réduisent Putilité du riz pour les différents usages
industriels.

Les pertes causées par les insectes et les acariens
affectent le poids, réduit par la consommation des
parasites, et aussi la qualité, car le riz est contaminé
par la presence d'excréments et de cadavres d'ani-
maux, le grain est décoloré (surtout s'il y a infesta-
tion d'acariens) et le taux d'humidité s'élève par
suite de l'absorption de la vapeur d'eau dégagée
par la respiration ou du transfert d'humidité cause
par l'échauffement, ce qui provoque d'autres dégâts
ultérieurs ainsi que l'apparition de champignons.
On estime en general que la moitié des pertes
l'emmagasinage sont d'ordinaire causées par les
insectes.

Les rongeurs provoquent des pertes de poids et
de qualité et divers autres dégâts en attaquant les
sacs, les structures, les tuyaux de plomb, les fils
électriques, etc. Si le nombre de rats est égal au
nombre d'habitants, comme on l'a parfois soutenu,
et si chacun d'eux consomme 9 kilogrammes de eé-
réales environ par an, les pertes de poids annuelles
dans un pays de 50 millions d'habitants seraient a
elles seules de 450 000 tonnes.

Si l'on veut diminuer les pertes de riz et d'autres
céréales à l'emmagasinage, il faut prendre des
mesures preventives avant les premiers dégâts ou
lutter contre le fléau s'il est déjà apparu. Pour pro-
téger le riz contre les champignons et autres micro-
organismes, il faut s'assurer que les conditions d'entre-
posage empechent les micro-organismes de se déve-
topper. Etant donne que la microflore se développe
plus lentement si le riz est sec que si le taux d'hu-
midité est élevé, le séchage de la récolte est depuis
des temps immémoriaux l'une des operations fonda-
mentales.

L'abaissement de la temperature peut, comme le
séchage, prévenir le développement de champignons
dans le riz emmagasiné. Dans les pays où la tempe-
rature est basse en hiver, le simple refroidissement
par air de la récolte est un moyen économique et ef-
ficace et, depuis quelques années, le refroidissement
par air pulse est devenu une pratique courante dans
certains pays ".

Pour empècher les infestations par les insectes et
les acariens, les procédés usuels consistent A. assainir
les installations, à appliquer des produits qui protè-
gent le grain et, quelquefois, à effectuer une réfrigé-

" Le procédé consiste essentiellement A faire passer l'air exte-
rieur à travers la masse du grain lorsque la temperature ambiante
est inférieure à celle du grain et l'humidité relative de l'air egale
ou inferieure au taux d'équilibre du grain.



ration. Par assainissement, on entend l'inspection
systématique des locaux, moyens et équipement,
l'élimination des lieux oil les parasites peuvent se
réfugier, la suppression des résidus de grain et des
déchets de balayage où les insectes peuvent se dé-
velopper, l'utilisation de recipients et de materiel
non infestés, et l'application periodique d'insecticides
résiduels sur les murs et les surfaces internes et exter-
nes des edifices vides.

Les produits qui protègent le grain sont des sub-
stances que l'on mélange au grain pour empêcher
l'infestation par les insectes. Dix des produits chimi-
ques les plus utilises pour la protection du grain

l'emmagasinage ont été étudiés lors d'une reunion
commune du Comité FAO des produits antiparasi-
taires en agriculture et du comité oNts d'experts des
résidus de pesticides en vue de recommander la dose
quotidienne acceptable pour ces mélanges. L'établis-
sement de tolerances pour ces produits chimiques,
dans le cas des céréales faisant l'objet d'échanges
internationaux, ainsi que de méthodes appropriées
d'analyse sont également à l'étude.

Ces dernières années, on s'est aussi intéressé à la
refrigeration comme moyen de prévenir les pertes
l'emmagasinage. Ce procéde est particulièrement
utile lorsque l'on vent conserver sans avoir 6. le

sécher du riz dont le taux d'humidité atteint 17 ou
18 pour cent. Comme on l'a indiqué plus haut, l'em-
magasinage à des temperatures inférieures à 15 °C
retarde le développement des champignons et autres
micro-organismes, tout en réduisant grandement ou
en arrêtant complêtement l'activité des insectes.
Dans les climats où les hivers sont froids, la pulsa-
tion d'air naturel à travers le grain pour le rafralchir
est une méthode très efficace et peu cateuse. Dans
certains cas, il est commode d'emmagasiner le riz
de basses temperatures par refrigeration artificielle;
c'est ainsi que les Japonais stockent le riz dans des
entrepôts réfrigérés.

En general, il est plus économique, 6. la longue,
de récluire les pertes à l'emmagasinage en appliquant
de maniere systématique et complete des mesures
preventives qu'en adoptant des mesures de lutte
après l'apparition des fleaux. S'il se produit une
infestation d'insectes et d'acariens, le procédé usuel
pour l'éliminer est la fumigation par gaz toxiques.
La toxicité des agents de fumigation selon les diffé-
rentes espèces de parasites, et selon le stade qu'ils
ont atteint dans leur cycle biologique, varie consi-
derablement. L'efficacité du procédé depend également
de la temperature du grain, de la durée d'exposition
et de la concentration du produit employe.
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Pour prévenir les pertes causées par les rongeurs,
il faut prendre à la fois des mesures d'assainissement
et des mesures de lutte. Pour assainir, on rend gene-
ralement les structures à l'épreuve des rongeurs et
on y élimine ces derniers ainsi que les produits
dont ils pourraient se nourrir. La principale mesure

adopter dans une campagne de lutte contre les ron-
geurs est l'emploi de produits rodonticides, souvent
complete avec profit par le recours aux gaz et aux
pieges. Parmi les rodonticides figurent non seulement
des poisons violents, mais aussi des poisons chro-
niques qui agissent comme anticoagulants et
n'ont d'effet que s'ils sont ingérés plusieurs jours
de suite.

MOYENS D'ENTREPOSAGE

L'existence, dans les pays en voie de développe-
ment, de grands entrepôts modernes inutilisés mon-
tre la nécessité d'effectuer des etudes approfondies
de préinvestissement avant d'en construire de nou-
veaux. Ces etudes devraient permettre de determiner
l'importance et la repartition des entrepôts existants,
tant publics que privés, ainsi que les besoins futurs
en la matière. Si le renouvellement des denrées em-
maaasinées est lent, des silos dotes d'équipement
moderne pourraient se reveler moins rentables que
des installations plus primitives; les economies
d'échelle ne jouent pas si les entrepôts demeurent
constamment sous-utilises. Certes, on pourrait nor-
malement s'attendre à l'établissement de nouveaux
entrepôts dans les pays consommateurs, mais ce
n'est pas nécessairement le cas. L'un des facteurs
les plus importants pour le choix de l'emplacement
est en effet l'appréciation exacte des moyens de trans-
port disponibles. La comparaison des coths néces-
site une comparaison des solutions possibles selon
le moyen de transport employe et l'emplacement
éventuel des entrepôts. L'importance méme de chaque
entrepôt depend du rythme annuel de renouvellement
escompte, du nombre de récoltes et, là encore, des
moyens de transport disponibles.

Pour determiner le genre d'entrepôt nécessaire,
faut aussi effectuer une etude comparative des coats
et des avantages. L'équipement le plus moderne
n'est pas toujours le plus rentable; dans un climat
semi-aride, le riz peut être entreposé dans des cof-
fres assez primitifs ou méme sous bache, A. condi-
tion d'être protégé contre les insectes et les ron-
geurs. Avant de decider si l'on doit conserver le
riz en vrac plutôt qu'en sacs, il faut tenir compte



des avantages que présente l'entreposage en vrac
(coat de main-d'ceuvre moins élevé, reduction des
risques d'éparpiller le grain, fumigation plus facile
et economic sur les sacs) par rapport à l'augmen-

FACTEURS ÉCONOMIQUES ET INSTITUTIONNELS

L'application du progrès technique à la riziculture
dans les pays en voie de développement, comme
d'ailleurs 6. l'ensemble de l'agriculture, est en rapport
étroit avec tout le processus du developpement éco-
nomique et social. Les progras du secteur non agri-
cole tendent à determiner l'ampleur des débouchés
s'offrant à la production agricole et les disponibi-
lités en outillage et autres biens de production agri-
coles. Non seulement l'intervention financière des
pouvoirs publics dans les projets d'irrigation, mais
aussi les politiques de prix, de credit et de commer-
cialisation et les mesures visant à améliorer le regime
foncier et d'autres aspects du cadre institutionnel
peuvent joucr un rôle décisif en donnant au rizicul-
teur le stimulant dont il a besoin pour adopter des
techniques nouvelles. En effet, le cultivateur ne mo-
difiera pas ses méthodes traditionnelles et n'essaiera
pas d'accroître sa production s'il n'y trouve pas son
avantage. Mesurer la productivité, par exemple en
rendement à l'hectare, sans faire entrer en ligne de
compte le coat des facteurs de production annexes
ne peut que donner une idée partielle de la situation
et risque d'aboutir A. des decisions erronées.

Cats de production, revenus et productivité

Le choix entre les diverses pratiques agricoles ou
la decision d'utiliser des facteurs de production de-
termines doit &re dicté par des considerations A. la
fois techniques et économiques. Les méthodes de
culture utilisables avec profit par un agriculteur ope-
rant dans un pays, comme le Japon, où les prix du
paddy, la valeur de la terre et les salaires sont élevés,
mais oa les engrais et les biens d'équipement sont
bon marché, ne pourront sans doute pas &re em-
ployees avec autant de profit dans les parties du
Sud-Est asiatique oa ces rapports économiques de
base sont inverses.

Le tableau IV-12, qui illustre les rapports entre
coats de production et productivité, contient des es-
timations tirées d'enguates effectuées au Japon,
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tation des frais généraux qu'entraine le surcrolt de
transport et de materiel d'entreposage; enfin, l'em-
magasinage en vrac exige que de grandes quantités
de riz passent par les silos.

aux Etats-Unis, aux Philippines, au Brésil, au Vene-
zuela et en Republique arabe unie sur les &pen-
ses et les recettes totales par hectare de riz dans ces
différents pays. Les coats totaux comprennent non
seulement les dépenses fixes (loyer des terres et
inter& sur le capital, équipement, etc.) ainsi que
des dépenses d'exploitation variables (coat de la
main-d'ceuvre, des engrais et de l'eau d'irrigation par
exemple), mais aussi la remuneration de l'entre-
preneur. Souvent cette remuneration (ou « benefice »)
n'est pas incluse dans les chiffres du coat de produc-
tion, mais elle varie énormément et il faut absolu-
ment l'évaluer si l'on veut avoir une idée complète
et comparable de la structure des coats agricoles.
Aussi, dans le tableau IV-12, a-t-elle été estimée
d'après la difference entre les autres dépenses et les
recettes brutes aux prix courants.

Comme les données ne sont pas entièrement
comparables et reposent parfois sur des enguates
partielles, la comparaison internationale des coats de
production est malaisée et peut induire en erreur 52.

Elle met néanmoins en evidence les differences consi-
dérables entre les coats de production. Les esti-
mations du tableau IV-12 relatives au coat de pro-
duction moyen par hectare de riz dans les pays consi-
dérés vont de bien moins de 100 dollars aux Phi-
lippines (riz de culture sèche) à plus de 1 000 dollars
au Japon. Ce large &art, on s'en doute, reflète moins
des differences d'efficacité qui jouent naturellement
leur rôle que l'importance des facteurs de produc-
tion mis en ceuvre. La productivité de la riziculture
japonaise n'est pas moins de huit fois supérieure
celle de la culture sèche pratiquée aux Philippines,
mais ce resultat a été obtenu à un prix qui excède
les possibilités financières de beaucoup de pays plus
pauvres. Le coat de production d'une tonne de paddy
au Japon est si considerable (187 dollars en 1963)
que les prix de détail du riz doivent etre subvention-
lies, ce qui n'empache pas le consommateur japo-
nais de payer son riz l'un des prix les plus élevés

" En ce qui concerne les enquates sur le coat de production
du riz, consulter le Rapport de la FAO sur le riz, 1963, Rome, 1963.



TABLEAU IV-12. - Rtz: ESTIMATION DES COI}TS DE PRODUCTION ET DES RECETTES BRUTES A L'HECTARE DANS CERTAINS

du monde. C'est entre la République arabe unie et
les Etats-Unis que le contraste est le plus frappant.
Les rendements à l'hectaie s'équivalent à peu près
dans les deux pays, mais le coat de production par
tonne en République arabe unie (50 dollars) " n'at-

" Les données relatives au cofit de production se rapportent ;11
la période 1953-57, mais mame si les cofits ont augmenté depuis
en Republique arabe unie, parallèlement à l'augmentation de 20
Pour cent des prix agricoles, la comparaison reste valable.
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No-re. Données extraites des publications suivantes: JAPON. Ministry of Agriculture and Forestry. Abstract of studies on agriculture.
forestry and fisheries 1964. - ETATs-UNIS. Department of Agriculture. Enterprise costs and returns of rice farms in the northeast Arkansas
rice area. par Warren R. Grant et Troy Mullins. U.S.D.A. Report Series 125, décembre 1963. - PHILIPPINES. Department of Agriculture
and Natural Resources. Agricultural Economics Division. Cost of production of rice 1960. Agricultural Series No. 2. - BREs1L. Divisíío de Eco-
nomia Rural. Agricultura em Sao Paulo. Boletín No. 10. octobre 1962. - VENEZUELA. Ministerio de Agricultura y Cria. Aspectos
económicos del cultivo del arroz en Venezuela. 1963. - REPUBLIQUE ARABE UNIE. Ministry of Agriculture, Department of Economics and
SLatistics. Bulletin on rice par Pritpal Singh. Commodities Analysis Project, 1963.

Sur la base d'une journée de travail de 10 heures pour les Etats-Unis et le Japon, et, pour les Philippines. converti a partir de la
base d'une tournée de 10 heures. Pour le Brésil et le Venezuela, la durée de la journée de travail n'est pas precisée. mais la marge even-
tuelle de difference ne réduisait pas la valeur de la comparaison. - Comprend le coilt des semences. des herbicides, des insecticides. des
sacs, dutransport et autres dépenses diverses. - ' Remuneration nette de Pagriculteur (gestion, loyer. intéret du capital). Sauf aux
Etats-Unis, ce chiffre a eté calculé d'après la difference entre le coiat total par tonne (à l'exclusion du profit) et les recettes brutes du cul-
tivateur (généralement prix de recolte dans la zone considerée). - Compris dans « Autres depenses d'exploitation ». - Comprend les semen-
ces. les engrais. les emballages, la nourriture fournie aux ouvriers agricoles, les insecticides et les droits d'irrigation. - ° Prix minimums
a la production de la National Rice and Corn Corporation (11,17 pesos par « cavan » de 44 kilogrammes.) - Comprend les semences, les
engrais, les emballages, la nourriture fournie aux ouvriers agricoles et les insecticides.
TAUX DE CHANGE: 1 S U.S. = 360 yen (Japon); 3,45 pesos (Philippines); 323,5 cruzeiros (Brésil); 4.55 bolivars (Venezuela) ; 0,3508 LE
(Republique arabe unie).

teint pas la moitié de celui des Etats-Unis (110 dol-
lars), pays qui, parmi ceux qui sont énumérés, pro-
duit pourtant à relativement bon compte.

Pour choisir les méthodes de culture, il faut donc,
non seulement disposer de renseignements sur la
contribution potentielle d'un facteur de production
déterminé, mais aussi sur la dépense ou l'effort re-
quis pour réaliser l'accroissement de production, ce

JAPON (1963)

Hectares fours Dollars par hectare Tonnes

Moyenne nationale 1.34 '146 350,431 16,021 81,35 17,84 96,79 25,52 526.32 1 114,27 5,95 187,27

Pourcentage du total
(31,5)1

(1,4)1 (7,3) (1,6) (8,7) (2,3) (47,2) (100.0)

1

ETATS-UNIS (1961/62)

Arkansas 160 32,451 -1 41,84 21,50 35,14 64,91 260,08 455,92 4,14 ! 110,13

Pourcentage du total (7,1) (-)1 (9,2) (4,7) (7,7) (14,2) (57,1) (100,0)

PWILIPPINES (1960/61)

Culture irriguée 1,94 78 51,74 4 '13,15 46,29 111,18
1.5111

17 8

Pourcentage du total (46,5) ........ (11,8) (41,7) (100,0)

Culture sèche 2,10 68 43,07...... '5,38 11,94 60,39 0,7191 '83,99

Pourcentage du total (71,3) -1 (8,9) (19,8) (100,0)

BRÉsIL (1961/62)

Sao Paulo, irrigué 26 12,01 29,43 6,181 30,11 50,00 219,63 347,36 2,603 113,45

Pourcentage du total (3,5) (8,4) (1,8)1 (8,7) (14,4) (63,2) (100,0)

sao Paulo, non irrigué 22 14,84 35,51 25,65 36,40 169,86 282,26 1,033 138,84

Pourcentage du total (5,2) (12,6) (9,1) (12,9) (60,2) (100,0)

VENEZUELA (1962)

Guarico, irrigué 50 23 63,08 49,45 17,58 19,78 97,36 168,13 415,38 2,700 153,84

Pourcentage du total - (15,2) (11,9) (4,2) (4,8) (23,4) (40,5) (100,0)

Portuguesa, non irrigué 100 16 42,20 36,92 19,78 74,73 87,90 261,53 1,700 153,84

Pourcentage du total (16,1) (14,1) (7,6) (28,6) (33.6) (100,0)

REPUBLIQUE ARABE UNIE (moyenne
1953-57)

Moyenne nationale 53,34 29,93 19,64 19,59 126,76 249,26 4,949 50,37

Pourcentage du total (21,4) (12,0) (7,9)
1

(7,9) (50.8) (100,0)
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qui implique une certaine evaluation de la produc-
tivité de la mesure recommandée, c'est-A-dire l'esti-
mation du rapport cofttiprofit. Avant de recomman-
der aux agriculteurs l'application des résultats de la
recherche, il faut chiffrer avec soin la valeur du gain
de production escompté et le surcrott de dépenses
qu'entrainera l'utilisation de facteurs de production
nouveaux ou améliorés par exemple, une nou-
velle variété de riz ou un nouvel insecticide ou
la modification des pratiques culturales ou des sys-
tèmes d'exploitation. Comme on l'a vu plus haut,
ce principe est désormais appliqué dans les recherches
sur l'utilisation des engrais.

Politiques de prix et de commercialisation

Le succès des programmes officiels ayant pour
objet d'accroitre la production alimentaire, d'amé-
Borer la situation du cultivateur et d'assurer au con-
sommateur, A des prix raisonnables, un approvision-
nement adéquat en aliments de base tels que le riz,
depend en grande partie de l'efficacité des systemes
de commercialisation. Dans de vastes zones du monde
où domine la riziculture, les revenus par habitant
sont singulièrement faibles et le volume de la pro-
duction est fortement influence par le climat et par
d'autres facteurs naturels qui influent A leur tour
sur la masse des disponibilités parvenant sur le mar-
ché et, partant, sur les cours commerciaux et les
revenus agricoles. Alors que les effets défavorables
des variations de la production sont largement amor-
tis dans les pays plus développés par des systèmes
de commercialisation efficaces, les fluctuations de la
production, dans les pays en voie de développement,
se répercutent immédiatement sur le revenu des pro-
ducteurs.

Il existe trois grandes categories de riziculteurs:
a) ceux qui cultivent pour leur propre subsistance
et A. qui il arrive parfois de produire un excédent
pour la commercialisation; b) les petits producteurs
qui produisent délibérément des excédents pour la
commercialisation, et c) les producteurs commerciaux
qui pratiquent la culture en grand et dont toute la
récolte est destinée à étre écoulée sur le marché. Les
deux premières categories fournissent le gros de la
production mondiale de riz, la riziculture en grand
étant limitée aux pays plus développés, bien qu'il
existe, dans les pays en voie de développement, quel-
ques rares exemples de riziculture commerciale. A
l'inverse de la production de blé, dont la plus grande
partie emprunte les circuits commerciaux pour etre
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trait& avant la consommation, le riz fait l'objet d'un
traitement relativement simple. Dans bien des pays,
le producteur se charge lui-meme de cette Cache ou
bien fait traiter son riz dans la rizerie locale, pour
les besoins de sa propre consommation. La plus
grande partie de la production de riz n'entre donc
jamais dans les circuits commerciaux. On estime
qu'un quart à un tiers seulement de la production
totale de paddy est commercialise en Republique de
Corée, en Inde, en Indonésie, au Pakistan et aux
Philippines, contre un peu moins de la moitié en
Birmanie, en Chine (Taiwan) et en Thaflande, et
plus de la moitié à Ceylan et au Japon

Le fait que le riz est en grande partie une culture
de subsistance pose des problèmes spéciaux quand
il s'agit d'améliorer la commercialisation. Le grou-
page de petits lots provenant de nombreux produc-
teurs, le transport, le traitement, rentreposage et la
vente finale de la récolte au consommateur impli-
quent de nombreux transferts de propriété qui se
répercutent sur les prix. Les méthodes de commer-
cialisation qui sont entrées dans les mceurs au cours
des années varient beaucoup d'une region à l'autre.
Le manque de renseignements détaillés à l'échelon
du village, en particulier, sur la reaction des agri-
culteurs aux fluctuations des prix ou à d'autres fac-
teurs influant sur la commercialisation de leur pro-
duction, handicape les pouvoirs publics quand ils
veulent définir des politiques de commercialisation
et de prix.

INTERVENTION DE L'ETAT

Les pays développés possèdent une reglementation
régissant le classement, la normalisation, le traite-
ment, les pratiques commerciales loyales et la cons-
titution de stocks de reserve pour assurer l'écoule-
ment efficace des produits agricoles de l'exploitation
jusqu'au marché. Dans les pays en voie de develop-
pement, des réglementations officielles sont appli-
quées depuis longtemps A. la commercialisation de
nombreuses cultures produites pour l'exportation et
aussi à certaines cultures de rapport destinées A. la
consommation intérieure. Dans le cas des aliments
de base, comme le riz, les gouvernements des pays
en voie de développement portent depuis quelques
années une attention croissante aux aspects de la
commercialisation qui concernent directement le pro-
ducteur et qui influent sur l'intéret qu'il peut avoir

accroitre sa production commercialisée, mais dans

" Rapport de la Réunion technique sur la commercialisation
en Asie et en Extretne-Orient. Rome, FAO, 1959, p. 14.



beaucoup de cas le but principal de leurs politiques
de prix est surtout de maintenir de bas prix à la
consommation.

Pour essayer de régulariser l'offre et d'accroltre la
production nationale, la plupart des gouvernements
ont d'abord institué un controle sur les importations
et les exportations. Quand un pays veut combattre
les fluctuations des prix et assurer des prix plus
avantageux susceptibles de stimuler la production
afin de subvenir a. ses propres besoins en riz ou d'ac-
croitre ses exportations, il commence normalement
par fixer les prix par voie administrative et par re-
glementer le marché. Toutefois, le succès des tenta-
tives faites pour résorber les fluctuations des prix
d'une campagne, et meme d'une arm& à l'autre, et
pour éliminer les pratiques commerciales déloyales
moyennant l'institution d'un simple contrôle admi-
nistratif visant A. assurer l'observation de prix fixes
a souvent été limité. Dans plusieurs pays comme la
Republique Centrafricaine, la Republique démocra-
tique du Congo et le Tchad, le prix du marché
&passe de 100 A. 200 pour cent le prix officiel du riz
(la difference est plus grande encore en période de
pénurie entre les récoltes). Les mesures administra-
tives de contrôle des prix ont donne des résultats
décevants, meme dans les pays qui, pour approvi-
sionner leur marché interieur, sont largement tribu-
taires des importations et qui (comme la Jamaique,
Madagascar et le Senegal) ont complete ces mesures
en créant un fonds de stabilisation pour transférer
aux producteurs indigenes les benefices realises avec
les importations à bon marché, ou qui imposent des
droits d'importation considérables pour proteger la
production locale (le Gabon, par exemple).

Ces difficultés ont incite de nombreux gouverne-
ments à intervenir plus directement dans la commer-
cialisation du paddy et du riz. Bien des pays essaient
maintenant d'ajuster l'offre à la demande au moyen
de stocks régulateurs gérés par un service gouverne-
mental ou par un organisme public ou semi-public,
offices de commercialisation ou sociétés avec parti-
cipation de l'Etat, par exemple. On peut citer le cas
de la Malaisie, des Philippines, de la Thailande et
de la Turquie où les pouvoirs publics procèdent
des achats occasionnels de paddy et de riz á un prix
minimum pour les livraisons volontaires. Des pro-
grammes d'achats réguliers à prix fixes sont en
vigueur pour les denrées alimentaires de base, y
compris le riz, à Ceylan, en Chine (Taiwan), en Indo-
nésie, au Japon et au Pakistan.

C'est surtout dans plusieurs pays d'Amérique cen-
trale, notamment en Colombie, au Costa Rica, au
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Guatemala et au Honduras, que l'on trouve des of-
fices de commercialisation intervenant, en concur-
rence avec le commerce ordinaire, dans l'achat, l'en-
treposage et la vente du riz et d'autres denrees ali-
mentaires. Il existe également des offices de ce genre
dans certains pays du Proche-Orient, et quelques
Etats africains, comme le Ghana, la Haute-Volta et
le Senegal viennent d'en créer. Ces offices de com-
mercialisation bénéficient d'un monopole dans cer-
tains pays où le riz figure parmi les principaux ali-
ments ou les grands produits d'exportation, comme
en Birmanie et en Guyane. A Madagascar, on a
essayé jusqu'à une époque récente de combattre les
speculations excessives sur les prix et d'assurer aux
cultivateurs des prix avantageux en fixant des cours
officiels, en creant un fonds de stabilisation et en
contrôlant rigoureusement les importations et les

exportations. Etant donné les difficultés rencontrées
pour atteindre ces objectifs, on a instauré en 1965
dans une zone pilote un monopole de :commercia-
lisation qu'on a l'intention d'étendre á l'ensemble
de la production de riz écoulée dans le commerce.

La creation de ces offices disposant d'un monopole
de commercialisation comporte de lourdes charges
financières et de gros besoins de personnel qui
depassent souvent les moyens des gouvernements
des pays en voie de développement. De plus, un sys-
tème qui limite les possibilités de commercialisation
A. un seul circuit, pour des produits alimentaires de
base tels que le riz, alors qu'il n'est pas facile d'iden-
tifier les producteurs et d'exercer une surveillance
sur les transactions, ne va pas sans risques. C'est
pourquoi la formule de l'intervention concurrentielle
et meme selective d'organismes officiels dans l'achat,
le stockage et la vente du paddy et du riz est souvent
préférée. Quand il existe des monopoles de ce genre,
le contrôle ne peut réellement s'exercer que sur la
partie de la production commercialisée qui s'écoule

travers les rizeries officiellement enregistrées ou
les ports d'importation ou d'exportation.

Les cooperatives jouent un role important dans
la commercialisation du riz dans plusieurs pays d'Ex-
tréme-Orient et du Proche-Orient, par exemple en
Birmanie, en Inde, aux Philippines et en Republique
arabe unie. L'expérience a toutefois prouve que si
l'Etat ne leur accorde pas un appui accru, leurs acti-
vités n'ont pas d'influence profonde sur l'offre, le
niveau des prix et les pratiques commerciales. En
Inde, par exemple, la Food Corporation a été récem-
ment créée pour que l'Etat puisse agir plus efficace-
ment sur la situation de l'offre et de la demande inté-
rieures, en intervenant directement dans la commer-



cialisation. De plus, le mouvement coopératif éprouve
des difficultés à concurrencer le commerce privé sur
les marches libres, fluctuants et en grande partie non
réglementés des pays en voie de développement.
arrive toutefois fréquemment qu'un office de com-
mercialisation ou un organisme d'achat de l'Etat
utilise les cooperatives agricoles comme des agents
d'achat et de vente. Le succès des cooperatives de
commercialisation au Japon s'explique par le fait
que, dans certaines zones, elles sont les seules
acheter pour le compte de l'office national de l'ali-
mentation.

APPLICATION DE MESURES GARANTISSANT LES PRIX A

LA PRODUCTION

C'est au premier stade du processus de commer-
cialisation que les gouvernements ont le plus de mal

appliquer leur politique d'aide aux producteurs,
et notamment à faire respecter les mesures établis-
sant des prix minimums ou fixant les cours à un
certain niveau. Dans la plupart des pays producteurs
de riz, ce sont des négociants privés (marchands am-
bulants, courtiers de village et commissionnaires au-
près des rizeries) qui se chargent depuis toujours de
rassembler le riz en petits lots pour l'écouler sur le
marché. Les producteurs vendent leur récolte dans
leur exploitation ou sur les marches des villages lors-
qu'ils ne sont pas obliges de la livrer à leur proprié-
taire ou A. un preteur; seuls les gros exploitants sont
en mesure de porter leur riz jusqu'aux marches plus
compétitifs des grands centres. C'est ainsi que dans
certaines zones rizicoles des Etats de Madras et
d'Andhra Pradesh (Inde), 90 pour cent au moins
des ventes de paddy ont été effectuées dans les ex-
ploitations memes au cours de ces dernières années ".

Les prix sont d'ordinaire fixes par marchandage
entre acheteur et producteur. Pour l'acheteur, les ris-
ques sont accrus par l'absence, à ce stade de la com-
mercialisation, d'un mode de classement et de nor-
mes de qualité généralement accept& ou d'un sys-
tème uniforme de poids et mesures, par les grandes
distances à parcourir jusqu'aux centres de consom-
mation et par la nécessité d'attendre que les quan-
tités recueillies soient suffisamment importantes pour
que le transport soit économique. Le desk de com-
penser ces risques aboutit A. de grandes divergences
entre les prix à la production et les prix de gros
dans les principales agglomerations. Bien que l'on

" Government of India, Ministry of Food and Agriculture.
Agricultural price policy in India. Delhi. 1963, p. 125 (Document
polycopié.)
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n'ait généralement pas de renseignements sur les prix
effectivement obtenus par les exploitants, une etude
effectuée en Thailande dans l'arrière-pays a montré
que le prix de gros à Bangkok dépassait le prix
la production de 40 pour cent ".

Lorsqu'il existe des marches réglementés, le pro-
ducteur peut vendre à. des prix d'enchères compéti-
tifs par l'intermédiaire d'agents agree's, et les frais
de commercialisation sont contrôlés. Le Pakistan
oriental, oti le riz est la principale culture, a adopté
des lois instituant un réseau de marches réglementés
semblables à ceux qui existent déjà. au Pakistan oc-
cidental, et l'Inde envisage d'accroitre le nombre des
marches de ce genre. Comme on l'a déjà vu, dans
plusieurs pays le riz ne peut etre vendu qu'à l'Etat.
Au Japon, par exemple, les prix sont annoncés avant
la récolte et certains paiements effectués 'a l'avance
en contrepartie d'offres de livraisons après la récolte.
Le gouvernernent birman, qui a decide de se charger
de la commercialisation du riz, a augmenté à cette
fin le nombre de stations d'achat dans les zones
rizicoles; les prix fixes sont publiés avant la moisson
et certains paiements effectués a titre d'avance. Dans
quelques pays africains (comme le Gabon et le Tchad),
où l'on développe actuellement la riziculture, les

producteurs doivent vendre leur paddy à des orga-
nismes officiellement désignés dont ils recoivent un
prix determine. La majeure partie du riz commer-
cialise est vendue volontairement á. des prix officiel-
lement garantis A. un niveau intéressant à Ceylan
les cooperatives rurales effectuent les achats pour
l'Etat et au Venezuela où c'est la Banque de l'agri-
culture qui s'en charge. Par contre, dans quelques
pays africains, il existe uniquement des règlements
officiels sur la commercialisation du riz et l'Etat
n'achète pas lui-meme; en Tanzanie, par exemple,
les agents qui se chargent de cette operation doi-
vent soumettre leurs prix d'achat à l'approbation
des autorités.

NIVEAUX DES PRIX GARANTIS A. LA PRODUCTION

Lorsque de bons services administratifs ont été
établis à cet effet, comme à Ceylan et au Japon,
a été possible de fixer les prix A. des niveaux stimu-
lants qui ont eu un effet salutaire sur la production.
Toutefois, ces programmes constituent un lourd far-
deau pour les finances publiques, car ils exigent un
déplacement considerable de fonds du secteur non
agricole vers l'agriculture, qui &passe les moyens

" hnplementing price stabilization policies in Asia and the Far
East. Rome, FAO, 1963, p. 30.



de la plupart des pays en voie de développement.
En outre, le paiernent de prix stimulants pour les
producteurs ne cadre pas toujours avec le désir de
maintenir A un faible niveau les prix A la consom-
mation. Tel a été par exemple le cas en Inde,
l'expansion de la production a par la suite été si dé-
cevante que le gouvernement a dfi accroitre les im-
portations. Sur la recommandation du Foodgrains
Prices Committee, le gouvernement a alors commence

soutenir les prix du paddy en 1964/65 et il a établi
des prix garantis très supérieurs aux prix moyens
reçus par les producteurs après la récolte durant les
trois campagnes précédentes.

La Malaisie offre à cet égard un autre exemple
typique du dilemme devant lequel se trouvent places
les gouvernements. Comme dans beaucoup d'autres
cas, la politique officielle vise A. obtenir que le pays
se suffise à lui-même sans accrottre les prix A. la
consommation. On fixe le prix garanti du paddy A.
un niveau élevé mais comme la mesure n'atteint pas
le producteur, son effet stimulant se trouve diminue.
D'un autre côté, pour empêcher la hausse des prix A la
consommation, il est nécessaire d'importer du riz
thaIlandais qui est meilleur marché.

Le tableau TV-13 57 montre à quels niveaux se
situent les prix officiels dans quelques-uns des prin-
cipaux pays producteurs de riz. Sur 19 pays dont
on peut comparer l'évolution sur une période de
cinq ans environ, il y en a 10 où les prix officiels
ont été relevés, dans certains cas de manière assez
sensible. En 1965/66, les prix du paddy allaient de
3 dollars les 100 kilogrammes en Birmanie, à cinq
fois ce montant en Yougoslavie et A sept fois ce mon-
tant au Japon. Cette divergence considerable des prix
et les modifications qui leur ont été apportées tra-
duisent la diversité des objectifs recherchés par les
différents pays en matière de prix et de stimulants
A la production, et aussi la disparité des conditions
d'exploitation, du coat des facteurs de production
et du pouvoir d'achat scion les pays.

Dans la troisième colonne du tableau 1V-13, les
variations des prix officiels ont été pondérées en
fonction du cofit de la vie afin de montrer à quel
niveau elles se situaient par rapport aux variations
des prix en general. Dans cinq des 10 pays où
y a eu augmentation, la hausse des prix officiels a
dépassé celle du cat de la vie. Dans ce cas, on peut

" II s'agit de prix pour 100 kilogrammes; les rnonnaies natio-
nales ont été converties en dollars U.S. aux taux de change offi-
ciels. Il convient de noter que ces taux ne correspondent pas tou-
iours au pouvoir d'achat respectif des diverses monnaies. En outre,
certains taux de change ont fluctué de manière assez brusque
(par exemple. en Colombie et en Equateur), et dans les pays oil
les tendances inflationnistes sont fortes, la conversion au taux
de change officiel peut aboutir a une surestimation du prix en dol-
lars U.S.

201

TABLEAU IV-13. PADDY : PRIX A LA PRODUCTION SOUTENUS
ou STABILISÉS, EN 1965/66

Prix de
1965/66 en
8 U.S. les

100 kg

Prix de 1965,66 en mon-
naie nationale par rapport

ceux de 1961/62

Aux prix
courants

Apr'es
: pondération

en fonction
de l'indice

1

du coat
de la vie

1962/63 --- 100. ' Prix de 1964/65. Converti en équivalent
de paddy à partir du cours original de 30,32 dollars applicable au
riz decortique (riz brun).

penser qu'elle a incite les riziculteurs à accroitre leur
production, bien qu'il faille manifestement tenir
compte aussi de nombreux autres facteurs: evolu-
tion des coats de production et des prix d'autres
produits et obtention effective par le producteur du
prix officiel.

FLUCTUATIONS SAISONNIÈRES DES PRIX A LA

PRODUCTION

En general, la majeure partie de la récolte qui est
commercialisée est vendue immédiatement après la
moisson, ce qui déprime les prix pendant un certain
temps s'il n'y a pas de contrôles officiels semblables

ceux qui ont été décrits ci-dessus. D'ordinaire, les
petits agriculteurs n'ont pas la place d'entreposer le
grain et sont obliges de le vendre rapidement après
la récolte afin de se procurer l'argent voulu pour
acheter les biens dont leur famille a besoin ou rem-

Ind,ces, 1961/62 100

Birmanie 3,09 103
Surinam 4,24 100 90
Viet-Nam, Rép. du 4,44 '115 89
Madagascar 4,46 100
République arabe unie 4,87 118 100

Mali 5,06
Equateur 35,42 100 88
Kenya 5,56 104 96
Ripubligue Centrafricaine 5,67
Philippines 6,54 141 111

Niger 6.68
Gabon 6,89
Pakistan oriental 7,31
lnde 7,35
Guatemala 7,61 100

Malaisie '8,65 107 105
Nicaragua 38,99 100 95
Trinité et Tobago 9,00
Corée., Rép. de '9,33 170 102
Etats-Unis 9 92 96 90

Chili 10.03
Portugal '10.26 106 .98
Espagne 10,42
Italie 11.23
Grèce 11.67 131
Ceylar,

France

12,08 100

12,85

93

Panama 13,04
Jamaigue '13,27 100 95
Venezuela 13,33 100 97
Yougoslavie 15,46
Japon 3 22,71 155 121



FIGURE IV-6. - FLUCTUATIONS SAISONNIÈRES DES RIX DE GROS DU PRIZ AUX ETATS-UN1S, EN ENDE, AU PAKISTAN, AUX PHILIPPENES
ET EN THAELANDE
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moyenne, prix de gros, Dacca. PHILIPPINES: Riz indigene, prix de gros, Manille. THAILANDE: Blanc, 5 à 7 pour cent de brisures,
oualité standard gouyernementale, f.o.b., Bangkok.

bourser leurs dettes. Les gros producteurs, qui ont
généralement davantage de moyens de stockage et
de ressources financières, peuvent conserver leur ré-
colte et retarder la vente de manière à profiter des
prix plus élevés. En l'absence de données sur les
prix à l'exploitation, on a reproduit à la figure IV-6
les prix de gros rnoyens rnensuels du riz dans
quelques-uns des principaux centres de commercia-
lisation afin de montrer l'ampleur des fluctuations
saisonnières. Des données sur les Etats-Unis y ont
été incluses afin de permettre une comparaison avec
les pays en voie de développement.

Un certain nombre de pays ont pris des mesures
énergiques pour améliorer les installations de sto-
ckage dans les zones rurales et dans les principaux
centres de consommation et d'exportation, tout en
développant souvent les facilités de crédit offertes
par les cooperatives. A Ceylan, par exemple, un ac-
croissement des entrepôts a permis d'augmenter ra-
pidement les achats de l'Etat, qui intéressent main-
tenant la majeure partie du paddy commercialisé:
on continue à mettre Paccent sur le développement
des moyens d'entreposage car c'est leur insuffisance
qui oblige encore certains agriculteurs à vendre leur
riz a des négociants privés, à des cours inférieurs
aux prix garantis. En République de Corée, le gouver-

ems= esma
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nement a institué en 1957 un programme de prèts à
la riziculture (Rice Lien Program) qui permet aux
producteurs de déposer leur paddy immédiatement
après la récolte dans des entrepôts d'Etat et d'obtenir
une avance qu'ils remboursent plus tard lorsqu'ils
retirent leur paddy pour le vendre. Un sondage a été
effectué en 1961 pour évaluer les résultats de ce pro-
gramme 58. On a constaté que les producteurs y par-
ticipant avaient réussi à augmenter d'un quart 1 curs
recettes nettes après paiement des frais de stockage
et des faux frais divers, et que les fluctuations sai-
sonnières des prix du paddy étaient tombées de 40

30 pour cent (voir figure IV-7). Toutefois, les
objectifs du programme n'ont pu "étre réalisés, et
l'étude montre combien il est difficile d'en élargir
la portée pour atteindre d'autres producteurs qui
pourraient en tirer profit. De nombreux riziculteurs
n'ont pu fournir les quantités minimums requises ou
ont estimé que ce système strict d'inspection est
moins avantageux que la vente directe au négociant
parce qu'il entraine des dépenses administratives et
des faux frais relativement élevés. En outre, on n'a
pas toujours eu assez de fonds pour accorder des
prêts adéquats. Enfin, le prix du paddy placé en

"Implementing price stabilization nolicies in Asia and the Far
East, Rome, FAO, 1963. p. 114-118.



FIGURE IV-7. - FLUCTUATIONS SAISONNIÈRES DES PRIX DU PADDY
EN REPUBLIQUE DE COREE AVANT ET APRÈS L'ETABLISSEMENT DU
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gage, qui est fixé avant la récolte, tend A. faire monter
les prix au moment de la récolte de sorte qu'ils de-
yiennent intéressants pour les producteurs qui ont
un urgent besoin d'argent liquide.

POLITIQUES SUIVIES EN MATIÈRE DE PRIX A LA

CONSOMMATION

L'amélioration des circuits de commercialisation
revét une importance particulière dans les regions
du monde oit les revenus des consommateurs sont
faibles. Un système efficace d'écoulement des pro-
duits peut en effet abaisser les prix à la consomma-
Lion sans affecter les recettes des producteurs.

Comme la production varie et que le système de
commercialisation est imparfait, raft:lux des produits
dans les centres de consommation peut &re extre-
mement irrégulier dans les pays en voie de develop-
pement. Bien des pays régularisent donc les arrivages
en constituant des reserves de céréales interieures
ou importées qu'ils achètent pour empecher une
grave baisse des prix ou mettent sur le marché lors-
qu'il y a menace de pénurie. Dans certains pays,
c'est IA le seul contrôle exercé sur les prix. En ThaI-
lande, oil le riz est abondant, il n'est pas nécessaire
de maintenir de grandes reserves et l'on regularise
l'offre aux consommateurs en variant les taxes A
l'exportation. En Chine (Taïwan), qui a aussi des
excédents de riz, l'Etat recueille près du tiers du riz
commercialise pour le vendre aux famines à faible
revenu A. 20 ou 30 pour cent seulement du prix sur
le marché libre. La Turquie applique un programme
de stockage du riz pour stabiliser les prix à la
consommation, ainsi que des programmes d'importa-
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tion et d'exportation. En Australie, les arrangements
passes entre le Paddy Marketing Board et les rize-
ries maintiennent la stabilité des prix à la consom-
mation.

A Ceylan, en Jamaïque et au Japon, l'Etat sub-
ventionne largement les yentes de riz aux consom-
mateurs, mais cette mesure est compensée par l'éga-
lisation entre, d'une part, les prix de production inté-
rieure (garantis A. un niveau élevé aux producteurs)
et, d'autre part, les prix du riz et des autres céréales
importés vendus plus cher que sur les marches mon-
diaux.

Après diverses tentatives pour améliorer la dis-
tribution du riz aux consommateurs, l'Inde a finale-
ment établi au début de 1965 la Food Corporation
char* d'acheter et de commercialiser les céréales
et autres denrées alimentaires, et au besoin de créer
des rizeries et des minoteries. Cet organisme fonc-
tionne généralement de manière autonome en ap-
pliquant les règles commerciales. Les prix de gros
et de detail du riz sont réglementés et dans certai-
nes zones, durant les récentes pénuries, on a egale-
ment fixé des prix maximums 6. la production pour
le paddy (à un niveau supérieur au prix de soutien)
pour que les prix officiels de gros et de detail de-
meurent économiques.

MOYENS DE TRANSPORT

C'est souvent par suite de l'insuffisance des moyens
de transport que les marges commerciales sont éle-
\tees et que la riziculture de subsistance persiste dans
les zones reculées.

Comme le paddy se conserve mieux que le riz,
et que le taux de perte à l'usinaae est relativement
élevé, les entrepôts et les rizeries sont la plupart du
temps situés dans les principales zones de production.
Toutefois, dans certains pays comme la Republique
de Coree et le Japon, où les consommateurs préfè-
rent le riz fralchement usiné, le paddy est décorti-
que dans les exploitations ou au village voisin, puis
emmagasine sous forme de riz décortiqué (brun) et
usiné dans de petites rizeries situées dans les centres
de consommation.

La concentration générale des moyens d'entrepo-
sage et d'usinage dans les zones de production a
des consequences importantes sur la structure et le
coat du transport du paddy ou du riz. La majeure
partie de la recolte de paddy est déversée sur le
marché en quelques mois, alors que la demande de
riz demeure relativement stable tout au long de
Pannée. En transportant chaque jour durant la re-

I lO Moyenne pour 1958-61 .0



colte de petites quantités de riz du centre d'achat
au centre d'emmagasinage, on peut utiliser a plein
et de manière rentable des moyens de transport
limités, qui seront plus que suffisants ensuite pour
acheminer le riz jusqu'aux centres de consomma-
tion éloignés et pour effectuer tous les autres trans-
ports nécessaires. En outre, on realise A ce point de
vue des economies importantes puisque l'on trans-
porte essentiellement du riz usiné moins volumineux
que le paddy.

La fourniture de l'infrastructure nécessaire pour
les transports, c'est-A-dire l'établissement de routes,
de chemins de fer et de voies fluviales, incombe as-
surément à l'Etat. La construction d'un réseau de
routes secondaires pour pénétrer dans de nouvelles
zones agricoles est particulièrement importante. C'est
en effet grace à elles que les producteurs sont peu
peu attires dans l'éconornie marchande. La densité
du réseau de transport dans une zone productrice
de paddy a un intéret capital pour la commercia-
lisation économique du produit. En 1956, la Com-
mission du riz de la Malaisie a estimé que le pro-
ducteur ne devrait pas etre A. plus de 5 kilometres
environ d'une route A revetement dur chaque fois
que le transport par eau n'est pas possible. Un re-
seau aussi dense serait extremement coilteux, mais
il semble qu'une distance d'environ 25 kilometres
soit le maximum qui doive séparer le producteur du
marché villageois le plus proche ou de la route
secondaire carrossable. Dans certains pays d'Amé-
rique latine, on a constaté que les agriculteurs peu-
vent s'arranger pour transporter leur récolte jusqu'au
marché ou centre de collecte le plus proche si la
distance ne dépasse pas 25 ou 30 kilometres.

ATJTRES SERVICES OFFICIELS DE COMMERCIALISATION

Meme si le gouvernement se borne A aider l'en-
treprise privée à maintenir son efficacité ou améliorer
ses méthodes, certaines formes d'assistance officielle
sont indispensables.

Il importe tout d'abord de définir très nettement
et très précisément le sens des mots « qualité » et
« prix », car sans description uniforme routes les
transactions doivent se faire personnellement après
inspection et discussion, ce qui est un procédé né-
cessairement cofiteux, lent et inefficace. L'un des
premiers devoirs de l'Etat dans le domaine de la
commercialisation du riz est donc d'établir un sys-
teme de classement et de le faire respecter au mo-
ment de la commercialisation. Pour définir les di-
verses categories ou qualités, il faut indiquer A la
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fois le genre et la qualité de paddy ou de riz, de
manière qu'une qualité donnée ait un seul sens bien
précis dans tout le pays: les transactions peuvent
alors se faire A distance sur simple description. En
outre, les divergences de prix ont alors une signifi-
cation plus precise et l'on peut instituer un service
d'information sur les prix, qui indique aux agricul-
teurs les prix offerts dans les différentes parties du
pays, de façon qu'avec un peu d'expérience ils puis-
sent calculer quel serait le prix equitable dans leur
propre district.

Le classement du riz par qualités simplifie aussi
énormément les différends qui s'élèvent frequem-
ment lorsque l'on ne s'accorde pas sur la definition
d'une qualité moyenne. Le gouvernement peut meme
aller plus loin et élaborer un contrat type spécifiant
les conditions de vente et prévoyant un arbitrage en
cas de différend. Dans un domaine voisin de celui
du classement, on peut signaler les normes de qua-
lité que les gouvernements imposent souvent pour
les produits exportés afin de maintenir la bonne repu-
tation du pays sur les marches étrangers.

Credit agricole

Pour améliorer la commercialisation et porn- que
les agriculteurs puissent réagir de la manière voulue
aux programmes entrepris dans leur intéret, il faut
que le credit agricole soit suffisant. Il s'agit d'assurer
au producteur suffisamment de credit non seulement
pour qu'il puisse conserver la récolte et ne la vendre
que plus tard dans l'année lorsque les cours sont
plus favorables, mais aussi pour produire. Le mode
de remboursement determine la voie par laquelle
l'agriculteur commercialise sa récolte et aussi les
possibilités qu'il a de choisir entre plusieurs débou-
ches et de marchander le prix de vente. Les facilités
de credit offertes dans les zones rizicoles sont la plu-
part du temps de provenance non officielle (proprié-
taires terriens, preteurs, courtiers, personnes de la
famille, etc.). Les intérets demandés sont souvent
très Reyes et peuvent aller de 25 pour cent par an
en Birmanie et en lude et 30 pour cent par an en
Thaflande A 60 ou 200 pour cent en Indonésie. Tres
souvent, les prets sont lies A. des accords qui obli-
gent l'agriculteur à vendre son paddy au preteur
des cours très inférieurs aux prix du marché 5 9, de

" Dans certains villages d'Iran, par exemple, on a constaté que
les agriculteurs qui devaient livrer leurs céréales pour amortir des
dettes n'obtenaient que la moitié ou le tiers des prix pratiqués au
moment de la récolte.



sorte qu'en termes reels les taux d'intéret atteignent
de 200 à 400 pour cent par an.

La plupart des pays producteurs de riz ont adopté
des programmes visant à accroitre le volume et ref-
ficaeité du crédit offert par les organismes institués

cet effet (par opposition au credit d'autres prove-.
nances), à abaisser les taux d'intérét et à rompre
le monopole du prêteur et du propriétaire sur le
crédit et la commercialisation ".

Régime foncie r

Le régime foncier est l'une des principales causes
de la faible productivité des rizières dans les pays
en voie de développement.

Ainsi, la superficie moyenne des rizières à Ceylan
et A. Java (Indonésie) est inférieure à. un demi-hectare,
elle n'est que d'un hectare en Chine (Taiwan) et
au Japon (meme après la réforme agraire). Certains
pays cherchent donc à établir des exploitations qui
aient une superficie minimum (Pakistan occidental)
ou puissent faire vivre une famille (Philippines) ; de
nombreux autres ont adopté des lois pour empécher
la subdivision des propriétés existantes ou le mor-
cellement en unités inférieures à un certain minimum.
Au Japon, l' Agricultural Basic Law (1961) et le

programme d'amélioration des structures agricoles
visent à accroitre l'importance des exploitations. En
Chine (Taiwan), un programme de remembrement
des terres est en cours d'application après le succès
de la réforme agraire. Dans certains Etats de l'Inde
et au Pakistan, des programmes de remembrement
ont également été entrepris.

Dans un certain nombre de pays, on a tenté l'ex-
ploitation en commun ou par divers types de coop&
ratives, en vue d'accroltre l'ampleur des opérations
agricoles. En outre, on note dans les pays de rizi-
culture un développement régulier des coopératives
qui fournissent des services dans les domaines de
la production, de l'approvisionnement, du crédit et
de la commercialisation. En République arabe unie,
la rotation des cultures est élaborée et appliquée
l'ensemble de la superficie des coopératives; ce sys-
tème, adopté d'abord dans les zones de réforme
agraire, est maintenant étendu au reste du pays. A
Ceylan, le Paddy Lands Act de 1958 (modifié en
1962) prévoit que les cultures devront are plani-
fiées sur certaines étendues de terres et que des mé-
thodes culturales perfectionnées seront diffusées grace

"Plusieurs faits nouveaux survenus en ce domaine sont (Merits
dans La situation tnondiale de l'alimentation et de Pagriculture
1965. Rome, FAO, 1965, p. 197-202.
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à des comités élus par les agriculteurs eux-mémes.
Ces organisations de petits propriétaires en vue d'une
action commune ont aidé à surmonter certaines des
difficultés posées par la planification de la produc-
tion et permis de fournir de manière rentable les
approvisionnements et les services requis par des
milliers de petits propriétaires.

La moitié des rizières de Ceylan, de Java (Indo-
nésie), des grandes zones rizicoles de la Malaisie et
des Philippines et des plaines centrales de ThaIlande
sont exploitées à bail selon diverses modalités. Dans
les pays de riziculture en voie de développement,
ce régime foncier est souvent en fait une forme d'ex-
ploitation économique et sociale qui n'offre pas de
stimulant et décourage les investissements. Souvent,
le système est aggravé par l'existence d'intermé-
diaires féodaux dont les exactions alourdissent encore
le fardeau du véritable cultivateur du sol (comme
en Inde et au Pakistan avant la réforme agraire).
Le cat élevé des terres, la cherté des loyers (cor-
respondant d'ordinaire à la moitié de la récolte) et
la précarité des conditions d'occupation finissent par
priver le locataire de toute envie ou de tout moyen
d'investir.

La plupart des pays producteurs de riz ont done
adopté des mesures afin d'abolir ou de réformer ces
régimes de location A. bail. D'ordinaire (comme en
Birmanie, à Ceylan, en Indonésie et aux Philippines),
ils ont commencé par s'efforcer de résoudre indirec-
tement le problème par des programmes de redis-
tribution des terres de l'Etat ou des projets de colo-
nisation agraire qui diminuent la pression exercée
par les paysans sans terre et les locataires en les di-
rigeant vers de nouvelles zones à mettre en valeur.
L'expérience acquise dans tous ces pays montre tou-
tefois que ces programmes sont très lents et très
coateux à appliquer et qu'ils n'ont pas de répercus-
sions sensibles sur la superficie des exploitations, le
régime foncier ou l'absence de terres parce qu'il
aurait fallu établir une infrastructure matérielle et
sociale avant de déplacer les populations vers des
régions nouvelles. Ces pays se sont done attaqués
plus directement aux problèmes de la réforme agraire
en abolissant les intermédiaires (là où ils existaient),
en redistribuant les terres, en donnant le droit de
propriété aux occupants ou en adoptant des
programmes moins ambitieux pour améliorer les
conditions de location en accroissant la sécurité de
l'occupant et en réglementant les loyers.

La plupart de ces mesures ne s'appliquent pas
uniquement a la riziculture et sont amplement dé-
crites dans les exposés généraux qui ont été faits



sur les programmes de réforme agraire ". Il convient
néanmoins de signaler la réglementation du fermage,
forme de location caractéristique des regions de rizi-
culture. Dans certaines zones de l'Inde, de Java et
du Nepal, le loyer peut équivaloir à 70 pour cent
de la récolte. Il égale plus souvent la moitié de celle-
ci; c'est le cas à Ceylan, dans certaines regions de
l'Inde, en Malaisie, au Pakistan, aux Philippines et
dans les plaines centrales de ThaIlande. Les mesures
adoptées visent à limiter les fermages à 25 ou 35

Il est peu vraisemblable que, dans un avenir pré-
visible, le riz perde de son importance, aujourd'hui
considerable, comme aliment de base. La place qu'il
occupe dans le commerce mondial parait plus in-
certaine, m'eme si la demande de riz importé demeure
ferme pendant les prochaines années. En réalité,
s'agit essentiellement d'un problème de production.
Pour le résoudre, on devra réussir, mieux qu'on ne
le fait aujourd'hui, non seulement à déceler la cause
de l'accroissement insuffisant de la production, mais
aussi à appliquer 6. la riziculture les résultats déjà
connus de la recherche scientifique. Le producteur
sera d'autant plus enclin à. adopter des idées nou-
velles, à améliorer la productivité des terres à riz,
et surtout à accroltre les ventes, qu'il recevra les
encouragements économiques nécessaires en matière
de revenu et les biens de consommation dont il a
besoin.

Le relle du riz dans les disponibilités alimentaires
futures

La demande rnondiale de riz devrait s'accroitre,
dans les 10 prochaines années, beaucoup plus vite
que dans le cas d'autres céréales, en partie parce
que le blé perdra rapidement du terrain dans les
pays développés. Le niveau de la consommation
réelle de riz dépendra toutefois de la mesure dans
laquelle on parviendra à accrottre la production et
à améliorer les moyens de commercialisation.

Le tableau IV-14 présente les projections de la
demande de riz pour 1975 et 1985. Dans l'hypothèse

" Voir, par exemple, La situation mondiale de ratimentation et
de l'agriculture 1965. Rome, FAO, 1965, p. 187-196.

PERSPECTIVES

206

pour cent de la récolte et à les transformer en une
redevance fixe correspondant à une quantité dé-
terminée de paddy. Ainsi, les loyers ont été fixes
à 37,5 pour cent de la récolte en Chine (Taiwan),
6. 25 pour cent à Ceylan et aux Philippines et 6. 20-25
pour cent dans la plupart des Etats de l'Inde. On
s'efforce de convertir le versement en nature en paie-
ment en espèces. Il n'a toutefois pas toujours été
possible de faire effectivement respecter cette baisse
des loyers.

où les prix demeurent constants et oil les revenus
progressent 62, la demande mondiale de riz accusera
vers 1985 une augmentation massive de quelque 100
millions de tonnes par rapport au niveau de 1961-63.
En chiffres absolus, la demande augmentera le plus
dans les regions d'Extreme-Orient traditionnellement
consommatrices de riz mais, en chiffres relatifs, elle
progressera vraisemblablement davantage en Amé-
rique latine (où, en raison du rapide accroissement
démographique, la consommation totale pourrait fort
bien doubler vers 1985) et en Afrique de l'Ouest, °it
l'urbanisation favorise l'introduction du riz dans le
regime alimentaire. La consommation par habitant
devrait progresser dans la plupart des pays d'Ex-
treme-Orient, encore que Faccroissement doive 'are
moindre dans les pays gros consommateurs comme
la Birmanie et la Malaisie, où la demande approche
déjà de la saturation. En Chine (Taiwan) et au Japon
elle pourrait bien fléchir vers 1985, car le niveau de
vie de ces pays devrait permettre de remplacer le
riz dans le regime alimentaire par des elements
riches en procéines mais plus coílteux.

Si ces tendances se vérifient, la ration calorique
se trouverait approximativement portée aux niveaux
préconisés pour les objectifs nutritionnels dans la
troisième Enquete mondiale de la FAO sur l'alimen-
tation. Il n'en résulterait pas toutefois l'équilibre
nutritionnel voulu; celui-ci exigerait, en effet, une
réduction de la consommation de céréales par habi-
tant dans la plupart des pays en voie de develop-

" La méthodologie et les hypotheses se trouvent exposées de
facon complete dans Produits agricoles - Proiectidns DOM' 1975
et 1985 (provisoire), CCP 66/5. Rome, FA.c), 1966. Voir aussi ta-
bleau IV-15. Les projections seront analysées en plus grand &tail
et, le cas CcMant, révisées à l'occasion de l'élaboration du Plan
indicatif mondial pour le développement agricole, actuellement
en cours A. la FAO.



TABLEAU I

Non compris les utilisations non alimentaires.

4. - R6LE DU RIZ DANS LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE MONDIALE 1

pement " de manière a permettre une plus grande
consommation d'aliments de protection. Au contraire,
comme le montre le tableau IV-14, en raison des
aoûts des consommateurs et aussi de leur
sère , la part que le riz occupe dans la ration
calorique totale des pays en voie de développement
devrait probablement se maintenir en 1975 au ni-
veau actuel d'environ 27 pour cent. Ce n'est que
pour 1985 que les projections font apparaitre un
léger fléchissement de ce pourcentage en regard d'un
nouvel accroissement, en chiffres absolus, du nombre
de calories par habitant. Pour l'ensemble du monde,
le riz devrait continuer à fournir environ le cinquième
de la valeur énergétique des régimes alimentaires;
il continuera à procurer également une large part
de leur teneur en protéines.

Ces perspectives font ressortir l'importance que
présentent les deux mesures d'amélioration nutrition-
nelle déjà mentionnées: en premier lieu, améliorer
la valeur nutritionnelle du riz consommé, soit en
encourageant l'emploi de meilleures méthodes d'usi-
nage et de cuisson, soit en procédant à un enrichis-
sement artificiel; en second lieu, orienter les pro-
grammes d'alimentation et d'agriculture vers des

objectifs nutritionnels afin de diversifier le régime
alimentaire des consommateurs de riz et a rendre
ceux-ci moins tributaires de cette céréale. Il importe
en particulier de mettre au point des produits ali-
mentaires peu coateux et riches en protéines, en mi-
néraux et en vitamines. Si l'on veut neutraliser le
conservatisme naturel de nombreux consommateurs
habituels de riz, on devra s'efforcer sans reldche de

" Certaines protéines fournies par les ceréales, en particulier
celles du riz, présentent cependant une grande valeur biologique:
leN créales four, issmt de l'énergie sous une forme plus co Ic:tnt,ée
Cllle les plantes-racines. Dans certaines régions, comme l'Afrique
centrale, oil la consommation de racines féculentes est excessive,
les obiectifs nutritionnels prevoient d'accroitre la consommation
de céréales pour remplacer une partie des racines féculentes.
Troisième enquére mondiale sur Palinteutation. Etude de base CMCF,
Cahier No 11. Rome, FAO, 1963.
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les éduquer et appuyer cette action par des stimu-
lants économiques.

Dans l'immédiat, pour accroltre les disponiblités
alimentaires, il faudra également prendre des mesu-
res pratiques pour empêcher les pertes là oa on peut
les éviter. On ne dispose que de rares informations
sur leur ampleur, mais elle est sans nul doute énorme.
Des procédés appropriés de manutention, de com-
mercialisation, d'usinage et d'entreposage devraient
permettre d'éviter de nombreuses pertes qui se pro-
duisent à tous les stades entre la rizière et le consom-
mateur.

Le rôle du commerce

Le commerce international ne contribue que de
façon marginale à pourvoir aux besoins mondiaux
de riz; cependant, un grand nombre de pays con-
tinuent d'avoir foutement besoin d'exporter du riz
pour se procurer les devises nécessaires au finance-
ment de leur programme de développement. Si le
commerce international fait preuve de stabilité de-
puis 1955 c'est en grande partie parce que les gou-
vernements exercent un contr6le rigoureux sur l'of-
fre et la demande du marché. Le commerce a pris
de l'extension ces dernières années et, si la tendance
antérieure se poursuit, il se développera encore (fi-
gure IV-8).

Cependant, à longue échéance, les perspectives sont
très incertaines. Si les importations ont eu tendance

augmenter ces dernières années, c'est surtout a
cause de l'impossibilité pour les pays importateurs
d'atteindre leurs objectifs de production.

Les régions en voie de développement d'Exteérne-
Orient, d'Afrique de l'Ouest, du Proche-Orient et
d'Amérique latine, oil se trouvent les cinq sixièmes

Pays en voie de développement 81 27 117-122 27-26 149-159 26-25

Pays développés 13 6 14 6 15-16 6

Pays 5. économie centralement planifiée 54 23 74-75 24 85-93 22

MONDE 148 2.0 205-211 21 249-268 21

Moyenne 1961-63 1975 1985

Consommation
de riz

Part de la ration
calorique

totale

Demande de riz
projetée

Part de la ration
calorique

totale

Demande de
projetée

Part de la ration
calorique

toca le

Millions de
tonnes Pourcentage Millions de

tonnes Pourcentage Millions de
tonnes Pourcentage



Expor a ions tota

Thaïlande

Birmanie

En equivalent de riz usine, non compris les réexportations.

des importateurs mondiaux de riz, essaient de re-
duire leurs achats afin d'économiser des devises. Les
pays d'Extréme-Orient limitent leurs importations au
strict minimum nécessaire pour combler le déficit
annuel des disponibilités intérieures; en Afrique de
l'Ouest et en Amérique latine, où le riz n'est pas
l'aliment principal, des mesures sont prises pour
limiter la demande pendant que se crée une produc-
tion locale. On enregistre une progression lente et
regulière des importations des pays développés, et
les besoins du Japon ont augmenté de fawn specta-
culaire depuis 1960. Cependant, tout cela ne pourra
vraisemblablement pas compenser la perte de debou-
chés qui pourrait se produire dans les grandes
regions traditionnellement déficitaires, si les pays qui
les composent réussissent à atteindre leurs objectifs
de production.

La demande de riz a tendance à croitre de fawn
dynamique dans les pays en voie de développement,
sans que ce mouvement soit contrebalancé, comme
c'est le cas pour le We, par l'existence d'une ten-
dance inverse dans les pays développés; aussi un
grand nombre de possibilités devraient-elles, sem-
ble-t-il, s'offrir au commerce si l'on parvenait
trouver le moyen de résoudre le problème pose par
le manque de pouvoir d'achat des pays déficitaires.
L'assistance alimentaire fournie par les Etats-Unis
constitue depuis des années un important facteur de
soutien du marché mondial du blé, et certains gou-
vernements ont maintenant propose que les ententes
spéciales de financement soient étendues aux pro-
duits exportés par les pays en voie de développe-
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ment 64. S'il était possible de le faire ou bien si le
riz trouvait place dans quelque sorte de mécanisme
de cooperation régionale entre les principaux pays
producteurs, alors les perspectives du commerce rnon-
dial du riz pourraient se transformer. Il ne faut pas
oublier toutefois que le commerce mondial du riz
se trouve limité aujourd'hui par le manque de dis-
ponibilités exportables; il serait vain de conclure une
entente internationale pour développer le commerce
tant que les pays exportateurs en voie de développe-
ment n'auront pu résoudre leurs problèmes de pro-
duction. Ces questions sont examinees en ce mo-
ment par le Groupe d'étude de la FAO sur le riz.

Probremes de production

L'économie rizicole mondiale est-elle capable de
produire le riz dont on aura besoin au cours des
prochaines décennies? Malgré les progrès substan-
tiels realises par la riziculture en Extréme-Orient
depuis 1950 et l'extension qu'elle a prise dans d'au-
tres regions, le recent ralentissement du taux de
croissance a fait naitre des doutes à cet égard. En
effet, les disponibilités par habitant ne se sont guère
améliorées depuis cinq ans, et les campagnes re-
centes ont été caractérisées par des déficits locaux,
des hausses des prix à la consommation et des im-

" Voir la proposition de modification du Programme alimen-
taire mondial Nations Unies/FAo (PAm) presentee par l'Argen-
tine au Comité intergouvernemental du PARt; la recommandation
A.II.6 de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le
développement (uNcrAD) et la &solution 2096 (xx) de l'Assemblee
générale des Nations Unies sur le Programme d'études sur l'assis-
tance alimentaire multilatérale.

FIGURE TENDANCES DES EXPORTATIONS MOND ES DE RIZ 1950-65, ET PROACTIONS POUR 1975

llons de todnes



portations sans précédent des régions déficitaires en
riz. Les disponibilités ont diminué, méme dans des
pays traditionnellement exportateurs comme la Bir-
manie et Madagascar. Si les tendances actuelles de
la production et de la consommation persistaient,
il en résulterait, en fait, dans les pays en voie de
développement, un fort accroissement du déficit net
d'importation qui intéresserait surtout l'Extrême-
Orient mais qui toucherait également l'Amérique
latine et l'Afrique.

Méme si certains des reculs récents sont imputa-
bles A. des facteurs agissant 6. court terme, on peut
toutefois affirmer que le monde ne sera pas en me-
sure de pourvoir à ses besoins, à moins que les res-
sources disponibles ne soient pleinement utilisées.
L'Année internationale du riz a pour principal objet
d'appeler l'attention du monde sur ce problème ca-
pital. II faut en premier lieu déterminer avec soin
la nature et les causes des problèmes posés par la
production nationale; en second lieu, l'expansion fu-
ture de la production doit faire l'objet d'un plan
rationnel.

Les problèmes de production varient beaucoup
d'une région à l'autre. Plusieurs gros producteurs,
dont l'Inde, le Pakistan et certaines parties de l'Indo-
nésie, voient se raréfier actuellement leurs ressources
en terres. Il convient done d'évaluer avec soin,
partout oit se trouve assez d'eau, les possibilités qui
s'offrent de consacrer à la culture du riz des terres
affectées A. des produits de valeur inférieure, comme
les millets. Dans des pays comme la Birmanie et la
Thailande, ofi la pression de la population sur les
terres est beaucoup moindre, il y a davantage de
place pour manceuvrer, mais le problème commun
aux régions traditionnelles de riziculture consiste A.
relever un niveau de productivité actuellement ef-
froyablement bas; en Extrême-Orient, les rendements
moyens de riz à l'hectare sont probablement inf.&
rieurs de moitié A. ce qu'ils pourraient are si l'on
appliquait les méthodes techniques modernes.

L'eau constitue d'ordinaire l'élément critique. 11

faudra de nombreuses années pour achever d'énor-
mes plans à fins multiples comme le projet du Me-
ko ag. Eatre-temps, pour améliorer les techniques de
culture sur les rizières existantes, oil devra recourir
A. une opération combinée avec tout ce que cela im-
plique: meilleur aménagement des eaux, fumures ac-
crues, variétés améliorées, lutte contre les maladies
et ennemis des plantes, meilleure intégration des ani-
maux de trait et, avant tout, stimulants économiques.
La Cache principale des services de vulgarisation con-
siste à réduire l'écart important qui existe entre les
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niveaux atteints par les agriculteurs les plus effica-
ces et ceux de la majorité des producteurs. Heureu-
sement apparaissent déjà les signes d'une transfor-
mation progressive de l'attitude du monde rural á
l'égard des techniques nouvelles.

Pent-are est-il nécessaire d'effectuer une transfor-
mation économique, c'est-à-dire de convertir une
économie rizicole typique de subsistance en une éco-
nomie de marché. L'expérience japonaise montre que
l'on peut faire progresser la productivité des terres

riz en conservant le cadre traditionnel de la petite
riziculture, A. condition que les connaissances techni-
ques soient diffusées aux exploitants et que les opé-
rations de culture soient rentables. Jusqu'à ces der-
niers temps, les gouvernements d'Extrême-Orient se
préoccupaient moins d'agir sur les prix pour stimu-
ler la production agricole que d'obtenir des prix ali-
mentaires bas pour une population urbaine crois-
sante. Cette politique se modifie maintenant, mais
les tentatives faites pour stimuler la production par
les prix se sont révélées jusqu'à présent décevantes.

Cet échec peut s'expliquer, tout au moins dans cer-
tains cas, par la raison suivante: pour que les rizi-
culteurs puissent répondre aux stimulants offerts par
les prix, il faut que des progrès aient été réalisés
dans d'autres domaines, notamment que les crédits

l'agriculture soient suffisants, que des améliorations
aient été apportées à la commercialisation et que
les conditions de faire-valoir soient meilleures. Les
goulots d'étranglement existant dans les approvision-
nements de fournitures agricoles, en particulier d'en-
grais, constituent souvent un sérieux obstable. En
général, le rapport cat/profit des facteurs de pro-
duction nouveaux ou améliorés doit &re évalué avec
plus de soin pour que l'on puisse savoir si les prix
agricoles pratiqués seront rémunérateurs pour le pro-
ducteur qui utilisera ces facteurs de production.

La plus grande partie de l'Afrique, au contraire,
se heurte principalement aux obstacles suivants man-
que de main-d'ceuvre (comme c'est également le cas
dans les régions productrices de l'Europe méridio-
nale), trés faible rendement des terres de culture
sèche et absence d'une tradition de riziculture aqua-
tique. On pense qu'à l'intérieur et sur le littoral
de grandes superficies de terres marécageuses con-
viendraient á la riziculture, mais leur mise en valeur
exige auparavant des études approfondies de pré-
investissement sur le genre de mesures áprendre pour
réaliser l'aménagement nécessaire des eaux et du ré-
seau de communications et sur le cofit de ces mesu-
res. Souvent il faudra aussi organiser des program-
mes de formation pour les agriculteurs.



En Amérique latine, la faible productivité des
terres à riz est moins grave en ce sens qu'elle s'ex-
plique par des méthodes semi-extensives de culture.
H existe, toutefois, d'autres facteurs plus inquiétants.
Ces dernières années, les proares ont été freinés par
la hausse des coats de production que viennent gon-
fler les lourdes pertes resultant des maladies des
plantes, des difficultés de transport intérieur, etc.
Les riziculteurs ont été protégés de la concurrence
du riz importé à bon marché et, dans plusieurs cas,
les prix élevés du marché intérieur limitent à la fois
la demande intérieure et extérieure. A l'avenir, par
consequent, il peut &re nécessaire, en Amérique la-
tine, de n'encourager la production que dans les
regions oit ce prix de revient est bas.

Il conviendrait d'étudier plus avant, dans Pinte-
r& des riziculteurs tant d'Amérique latine que d'Afri-
que, les problèmes économiques et techniques de la
culture sèche du riz (et en particulier, un grand pro-
blème, celui de la lutte contre les adventices) et aussi
d'effectuer des recherches sur la rentabilité de la
mécanisation dans les conditions predominant dans
ces regions. On notera qu'en general le rapport
capital/production de riz irrigué, qui est élevé par rap-
port A. celui des autres céréales, ne peut se justifier
au point de vue économique que si l'on obtient
bref délai des rendements raisonnables.

L'élaboration d'un plan d'expansion de la pro-
duction rizicole soulève donc plusieurs questions.
Quelle ampleur doit avoir l'augmentation néces-
saire? De quelles terres, main-d'ceuvre, eau et autres
ressources dispose-t-on? A combien se montent les
investissements? Quelles seront les consequences pour
l'usinage, la distribution, l'équipement agricole et
les autres secteurs de l'économie? Et ainsi de suite.
Le Plan indicatif mondial pour le développement
agricole, actuellement en voie d'élaboration A. la
FAO, devrait fournir certaines indications sur ces
questions, mais seul chacun des pays intéressés peut
répondre de façon complète à toutes ces questions.

C'est la tendance de la demande qui déterminera
le niveau que devrairmt atteindre les productions de
riz. Le tableau IV-15 montre les besoins projetés
mondiaux pour 1985, calculés en fonction de diver-
ses combinaisons d'hypothèses concernant l'accroisse-
ment démographique et les revenus. On y verra que
les besoins supplémentaires seront de 69 A. 81 pour
cent supérieurs au niveau de 1961-63. Pour obtenir
une augmentation de cet ordre sans accroitre les
superficies plantées, il faudrait porter, en Extreme-
Orient, le rendement moyen à l'hectare au niveau
déjà atteint aux Etats-Unis, ce qui poserait un énorme
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TABLEAU 1V-15. BESOINS MONMAUX EN RIZ 1 EN 1985 PAR
RAPPORT A LA MOYENNE 1961-63, EN FONCTION DES DIFFPRENTES

HYPOTHLSES

Accroissement annuel présum6
de la population

Pourcentage annuel

1.8

2,0

Accroissement annuel présum6
du produit intérieur brut

3,5 pour cent 4,8 pour cent

Indices. p,oduction de riz en
1961-63 100

169 173

176 181

' Dans l'hypothèse où les prix demeurent constants.

problème, si l'on en juge par la très lente progres-
sion de la productivité au cours des 50 der-
nières années; on peut done en conclure qu'il faut
parallèlement s'efforcer d'accroltre les superficies rizi-
coles en ouvrant de nouvelles terres et en introdui-
sant la pratique de la double recolte dans les exploi-
tations existantes.

Collaboration internationale en matière rizicole

On s'efforce d'élucider toutes ces questions et de
trouver des solutions non seulement sur le plan na-
tional, mais aussi sur le plan international. A la
suite des bouleversements de la production que la
guerre a causes et des pénuries critiques de riz qui
ont suivi en Extreme-Orient, les Etats Membres de
la FAO ont été amenés à el-6er la Commission in-
ternationale du riz (aR) en 1949. La CIR contribue

coordonner les programmes nationaux d'amélio-
ration rizicole, et elle organise des activités com-
munes de recherche projets internationaux d'hy-
bridation, essais sur les réponses à la fumure, etc.
Depuis 1955, les travaux merles sur les aspects tech-
niques de la question ont été completes par ceux
du Groupe d'étude de la FAO sur le riz (ex-Sous-
Comité consultatif des prob èmes économiques du
iz); ce dernier se réunit régulièrement pour examiner
la situation et les perspectives mondiales du riz,
et permettre ainsi ua débat intergouvernemental sur
les problèmes du commerce international et de l'éco-
no mie.

L'action internationale s'est engagée en 1960 dans
une nouvelle voie avec la creation, a Los Baños, de
l'Institut international de recherches sur le riz par
les Fondations Rockefeller et Ford, en collaboration
avec le gouvernement des Philippines. L'Institut pour-
suit la realisation d'un programme complet de re-
cherche pure et appliquée sur le riz et s'occupe de
la formation dans le domaine des méthodes de re-
cherche.



Récemment un groupe d'experts a conclu que « ce
qui est indispensable, c'est d'accomplir dans le do-
maine de la production du riz une révolution techno-
logique analogue à celle qui a eu lieu dans les régions
développées productrices de blé et qui permettra d'ac-
croltre sensiblement la productivité » ". La présente
étude a souligné l'effort énorme et soutenu qu'il est
indispensable d'entreprendre dans un vaste domaine
pour arriver à ce résultat. Si le but est loin d'être
atteint, il n'y a nul doute que les vastes program-

" Rapport de la session conunune du Sous-Comité consultatif des
problèmes éconontiques du riz et di Groupe FAO des céréales au
Comité des produits. Rome, FAO, 1964.
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mes de recherches entrepris sur le plan national et
international ont contribué à la solution des pro-
blèmes rizicoles. Aussi les recherches doivent-elles se
poursuivre sans relkhe. 11 convient de se préoccu-
per davantage d'accélérer la transmission de ces con-
naissances techniques au riziculteur. Il faut égale-
ment trouver le moyen d'obtenir que celui-ci consente
à participer sans réserve au processus de développe-
ment. C'est pourquoi tous les programmes organisés
au cours de l'Année internationale du riz devraient
avoir pour thème commun le resserrement des liens
entre le chercheur et le riziculteur.





TABL, LUX ANNEXES



Nombres-indices de la production

On a calculé les indices de la production agricole
en appliquant des coefficients de ponderation régio-
naux fondes sur les rapports de prix à la production
1952/53-1956/57 aux chiffres de la production, dont
on avait au préalable déduit les quantités employees
pour l'alimentation animale et comme semences. Des
indices de la production alimentaire, sont exclus le
café, le thé, le tabac, les oléagineux non comestibles,
les fibres animales et végétales et le caoutchouc.

Pour la production des peches, les quantités ont
été pondérées par la valeur unitaire moyenne des
tonnages débarqués en 1957-59. Pour la production
forestière, la production de bois rond a été ponde-
r& par les prix de 1952-56.

Comme les années sont indiquées sous forme frac-
tionnée, les chiffres de la production agricole de
l'hémisphère Nord se rapportent le plus souvent aux
récoltes du printemps, de l'été et de l'automne du
premier millésime; pour les parties méridionales de
cet hémisphère, il s'agit toutefois de récoltes s'éten-
dant sur le début de Farm& suivante. Pour l'hémi-
sphere Sud, ce sont les récoltes effectuées en general
au cours du second semestre de la première année
indiquée et du premier semestre de la deuxième. Les
statistiques de la production des peches et des fo-
rêts l'année civile.

Pour la production agricole, les moyennes d'avant-
guerre sont le plus souvent celles des périodes 1934/35-
1938/39 ou 1935/36-1939/40. Pour la production des
peches, on a retenu le chiffre de 1938.

Nombres-indices du commerce

Dans le passé, on calculait les indices du volume
des exportations et des importations de produits
agricoles en pondérant le volume de chaque produit

NOTE EXPLICATIVE

Nombres-indices FAO de la production et du commerce des produits de Pagriculture, des péches et des forks
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par les valeurs unitaires moyennes de 1952-53. Dans
les indices revises, on a utilise les valeurs unitaires
de 1957-59 pour 1957 et les années suivantes et on
a lié les deux series à la moyenne 1957-58.

Les indices revises des valeurs unitaires moyennes
des produits agricoles ont été calculés sur une base
régionale, 6. partir de données (volume et valeur) cou-
vrant au moins 75 pour cent du commerce regional
de chaque produit. On a pondéré les valeurs unitaires
des divers produits par le volume des échanges de
1957-59 (pour 1957 et les années suivantes) et de
1952-53 (pour les années antérieures).

Autant que possible, les indices provisoires du
commerce des produits des peches et des forets ont
été calculés comme les indices revises du commerce
des produits agricoles.

Champ des groupements régionaux

Dans la plupart des cas, le champ des groupe-
ments régionaux n'appelle pas d'explication. On no-
tera toutefois que l'Europe occidentale comprend la
Yougoslavi:; d'autre part, le Proche-Orient s'étend
de Chypre et de la Turquie au nord-ouest à l'Afgha-
nistan à l'est et comprend, sur le continent africain,
la Libye, le Soudan et la Republique arabe unie.
Il est impossible de donner des estimations pour la
Chine continentale tant qu'on ne disposera pas de
données plus completes.

A l'heure actuelle, des indices du commerce de
l'Europe orientale et de l'U.R.S.S. ne sont disponi-
bles que pour la periode 1955-1964. En raison des
difficultés inhérentes aux systèmes de change et
l'estimation de la valeur des operations de troc, on
s'est servi des valeurs unitaires moyennes des ex-
portations mondiales pour calculer la valeur des
échanges des pays en question.



EUROPE OCCIDENTALL

Europe du Nord-Ouest

Autriche
Belgique-Luxembourg
Danemark
Fin lande

Franco
Allemagne, Rép. féd. d'
Irlanda
Pays-Bas

Norvége
Suide
Suisse

Royaume-Uni

Europe méridionale

Grèce
Icalle

Portugal
Espagne

Yougoslavie

EUROPE ORIENTALE ET
U.R.S.S.

AMERIQUE DU NORD ..

Canada
Etats-Unis

OCEANIE

Australie
Nouvelle-Zélande

AMERIQUE LATINE .

Arnérique centrale

Cuba

Guatemala
Honduras
Mexique
Panama

Arnérique du Sud ..

Argentine
Brésil

Chili

Colombie
Pérou
Uruguay
Venezuela

TABLEAU ANNEXE 1A. INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE, PAR REGION, SOLIS-REGION ET PAYS

1952/53 1953/54 954/55 1955/56

79 102 99

93 104 96

87 106 104

100 95 102

70 1 114 92

89 94 96
1

97

95 96 1
100

1956/57 1957/58 ; 1958/59

103 107

89 92 100 106 113

!

100 96 100 97
I

107 109

93 95 99 108 ' 106 115

101 95 103 102 99 112

98 101 98 100 102 109

97 98 103 103 1 99 100

97 108 101 97 , 96 99

93 99 98 106 1 103 109
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Moyenne 1952153-1956157 100

94 101 1011 1011 102 ! 106 1 108 : 112] 1171 117 I123
1

127 129
I

I

i

96 100 i 102 100 102 104 ; 106 107 118 115 123 125 126

103 96 102 107 112 ; 116 108 122 126 129

96 104 107
i

100 107 111 103 113 111 117

101 101 97 101 111 110 110 116 121 123

105 100 97 100 107 110 112 127 125 119

101 106 99 100 99 102 107 121 116 126

101 101 100 102 105 110 107 121 109 123

97 105 99
S

104 113 104
I

96 108 122 119

99 100 104 98 105 115 117 118 118 124

99 99 97 108 101 101 98 102 104 100

104 101 90 101 99 95 96 100 104 100

100 103 99 98 99 108 106 110 110 110

98 100 99 106 105 i 101 110 118 123 131

1031 981 105 104 1121 1141 122 115 1191 124

99 99 97 101 103 98 ' 105 108 109 108 112 119 117

111 103 1 79 99 108 921 98] 1001 108 91 1141 1261 117

98 98 99 101 103 99 106 109 I 110 110 112 118 117

97 98 103 105 102 117 119 1 123 126 132 138 142

113 118 122 121

122 130 130 138

126 1 128

112 105 100 109 108 I 121

125 145 137 147 146 143

110 , 114108 114 121 125

117 1 116111 117 121 1 125

113 1 116107 122 125 128

86 76 91 93 99 1 94

112115 131 133 143 160,

1964/65
(Donnees
prélim.)

149 157

113 119

117 112

146 133

152 1 163

134 146

132 I 135

99 97 94 99 111
5

114 114 116 130 105 92 100 i 120

93 97
1

100 i 102 109 115 119
1

130 133 141 163 171 1 177

99 104 95 97 105 111 118 117 117 125 132 135 138

83 88 103 111 115 128 140 138 145 151 160 165 181

91 99 99 107 104 113 119 123 118 126 128 136 139

96 96
1

100 I 103
5

105 111 115 120
5

118 124 126 129 129

123

135

124

133

127

102

172

109 112 128 122 125 117
I,

138 138

105 103 101 116 116 107 116 115

102 102 105 99 101 102 102 113

99 104 109 110 117 119 121 129

120 104 147 119 161 143 126
1

140

1041 116 118i 1291. 132 132 135] 139

104 105 99 119 119 123

103 105 109 115 120 122

127 133 140 144

125 129 I 133 1 132
97 97 97

96 95 100

136 139 145 1 161

1959/60 1960/61 1961/62 962/63 1963/64

131 138

121 128

115 122

135 131

129 131

127 126

121 123

122 137

106 101

97 106

107 111

132 137

130 131

91

93

100

98

93

95

95

100

97

104

101

97

90



EXTRtME-ORIENT . .

Birmanie

Ceylan

Chine: Taiwan
Inde

Indonésie

Japon

Corée, Rép. de
Malaisie: Etats malais

Pakistan

Philippines

Thailande

PROCHE-ORIENT

Iran

Irak

Israel

Syrie

Turquie
Republique arabe unie

AFRIQUE

Afrique du Nord-
Ouest

Algérie
Maroc

Tunisie

Afrioue au sud du
Sahara3

Ethio pie

Afrique du Sud

TOTAL MONDIAL .

TABLEAU ANNEXE IA. INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE TOTALE, PAR REGION, SOUS-REGION ET PAYS (fin)

1952/53 1953/54 1954/55

Moyenne 1952153-1956157 100

91

102

95

es

89

92.

97

71

95

100

93

89

94 99

1964/65
1955156 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 962/63 1963/64 (Données

prelim.)

98 100 104 108 ; 107 112 116 ! 120 124 126 129 133

98 96 97 107 1 93 107 114 113 113 125 125 131

95 102 108 101 1 105 109 111 117 123 126 131 137

94 101 104 112 119 125 123
1

130 132 138 137 156

100 101 103 107 106 111 115 ' 120 123 122 126 ; 130

101 105 101 102 104 107 109 109 108 113 103 , 112

86 95 113 110 113 118 117 1 119 120 129 127 132

98 112 114 106 117 121 122 1 121 132 119 120 151

94 99 105 108 108 110 119 ! 126 132 138 143 151

98 102 97 103 102 102i109 , 113 115 115 130 129
f

98 99 101 109 113 114 115 122 125 129 134 133

105 86 105 11$ 94 108 112 131 140 146 160 158

97 101 109 112 118 121

99 104 111

118 89 105

97 107 121

115 80 120

86 99 107

101 103 108

94 98 101 102 106 106

91 100 106 96 106 98

'91 "103 '110 '96 '100 '82

94 109 103 81 112 101
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118 122

122 106

131 148

137 98

108 124

115 117

124 119

97 101

168 165

101 100

126 130

121 127

123 123

134

109

189

117

123

111

110 114 122 118 125 129

93 100 102 ea 95 99

117 101 108 84 116 120

134 109 126 78 91 119

132 135 139

124

105

255

161

142

144

NOTE: Les indices par pays sont établis par la FA() sur une base uniforme. Ils peuvent ne pas correspondre avec les indices nationaux
Publiés par les pays eux-mèmes, en raison de differences dans la notion de production, la portée, la pondération et les méthodes de calcul.
Ils ne sont pas encore disponibles pour 1965/66.

Non cornpris la Chine continentale. Ancienne zone française seulement. ' Chiffres obtenus en déduisant du total regional le total
partiel pour l'Afrique du Nord-Ouest.

91 103 107 94 105 93 108 102 108 83 102 110

94 97 100 103 106 108 111 117 124 125 130 133

94 99 100 107 105 105 105 118 122 130 132 133

89 98 100 103 110 108 111 116 125 134 135 128

94 98 98 102 107 107 114 117 119 121 125 128

90 96

104

81 93

87 98

100 108

96 92

132

107

91

119

132

136

135

131

131

133 139

120 99

219 225

161 152

129 143

136 136



TABLEAU ANNEXE 1B. INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE PAR HABITANT, PAR REGION, SOUS-REGION ET PAYS

EUROPE OCCIDENTALE

Amérique du Sud

Argentine
Brasil

Chili

Colombia
Parou

Uruguay

Venezuela

95 ! 102 101

Europe du Nord-Ouest 97 101 102 99 100

Autriche 91 103 96 , 102 107

Belgique-Luxembourg 94 96 104 107
S

99

Danemark 101 102 101 96 100

Finlande 100 106 100 96 98

France 95 102 106 99 98

Allemagne, Ra. féd. d' 97 102 102 99 100

Mande 94 97 105 99 105

Pays-Bas 102 100 100 102 95

Norvège 99 100 99 96 106

Suade 105 104 101 89 100

Suisse 103 102 103 98 95

Royaume-Uni 97 99 100 " 99 105

Europe meridionale 91 104 98 104 102

Grace 81

Italia 94

Portugal 87

Espagne 101

Yougoslavie 72

EUROPE ORIENTALE Er
U.R S S

AMERIQUE DU NORD '..

Canada . 117 106 79 96 102

Etats-Unis 102 100 ; 99 100 99

OCÉANIE 102 99 981 1011 100

Australia 101 100 97 102 100 i

Nouvelle-Zélande 101 97 100
1

101 101 1

AMÉRIQUE LATINE 98 ; 100 101 101

Amérique centrale 94 95 100 104 107

Cuba 103 99 94 97 106

Guatemala 99 100 100 99 103

Honduras 105 107 95 94 99

Mexique 89 92 103 108 108

Panama 96 102 99 104 99

101 99 100 100 100

104 98 100 96 103

99 98 99 105 100

106 97 103 99 94

103 103 98 98 98

103 101 103 100 93

103 111 101 95 91

101 103 98 102 96

957/58 958/59 1959160 960/61

1

Moycnne 1952153-1956157 -- 100

217

112 110 ; 115 ; 117

112 109 114 115

120 124 126 127

109 1 107 112 114

112 115 117 108

120 118 110 124

114 107 115 116

113 100 111 114

112 j 127 123 125

109 108 112 109

97 98 94 99

96 100 95 92

100 98 95 90

114 118 125 125

110 113 116 121

i 111 ;
.

1301 129; 139

! 104 112 : 110 107

: 99
;

98 I 108 111

: 113 114 1 121 136

134 118 129 138

121 123 124 119 128

98 96 97 102 99

92 76 94 103 i 94

99 98 98 102 ! 99

1 107j 107 1 111 1131 114

108 109 I 112 116 117

108 108 1 108 !' 109 107

104 105 103 103 103

117 111 110 112 120

115 91 78 84 98

112 115 128 130 127

98 101 104 103 102

121 123 126 125 134

99 102 100 5
104 104

101 103 102 ' 102 99

90 96 94 104 104

115 120 115 109 101

98 96 100 100 96

101 100 101 102 106

97 100 99 98 95

78 77 BO 73 77

105 104 5 108 116 122

103 99 : 108 110

105 96 1 104 102

106 104 ! 101 101
l

96102 98 102 '

116j 92 118 102

92 96 96 103 113

103 101 97 99 100

1961/62 1962/63 1963/64
1

1964/65
(Donnas
pralim.)

104 105 108

101 102 103

111 114 107

105 108 100

109 108 106

104 106 107

96 98 102

101 105 101

115 106 99

101 109 109

98 98 94

97 93 95

95 102 99

104 100 107

109 111 117

1251 1181 119

99 114 112

104 98 98

106 107 112

143 1145 153

113 122 123

93 98 98

041 87 88

94 ; 99 100

951 107f 106

93 109 106

102 106 108

104 106
J

107

112 117 113

107 105 105

105 106 113

101 105 101

117 125 119

105 107 108

103 104 106

103 104 96

106 111 125

104 98 97

102 101 105

92 95 98

91 77 67

97 96 96

118

117

133

120

114

120

116

112

126

120

93

100

90

129

121

145

111

106

122

146



TABLEAU ANNEXE 1B. INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE PAR HABITANT, PAR RÉGION, SOUS-RÉGION ET PAYS (fin)

! 106 106S 107

105 103 105

103 105 106

105 101 112

103 103 104

95 84 90

119 116 120

96 93 114

108 108 111

97 107 104

101 102 97

116 123 118

108

99 ! 102

118 ; 87

99 ; 105

115 77

86 97

101 101

101 99 103 104 104

78 82 78

77 I 77 L 69

81 82 I 79

S 79 ! 101 110

107 91 I

106 ; 94 !

2110 '93
103 79

110

109

164

117

103

i
112

218

108 108

112 !

es i

162

107

111

110

97

91

176

110

117

112

NOTE: Voir la note explicative au tableau annexe 1A.
'Non compris la Chine continentale. Ancienne zone francaise seulement. 'Chiffres obtenus en déduisant du total regional le total

nartiel pour l'Afrique du Nord-Ouest.

l03j

102

96

105

103 ;

98 !

107 i

101 !

102 !

99

103

108

104

106

102

112

112

101

103

101

100 ;

101

'95

109

101

101

105

103

101

87

98

108

100

98

110

108

99

96

104

86

104

110

117

116

123

99

107

98

86

90

'76

97

101

100

100

101

103!

98

99

110

103

98

113

109

98

94

101

96

108

112

101

127

85

111

107

100

92

84

91

126

102

99

101

105

105

102

98

104

104

98

111

107

103

98

99

97

108

113

90

140
! 84

110
! 108

101

85

87

77

101

104

109

103

106

!

106

99

100

106

106

96

112

103

105

99

102

110

106

105

93

134

79

110

111

105

87

86

80

114

108

111

107

107

'

'

1

107

97

103

104

106

93

113

109

107

100

101

114

104

115

100

149

ea

101

94

100

65

69

60

69

106

116

113

105

EXTREME-ORIENT' . -

1952/53 I

95S

1953/54 !

100

Birmanie 107 100

Ceylan 100 97

Chine: Taiwan 95 98

lnde 93 102

Indonesie 96 103

Japon 99 87

Corée, Rép. de 76 101

Malaisie: Etats malais 100 96

Pakistan 104 100

Philippines 99 101

Thailande 95 108

PROCH E-ORIENT 99! 102

Iran 94 99

Irak 86 106

Israël 87 97

Syrie 94 ! 102

Turquie 105 ! 111

République arabe unie 101 94

AFRIQ UE 98 100

Afrique du Nord-
Ouest 96 105

Algérie 96 I 103

Maroc '96 ! 2106

Tunisie 98 ! 111

Afrique au sud du
Sahara' 99 99

Ethiopie 97 101

Afrique du Sud 94 101

TOTAL MONDIAL . 98 100

108 I 108 108

115 114 114

112 i 103 I 103

107 107 108

100 101

100 101

100 100

99 101

1964/65
1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 S 1959/60 1960/61 1961/62 1962/6 1963/64 (Données

prélim.)

Moyenne 1952153-1956157 100

1005 1025

96 95

102 105

101 101

101 102

105 99

95 112

112 111

99 103

102 95

99 98

86 102

97 98



TAB EAU ANNEXE 2A. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE TOTALE, PAR REGION, SOUS-REGION ET PAYS

EUROPE OCCIDENTALE

Europe du Nord-Ouest

Autriche
Belgique-Luxembourg

Danemark

Fin lande

France

Allemagne, Rip. féd. d'
Irlande

Pays-Bas

Norvège

Suede

Suisse

Royaume-Uni

Europe méridionale

Grace

Italie

Portugal

Espagne

Yougoslavie

EUROPE ORIENTALE ET
U.R S S

AMÉRIQUE DU NORD ..

Canada

Etats-Unis

OCEANIE

Australie

Nouvelle-Zélande

AMERIQUE LATINE

Amérique centrale

Cuba

Guatemala

Honduras

Mexique

Panama

A mérique du Sud ....

Argentine
Brésil

Chili
Colombie

Pérou

Uruguay

Venezuela

102 96

94 96 104

100 ' 101 101

98
,

105 100

93 101 106

95 101 101

95 ; 97 105

99 99 101

97 99 99

104 104 101

101 100 103

97 98 100

90 103 98 105 104 106

82

92

87

100

70

105 99

104 96

106 104

96 102

115 91

90 95 96 104 116 119

99 98 97 101 104 101

112 105 78 99 106 91

98 97 99 102 104 102

99 99 98

98 100 99

98 96 100

94 96 100

91 94 99

100 97 94

97 98 100

102 105 94

85 91 103

91 98 98

94 96 100

99 95 100

88 96 101

101 95 103

98 i 98 97

99 100 103

94 109 101

92 96 99

143 149

103 108 112

107 100 108

97 101 111

97 100 107

99 100 99

100 102 105

99 104 113

103 98 106

96 108 101

90 101 99

99 97 99

100 106 105

104 111

105 103

102 102

98 1(3

119 105

Vloyenne 1952153-1956i57 100

219

106 '

125 C

102

105

109

147

139 145

130 128

137

101 120

132 133

126 129

172 190

136 140

127 131

109 112 118 117 124 ; 127 129

106 108 118 114 124 126 ! 128

116 109 123 127 130 131 139

112 105 114 112 118 121 128

110 110 116 121 123 115 122

110 112 127 126 119 135 131

102 107 121 116 127 129 131

110 107 121 110 123 127 126

103 96 108 122 119 121 123

117 119 119 119 125 123 137

101 97 102 104 100 106 100

95 98 100 104 100 98 106

108 106 110 110 110 107 111

101 110 118 123 131 133 138

115 122 116 125 17.4 130 131

121 126 118 137 133 141 155

117 117 103 118 ; 117 114 120

99 101 102 102 ; 113 117 112

110 117 113 119 127 146 133

120 164 146 129 143 154 164

130 133 134 138 141 135 148

109 110 111 110 113 121 119

96 100 106 90 114 126 118

111 111 112 113 113 120 119

103 100 99 117 115

104 99 95 120 114

103 103 109 113 115

102 e 109 112
C

117 117

103 113 . 121 130 133

98 111 113 115 116 :

99 106 107 110 114 1

95 105 107 114 115

106 115 128 142 146 1

108 106 114 119 123

102 108 110 113 113

99 107 108 113 104

103 112 114
i

122 127

102 99 113 108 109

104 103 103 105 108

102 97 100 106 113

99 97 100 i 82 75

108 105 110 111 117

122 124 134

124 127 138

117 122 123

118 121 124

140 137 136

131 105 91

117
1

123 129

116 123 126

149 159 163

117 125 127

113 118 121

99 108 107

131 135 140

114 114 122

108 108 114

112 1 118 118

90 91 100

133 136 148

122 123

141 148

126 125

119 129

120 120

91 103

167 182

94 101 101 101 102 106

96 101 102 99 102

1964/65
1952/53 1953/54 1954/55 955/56 956/57 1957/58 1958/59 959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 (Données

prélim.)



TABLEAU ANNEXE 2A. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE TOTALE, PAR REGION, SOUS-REGION ET PAYS (fin)

Aloyentze 1952153-1956157 100

1955/56 1

1954/5 1956/57 1 1957/58

100 104 108 I 106 1 112 !

96 97 107

102 112 97 101

109 115

105
i

113

101 104 112 : 118 ! 125 123
!

101 103 106 105 ! 110 1 117
105 101 103 104 109 ; 111

94 113 110 113
;

118 i 118

112 114 106 119 124 125

101 103 116 112 110 127

103 95 103 102 102 : 109

99 101 i 108 113 ; 113 113

84
¡ 105 115 91

!

105 i 108

NOTE: Voir la note explicative au tableau annexe IA.
' Non compris la Chine continentale. Ancienne zone française seuleme

partiel pour l'Afrique du Nord-Ouest.

118

97 100 109 113 118 i 120

99 102 107

101 ! 101 106 104 109 112

107 ! 93 107 93 109 102

210

108 114

1

; 1964/65
1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1 1962/63 963/64 (Données

prélim.)

117

100 102 104 104 104 117

100 103 111 108 111 118

Chiffres obtenus en déduisant du total regional le total

122 124 126 130 134

114
!

115 ; 127 127 133

117 ! 126 1 128 136 147

130 131 137 136 156

121 ! 123 121 125 129

113 1 109 115 105 114

120 121 131 128 133

124 I 135 121 123 157

143 154 167 169 180

114 1 115 ! 114 131 131

120 i 122 127 132 130

125 132 143 156 152

121 122 130 133 134

115 130 131 135 120

100 ! 109 121 97 104

157 179 208 219 246

84 104 151 139 141

131 123 130 144 136

125 116 138 140 144

119 116 122 125 127

109 84 104 111 108

103 86 98 101 92

109 84 117 122 120
127 78 91 120 133

121 123 127 128 132

121 125 127 128 130

129 1 138 141 131 136

120 121 125 128 132

1952/53 953/54

EXTRFME-ORIENT 91 98

Birmanie 102 98

Ceylan 98 90

Chine: Taiwan 88 95

Inde 89 100

Indonésie 89 102

!aeon 97 85

Cot-6e, Rép. de 70 99

Malaisie: Etats malais 90 90

Pakistan 98 101

Philippines 94 98
Thailande 89 107

PROCHE-ORIENT 93 100

Iran 91 96
Irak 84 106
Israël 82 , 93

Syrie 92 106
Turquie 100 110

République arabe unie 85 93

AFRIQUE 94 9

Afrique du Nord-
Ouest 91 102

Algérie 91 i 99

Maroc '90 I '103
Tunisie 95 109

Afrique au sud du
Sahara3 95 97

Ethiopie 94 100
Afrique du Sud 88 99

TOTAL MONDIAL 94 98

124

95

164

90

126

119

98 . 104 111 119 122

119 I 87 105 121 106

97 , 107 121 129 146

116 ! 67 118 134 86

85 99 107 109 126
103 106 113 115 114

106 96

'110 595

103 79

109 98 95 101

'101 432 118 101

113 101 135 109

100 102 105 107 108 114



TABLEAU ANNEXE 2B. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE PAR HABITANT, PAR REGION, SOUS-RÉGION ET PAYS

1! ¡

; , !

1956/57 i 1957/58 I 1958/59 ! 1959/60 1 1960/6 1 1961/62 i 1962/63 1 1963/64
I I I ¡

!

I ! ¡

. .
!

1964/65
(Don !lees
prélim.)

Moyenne 1952153-1956157 100

95 102 101 100 : 101 104 ; 105 : 108 : 112 , 110 115 ¡ 117 118

,

97 . 101 ' 103 99 100 103 ; 103 103 112 ¡ 107 115 ! 115 117

91 103 ; 96 ' 103 107 ' 112 115 , 107 ' 121 ! 124 126 ! 128 : 134
!

95 : 97 104 106 99 : 106 : 109 ¡ 102 ; 110 ; 108 ; 113 ! 115 120

101 ! 102 101 96 100 ¡ 109 ¡ 108 ; 106 i 112 : 115 : 117 ; 108 ! 114

100 ! 106 ; 100 96 98 1 104 : 106 ; 107 1 120 118 111 ! 125 ! 120

95 102 ; 106 98 98 96 ; 98 102 ; 114 : 108 116 ' 116 ; 116

97 102 102 99 ' 100 101 ; 105 101 ! 113 ! 101 ; 112 i 114 ¡ 112

94 97 ; 105 99 : 105 116 ' 106 99 112 ; 127 ' 123 E 124 ; 126

102 101 ' 101 102 , 95 , 102 111 ; 111 110 : 109 ! 113 ; 109 ' 120

99 100 99 : 96 ' 106 ! 98 : 98 ; 93 ¡ 97 ! 98 ¡ 93 ! 98 : 92

105 ; 104 101 89 ; 100 : 97 93 95 I 96 100 ; 95 ! 93 . 100

103 102 103 ; 98 95 95 102 99 ; 100 98 ' 95 ; 90 ' 90

97 99 100 . 99 105 104 100 107 115 118 ; 125 ' 126 : 129

92 104 98 104 102 ; 104 112 118 : 111 119 117 121 . 121

83 106 , 99 103 109 122 117 ; 121 : 112 ' 129 ' 125 131 144

93 104 ; 96 104 102 , 100 115 113 104 I 114 ; 112 : 108 ! 113

87 106 ' 104 101 ; 101 : 104 ' 98 ' 98 99 ; 98 I 108 : 111 ! 106

102 97 102 , 97 ! 102 ¡ 106 107 112 112 ' 112 ; 119 ! 135 : 122

72 ; 117 ; 91 : 118 102 ; 143 ; 115 . 156 138 : 120 ! 131 140 ! 147
,

.
!

:
,

'
; I 1

!93 96 . 96 ' 103 ; 112 ' 114 123 ! 124 123 ! 124 126 119 129

!
:

. ,

103 100 ; 97 ' 99 ' 101 : 96 : 101 , 100 100 : 97 ' 99 103 : 101

. ;

118 : 107 78 : 96 ¡ 100 83 ! 86 87 91 ; 75 94 i 103 i 94
!

101 99 100 ! 100 ; 100 ; 97 ; 103 . 102 101 ; 100 ! 99 ! 104 ! 101

!

¡

104 102 98 101 ' 95 ' 92 ' 106 : 102 106 ; 106 112 ' 113 ; 116

102 : 103 99 102 94 89 : 110 ¡ 103 108 109 ' 116 : 118 : 121

103 ! 98 100 101 99 102 ¡ 104 ; 103 103 . 105 ' 103 ! 107 ; 103

:
.

.

99 ; 98 100 99 103 103 ; 105 102 101 ' 101 ; 100 : 102 104

96 97 100 , 100 107 111 , 116 ; 116 ; 118 112 ! 108 ¡ 111 121

104 ; 100 ' 94 96 ¡ 1,07 ! 107 ! 106 : 105 ! 115 ; 91 ' 77 84 98

103 101 , 100 ¡ 96 : 100 ; 98 i 98 ¡ 98 . 98 : 100 101 100 97
i

97:

.

108 ! 108 94 ; 92 ; 99 ! 98 1 101 99 100 99 96 94

90 ¡ 94 103 103 : 109 ! 117 ; 126 126 i 124 129 128 131 I 140

96 1 100 ' 98 105 ; 101 i 106 ¡ 107 1 107 99 101 100 104 104
I

99 98 ! 100 99 ! 102 1 102 102 I 99 97 98 98 100 101

1

,

¡

i

102 97 ¡ 100 97 ; 104 ¡ 102 105 ! 95 89 96 93 105 104

95 99 ' 101 ¡ 100 ¡ 105 , 105 108 ; 110 110 110 111 108 110

106 98 ' 103 ' 99 ; 94 ; 104 98 ; 96 98 96 100 101 97

102 100 ¡ 97 ! 101 ! 99 ! 96 i 96 ¡ 97 95 93 96 98 103
;

104 I 103 ' 103 ! 99 ! 91 1 91 , 94 i 98 94 97 94 92 90
,

100 112 ! 101 ; 96 ! 91 ¡ 93 ; 74 ! 66 77 76 80 71 77

100 100 99 ; 103 : 97 ! 98 ! 95 ' 97 ! 108 107 112 122 128
1

1
I
. .

221

1952/53 1953154 ; 1954/55 1955/56

EUROPE OCCIDENTALE

Europe du Nord-Ouest

Autriche

Belgique-Luxembourg
Da nem ark

Finlande

Franco

Allemagne, Rép. féd. d'

triando

Pays-Bas

Norvége

Suède

Suisse

Royaume-Un

Europe méridionale

Grece

Italie
Portugal

Espagne

Yougoslavie

EUROPE ORIENTALE EC
U.R S S

AMER1QUE DU NORD ..

Canada

Eta ta-Un is

OCEANIr

Austral ie

Nouvelle-Zélande

AMERIQUE LATINE

Amérique centrale

Cuba

Guatemala

Honduras

Mexique
Panama

Amérique du Sud

Argenti ne

Brési I

Chi I i

Colombie

Pérou

Uruguay

Venezuela



TABLEAU ANNExE 2B. INDICES DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE PAR HABITANT, PAR RÉGION, SOUS-RgGION ET PAYS (fin)

EXTREME-ORIENT .

Birmanie

Ceylan

Chine: Taiwan
Inde

Indonésie

Japon

Coree, Rép. de
Malaisie: Etats malais

Pakistan

Philippines

Thailande

PRO'CTIE-ORIENT

Iran

Irak

Israel

Syrie

Turquie
République arabe unie

AFR1QUE

Afrique du Nord-
Ouest

Algerie

Maroc

'Tunisie

Afrique au sud du
Sahara 3

chiopie

Afrique du Sud

TOTAL MONDIAL

94 100 , 100 i 102

106 100 i 96 i 95

103 ! 93 1 102 : 109

95 : 99 : 101 100

103 : 10193 102

93 104 105 99

100 87 94 112

74 102 112 111

96 92 : 102 101

102 103
!

103 i 93

100 ! 101 99 98

95 110 84 i 102

97 103 97 98 104

95 99 98 102 106 :

86 107 119 86 102

88 98 99 104 i 112 i

99 110 116 65
F

109

106 113 85 96 : 101

90 95 ; 103
1

104 108

1964/65
957/58 1958/59 1959/60 1960/61 I 1961/62 962/63 1963/64 (Données

prélim.)

Moyentze 1952/53-1956157 100

104 107 106 107 108

99 107 104 107

105 105 108 114

103 105 100 111

106 102 103 104

93 97 86 92

114 121 117 120

112 97 96 119

124 131 129 134

99 96 108 106

99 99 100 95

107 : 113 120 114

103 107 107 104

112 109 i 109 94

99 109 ! 85 90

140 155 157 169

78 110 1 98 96

101 103 111 103

98 114 113 113
i

103
1

92 1

105
i

102 1

99

107 1

101

110

99

102 :

108

99 101 101 98 101 97 99 99 ; 103 98 101 101 100

96 105 107 91 101 86 : 93 85

96 ! 101 ; 10693 103 91 85 88 ' 87 ; 71 78 79 70

107 110 93 295 275 92 77 80 60 ;! 81 83 80

99 111 10278 110 97 128 101 115 69 79 102 111

222

66 80 83 79

99 ! 100 : 100 100 101 100 1 99 102 106 105 105 104 1 105

97 101 100 100 101 99 98 108 : 110 112 111 110 110

93 ! 102 100 100 105 100 : 101 104 : 111 ; 117 116 106 107

98 100 99 100 103 102 106 107 107 106 107 108 109

NOTE: Voir la note explicative au tableau annexe 1A.
' Non compris la Chine continentale. 3 Ancienne zone francaise seulement. Chiffres obtenus en deduisant du total regional le total

partiel pour l'Afrique du Nord-Ouest.

100

87

103

100

106

103

108 ,

100

93 t 95 99 101

107 109 103 105

99 102 105 107

98 100 99 99

109 113 112 113

110 112 109 106

103 98 109 120

96 94 98 101

103 100 97 100 :

83 94 93 105

105 107 107 105

111 : 112. 113 102

117 101 89 92

115 125 : 137 j 127

120 74 : 75 66 1

100 112 110 111

108 104 106 108

1952/53 953/54 954/55 955/56 956/57



- PRODUCTION MONINALE I DES PRINCI AUX PI2ODUITS AGRICOLES

MOyenne
1953-57

10,42

18,10

95,76

1,12

12,11

9,58

14,69

3,17

Moyenne
1958-62 1958/59

188,06 223,10 228,62

61,03 73,31 i 69,65

59,25 54,11 ! 60,87

142,80 188,28 168,55

! 83,83 100,16 92,34

1

1959/60 960/61 1 1961/62
1

1962/63

Millions de ton/les

219,37 1 220,40 1 210,53 236,60 217,23 1

67,77 76,67 ' 69,07 83,38 86,16

54,82 57,20 49,07 48,60 46,00

183,87 196,94 195.52 196,53 201,42

97.89 1 103,01 103,64 103,94 111,30

39,96 ! 50,18 48,79 48,54 53,68 50,60 49,29

8,00 8,81 ; 7,92

2,09 2,60 1 2,59

0,46 0,59 : 0,54

2,11 2,45 ! 2,34
1,88 2,07 ! 1,97

14,30 15,60 12,33 15,49 1 13,21 14,86

21,31 20,32 20,53 20,98 1 23,05 21,70

19,22 17,44 18,68 19,55 ' 19,97 20,45
I

1,25 1 1,12 1,24 1,41
1

1,47 0,99
118,52 17,68 16,50 17,17 20,75 20,53

11,81 11,52 10,75 11,68
1

12,21 12,89

16,22 14,73 15,57 16,37 16,63 17,83

3,10 1 2,93 2,73 3,35 1 3,38 3,10

53,43

16,09

22,73

22,22

1,94

21,22

13,10

18,61

3,32

1561 18,36 17,66 16,93 18,32 1958, 1933, 2039,

338,04 , 346,04 351,15 355,11 354,74

57,56 58,41 61,17 63,51 65,34

12,15 12,47 13,03 13,26 , 13,29

Non contorts la Chine continentale. - 2 Paddy converti ii 65 pour cent. - Non compris l'U.R.S.S. et la Chine continentale.
' Y compris les fibres apparentees. - Viande: bocuf et veau, mouton et agncau, pore, volaille.

TABLEAU ANNEXE 3,

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1949-52

816 144,78 155,49

C)rge 44,07 46,69

Avoine 64,10 60,51

Was 106,44 125,29

Riz (equivalent de riz usiné)2 65,68 71,79

Sucre (centrifug6) 24,90 31,90

Ponmes11 6,80 9,45

Agrumes 11,10 15,17

Bananes 8,10 14,02

Huile d'olive 0,94 1,00

Soja 2,32 8,69

Arachides 6.41 7,49

Graines de coton 11,38 12,33

Coprah 2,27 2,64

Total des huiles végétales er oléagi-
neux (équivalent d'huile) 10,40 12,93

Café 2,41 2,14

Cacao 0,74 0,76

The 0,47 0,58

Vin 20,26 18,95

Tabac 2,29 2,73

Coton (fibre) 5,99 6,77

Jute4 2,15 2,14

Sisal 0,25 0,32

Laine (en suint) 1,61 1,79

Caoutchouc 1,00 1,74

Laic (total) 221,00 261,43

Viande' 32,25 40,64

CEufs 6,32 8,70

! 1965/66
1964/65 (Données

; prélim.)

250,58 237,96

93,07 87,48

42,96 45,15

202,92 210,32

112,90 105,32

64,11 60,21

16,40 15,09

24,43 25,38

23,86 24,46

0,98 1,30
21,32 24,63

14,39 13,74

18,87 18,76

3,35 3,38

2089,

3,17

! 21,65

' 4,66

1,53 1,26
0,96 0,98

28,10 28,09

4,06 3,73

10,30 10,30

2,80 2,76

0,70 0,68
2,54 2,49
2.27 2,29

358,80 371,86

65,10 66,57

13,76 14.24

3,46 4,62 3,94
0,90 1,04 1,16

0,79 0,81 0,83

23,94 24,57 24,41

3,12 3,28 1 3,24

2,53 4,10
0,82 1,08

0,71 0,84

21,55 24,75

3,15 3,26

4,35 4,11 3,92

1,13 1,17 1,22

0,89 0,90 0,92

22,40 28,45 25,49

3,15 3,49 3,84

8,52

2,25
0,58

2,47

2,07

8,92 8,97 9,70 10,12

2,14 3,26 2,77 2,93

0,61 0,60 0,63 0,66

2.46 2,50 2,49 2,56

2,02 2,12 E 2,16 2.11

301,62

50,35

10,57

344,37 331,51

59,24 55,57

12,52 11,68



Blé 11.6
Seigle 11,6

C)rge 5,3
Avoine 6,6
MaIs 7,6
Betteraves à sucre 14,3
Pommes de terre 65,6
Viande (total) 1S 2,9
Lait (total) 27,4
CEufs

U.R.S.S.

Blé '31,8
Seigle '21,0
Orge 92,1
Avoine 96,8
Millet 54,4

Mais '5,1
Légumineuses '2.5
Coton (brut) '2,2
Lin (Masse) '0,4
Betteraves à sucre '18,0
Total des oléagineux '3,2
Graines de tournesol '2,6
Pommes de terre .75,9
Lait (total) '33,6
Viande (total) .5 '4,7
Laine (en suint) '0,2
CEufs 92,2

TABLEAU ANNEXE 3B. - PRODUCTION RÉGIONALE DES PRINCTPAUX PRODUITS AGRICOLES

Moyenne moyenned'avant- 1948-52guerre

EUROPE OCCUDENTALL

Blé 31,07 ; 30,32 36,23 41,36 ' 39,08 i 42,66 39,62 37,60 47,83 41,46 i 46,80 ; 47,82
C)rge 9,08 1 10,93 15,77 21,75 17,73 I 20,35 ! 22,14 I 22,59 25,96 28,62 i 29,58 30,22
Avoi ae 16,44 14,84 14,85 12,84 12.88 i 12,57 13,29 12,92 12,53 12,67 i 11,86 i 11,56

i 1
Seigle 7,49 6,65 7,10 6,53 6,99 1 7,17 i 7,04 1 5,42 6,04 5,86 6,34 5,39
Mais 9,73 7,18 10,04 13,15 11,08 ¡ 14,32 : 14,83 ! 13,13 1 12,38 15,21 1 15,41 14,79

1Sucre (centrifuge) 4,02 ! 5,13 6,80 8,12 8,19 7,32 I 9,93 ! 7,80 ; 7,34 8,57 10,18 8,73
Pommes de turre 69,87 76,38 79,13 74,38 72,43 1 72,7$ 79,97 1 73,03 , 73,70 80,42 1 68,10 1 63,67

!Poin m es 3,16 4,68 4,95 ! 7,10 ! 7,98 5,65 8,17 1 6,27 7,45 8,17 7,82 6,96,

-

Agrumes 1,99 i 2,10 2,43 i 3,35 ! 2,91 . 3,28 i 3,27 ; 4,07 1 3,25 4,13 4,24 4,20
r

.1-luile d'olive 0.81 0,83 0,90 0,99 0,80 1 1,07 : 1,10 1,20 ; 0,80 1,62 0,63 1,07
1 'Graines de sésame 0,07 . 0,46 0,33 ; 0,41 0,46 , 0,45 0.27 0,37 0.52 0,40 0,64 0,76

Total des huiles végétales et oléagi-
, .neux (equivalent d'huHe) 0,88 1,10 1,13 1,27 1,06 1,34 i 1,32 ,48 ; 1,15 1,95 1,03 1,51

, 1
Vin 14,13 . 13,13 14,87 . 16,68 16,02 16,66 16,62 14,20 19,89 6,64 19,61 19,30
Tabac 0,19 . 0,25 i 0,31 0,27 0,30 ; 0,32 1 0,26 . 0,20 0,26 0,33 ' 0,36 0,32
Coton (fibre) 0,02 0,04 1 0,09 1 0,16 1 0,11 0,14 ; 0,14 i 0,20 0,21 ! 0,20 ! 0,15 0,16
La it (total) 77,02 1 76,64 1 91,30 1 102,09 1 97,29 97,33 102,96 , 105,68 ; 107,21 ! 106.71 106.06 . 110,23

j

Viande2 9,32 8,13 11,29 1 13,73 12,39 I 12,89 13,69 . 14,45 1 15,25 . 15,45 . 15,57 : 16,01
CEufs 1,95 2,13 2,72 3,34 1 3,09 1 3.25 3,32 3,45 1

3,58
E

3,72 . 3,90
1 4.10

EUROPE ORIENTAL!:

oyenne Moyenne
953-57 1958-62 i 958/59 1959/60 1960/61.1 1961/62 I 1962/63

Ildlions de tonnes

13,2 11,9 14,0 12,9 13,6

11,1 11,2 1 11,9 11,4 ; 11,3
5,8 4,8 ; 5,7 6,3 5,9
5,3 5,3 5,2 5,5 : 5,4

10,3 8,1 11,5 11,3 10,5
I28,1 27,0 23,2 1 33,9 i 29,8

61,5 58,5 1 60,2 63,9 63,9

4,3 4,2 4,2 1 4,2
:

4,5
28,1 27,1 27,9 ! 28,4 28,8

16,4 14,3 15,4 16,8 18,0

230,9 51,3 69,4 76,6 69,1

=17,8 15,0 16,5 15,7 1 16,9
26,5 9,5 14,4 13,0 ; 10,2

'13,0 11,7 10,7 13,4 13,5
i

'1,7 1 3,0 2,6 1 2,9 1,3
25,8 8,3 19,0 16,7 1 12,0
'1,7 1.1 3,7 1,8 ! 2,1

23,4 4,1 4,4 4,3 4,7
'0,2 0,3 0,4 0,4 0,4

220,6 29,3 50,9 1 54,4 43,9

'2,4 1 23,1 4,8 1
5,2 3,4

'1,9 3,0 4,2 ! 4,6 3,0
1276,9 80,6 82,3
1

86,5 86,6
235,5 44,3 61,7 1 58,7 ; 61,7

24,7 . 6,5 8,7 7,7 8,9
20,2 0,2 0,4 ! 0,3 0,4

'12,1 18,7 27,1 : 23,0 25,6

AEIERIWE DU NORD

Blé 26,65 44,51 40,86 46,13 ' 50,50 42,63
C)rge 6,26 10,09 13,16 13,45 15,57 13,89

Avoine 18,99 25,19 24,74 22,13 25,68 20,58

Mais 53,20 74,70 74,76 93,99 86,01 1 97,93

Sorgho 1,24 3,90 E 6,94 13,95 14,76 ! 14,10

Riz (équivalent de riz usiné) 0,62 1,25 ! 1,56 1,61 1,32 1,58
Sucre (centrifuge) 2,76 2,96 1 3,36 3,91 3,57 1 3,67

224

51,05 41,32 ; 45,16 1 50,77

13,60 11,07 13,12 1 13,64

22,91 19,06 22,42 21,20

99,93 92,83 93,22 104,85

15,75 12,19 12,95 14,93

1,61 1,60 1,95 2,07
3,93 : 4,10 ' 4,27 5,11

13,9 13,4 14,4 17,8
9,7 10,0 10,2 11,1

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

10,4 12,1 12,9 12,1

26,8 31,1 34,0 33,4
61,0 69,4 73,4 64,9
4,5 4,4 4,5 4,7

28,1 1 28,3 28,4 28,1

17,3 ; 17,1 18.3 19,3

70,8 49,7 74,4 59,6
17,0 11,9 13,6 16,1

19,5 19,8 28,6 20,2

5,7 4,0 5,5 6,0

2,8 1,8 3,5 2,1
23,5 14,3 19,7 12,0

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

47,4 ! 44,1 81,2 71,5
5,5 i 4,9 6,5
4,8 4,3 6,1 5,4

69,7 71,8 93,6 ,0
63,9 61,3 63,3 72,4

9,5 10,2 8,3 9,6
0,4 , 0,4 0,3 0,4

30,1 28,5 26,7 29,0

51,47 54,56

12,41 i 13,64

18,28
I

20,32
92,38 107,48

12,49 16,92

2,16 2,27

5,28 3,87

1965/66
1963/64 1964/65 (Données

prelim.)

64,3 66,5

16.4 16,7
16,0 13,3

12,0 8,9
3,2 2,9

18,7 24,3

2,7 4,0
4,3 4,5
0,4 0,4

57,7 50,9

4,3 5,3
4,0 4,8

84,4 84,3

61,7 62,6
8,7 8,7
0,4 0,4

27,5 29,3

210,8 11,8
11,1 10,5
=4,1 4,9
25,1 5,2
25,7 9,4

'20,2 23,2
253,6 61,2

2,8 3,6
19,7 23,4
29,4 11,8



Pommes de terre

Pommes

Agrumes

Soja

Graines de coton

Total des huiles végétales et °Magi-
neux (équivalent d'huile)

Tabac

Coton (fibre)
Lait (total)
Viande

Guts

OCÉANIE

Blé

Sucre (centrifugé)

Laine (en suint)
Lait (total)
Viande

AMt.81QUE LAT1NE

Blé

Mais

Riz (équivalent de riz usiné)'
Sucre (centri fug é)

Agrumes

Bananes

Arachides

Graines de coton

Graines de tournesol
Coprah

Palmiste

Total des huiles végétales et oléa-
gineux (équivalent d'huile)

Café

Cacao

Tabac

Coton (fibre)
Sisal

Laine (en suint)
Lait
Viande"

CEufs

EXTREME-ORIENT

Blé

Mais

Millet et sorgho
Riz (équivalent de riz usiné)'

Sucre (centrifugé)
Sucre (non centrifugé)

Légumineuses

Soja

Arachides

Coprah

Total des huiles végétales et oléa-
gineux (équivalent d'huile)

Thé

Tabac

Coton (fibre)
Jute"

TABLEAU ANNEXE 3B. - PRODUCTION RÉDIONALE DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES (suite)

Moyenne Imoyenne
d'avant-

! 1948-52guerre

1,03
2,11

0,24
0,21

0,59
0,01

0,27
12,22

5,27
0,48

Millions de tonnes

11,94 ¡ 12,49 ¡ 12,41 13,98

2,91 1 2,71 1 2,63 3,02
3,62 1 6,41 7,24 7,02
1,17 ¡ 7,40 10,58 16,60

4,93 ¡ 5,28 5,17 5,22

1,19 ' 2,70
j

3,22 - 4,19
0,62 I 1,02 i 1,01 0,98

2,81 ; 3,11
i

3,01 3,03

54,44 1 59,55 63,44 64,39

9,34 1 13,22 ¡ 15,99 17,95

2,42 I 3,93 1 4,11 4,13

4,38 5,30 4,42 6,98
0,94 1,04 1,44 1,69
0,59 ! 0,69 0,84 1,01

10,17 : 10,24 11,22 11,79

1,44 : 1,65 1,92 2,29

8,62 1 7,98 1 10,46 9,26

18,00 1 15,02 1 18,88 23,68

1,33 1 3,06 I 3,81 5,06

6,89 i 12,52 i 13,78 16,67

3,28 1 3,76 1 4,26 1 5,20
4,20 8,38 ! 10,42 12,89

;

0,16 ; 0,37 1 0,59 1,00
1,24 1 1,57 2,09 2,65

0,16 0,93 i 0,69 0,74
0,06 0,09 I 0,17 0,24

0,10 1 0,12 ' 0,16

1,11 ' 1,25 . 1,73 1,45 1,63

1,77 1,97 3,14 1 2,69 3,78

0,26 0,30 0,31 1 0,32 0,36

0,31 0,37 0,43 1 0,40 i 0,41

0,86 i 1,16 1,46 1 1,30 1,21

0,08 0,12 0,19 ! 0,16 0,19

0,33 0,33 0,34 0,34 0,34

14,48 18,41 1 21,86 20,54 21,61

6,27 6,86 1 7,50 7,81 7,18

0,58 0,78 ! 0,96 0,93 0,90

12,13 11,50
i

13,64

6,11 6,56 j 8,37
14,94 13,32 16,83

60,61 63,47 73,77

4,18 i 3,16 4,90

3,67 4,03 4,72

6,78 7,11 i
8,76

1,12 1,02 1,22

3,77 3,80 4,97

oyenne Moyenne
953-57 1 1958-62

11958/59
:i

1 1960/61

16,27 13,32

11,60 10,13

17,82 18,23

88,37 82,13

6,28 5,74

5,83 5,92

10,31 8,69

1,28 1,27

5,95 6,24

225

7,70 ; 6,94 8,60

1,55 1 1,55 2,13

1,00 s 1,04 1,04
11,94 11,66 1 12,16

2,13 1 2,32 I 2,51

7,86 I 8,96 9,41

23,59 2::149 25,35

5,28 5,56¡

18,05 . 16,11 15,29

5,22 5,24 6,05

13,20 1 13,21 13,40

1,05 1 1,27 ; 1,11

2,61 1 2,81 ; 3,27
0,68 0,97 1 0,62

0,24 0,25 0,25
0,16 0,180,20
1,66 1,96 1,93

2,92 3,39 2,94
0,28 0,28 0,30
0,44 0,45 0,48
1,45 1,55 1,78

0,20 i 0.20 0,21

0,34 0,34 0,33

22,53 22,16 22,45

7,09 i 7,55 7,91

0,95 1,03 0,98

15,86 i 16,46 17,18

10,59 11,06 12,45

17,28 18,00 17,03

86,37 90,95 91,84

6,25 6,79 6,48
5,57 i 5,95 5,58

11,41 10,06 10,87

1,30 1,31 1,30
5,66 5,71 5,94

1961/62
p

1962/63

18,52

13,77

18,55

90,58

6,14
6,15

10,50

1,22
6,19

1,90 2,23 2,61 2,48 2,33 2,13 j 2,75 2,73 2,46

3,96 4,06 5,00 5,35 5,31 4,88 5,47 5,55 5,56

0,46 i 0,53 0,65 0,74 0,71 0,72 0,72 0,78 0,77

0,79 0,60 0,78 0,85 0,77 0,87 0,84 j 0,84 0,95
1,22 0,90 1,24 1,29 1,24 j 1,07 1,36 1 1,27 1,49
1,94 2,02 j 1,97 2,49 2,48 2,14 2,03 i 3,14 2,65

1963/64 i 1964/65

14,42 1 13,04 j 15,16

3,21 1 3,44 3,41

5,67 1 6,94 7,85

19,17 1 19,29 j 23,18

5,62 I 5,65 5,55

4,75 4,78

56

1,15 1,08

3.34 ¡ 3,31

6035,92252665,08 665,82
19,74 i, 20,95 20,77

4,05 i 4,11 4,41
,

9,20 10,28 1
7,06

2,06 1 2,30 1 2,35

1.09 1 1,10 1,03

12,35 12,71 1 13,08

2,56 2,62 2,55

I 13,05 ¡ 15,21

25,63 ! 31,00

5,94 1 5,46
1 16,44 1 18,82

1 5,78 5,71

14,60 I 16,12

1,01 j 1.32
3,11 j 3,30
0,57 0,82

0,28 j 0,28
0,21 j 0,22

1965/66
(Données
pré1ini.)

16,41
j 16,04 18,70

12,83 14,71 j 15,45

18,16 19,51 j 16,90

97,19 99,11 94,02

6,84 7,92 8,30
7,53

j
8,13 8,13

10,18 8,89 10,35

1,15 j 1,14 1,14
6,40 7,44 j 6,44

2,65 2,67 2,73

5,53 6,08 5,83

0,78 0,82 0,83

0,99 1,02 1,00
1,61 1,50 1,41

2,81 2,67 2,63

88 2,17
2,62 1,87
0,29 0,31

0,50 0,52
1,73 1,83

0,23 0,26
0,36 0,36

23,04 23,90

8,03 7,70
0,98 1,04

13,92 1 12,78 I 13,63 1 15,34 ' 14,23

3,13 I 3,08 I 2,67 3,09 3,15

7,35 : 7,20 ; 6,85 7,80 5,88

15,97 1 14,69 1 15,25 18,68 18,39

4.35 5,44 5,34 5,42 ' 5,57

4,07 3,78 1 4,07 4,48 4,53

0,88 0,89 1 0,98 1,03 1,14

2,51 3,17 3,11 i 3,12 1 3,24

63,98 63.39 63,83 65,23 65,51

16,61 17,63 I 17,97 I 18,74 18,80

4,16 4.24 i 4,09 . 4,07 4,10

6,02 ; 5,64
1,64 1 1,60
0,97 1 1,02

11,37 1 11,83

2,26 2,22

10,60 1 9,47

21,93 1 22,37

4,19 4,84
16,73 17,15

4,76 1 4,77

11,91 I 12,73

0,78 I 0,81

2,38 2,19
0,49 0,93

0,23 0,23
0,15 i 0,14

10,29

32,60

5,64

19,62

5,70

16,20
1,43

3,30

0,89

0,29

0,22

2,12
3,36

0,33

0,50
1,83

0,26
0,35

24,12

7,71

1,06



Caoutchouc (nature!)

Lait (total)
Viande'
CEufs

PROCNE-ORIENT

816

Orge

Mai's

Riz (equivalent de riz usine)'
Sucre (centrifuge)
Legumineuses "

Agrumes

Dattes

Huile d'olive
Graines de coton
Total des huiles végétales et oleagi-

neux (equivalent d'huile)

Tabac

Caton (fibre)
Leine (en suint)
Lai t (total)

Viande

AFRIQUE

Ble

Orge

Mais

Millet et sorgho
Riz (equivalent de riz usine)'

Sucre (centrifuge)

Legumineuses

Agrumes

Eiananes

Huile d'olive
Arachides

Total des hullos vegetales et oleagi-
neux (equivalent d'huile)

Café

Cacao

Vin

Tabac

Coton (fibre)
Sisal

Caoutchouc (nature!)
Leine (en suint)
Lait (total)
Viande

CEufs

TABLEAU ANNEXE 3B. - PRODUCTION RÉGIONALE DES PRINCIPAUX PRODU1TS AGRICOLES (fin)

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

2,66 3,17

2.60 3,19

4,62 7,67

2,31 2,51

1,11 1,62
0,95 1,37

1,02 1,44
0,38 ! 0,79
0,30 ; 0,66
0.07 ; 0,08
1,86 1 2.39

Moyenne
1953-57

1 1965/66Moyenne
58/59 959/60 1960/61 1 1961/62 1 1964/65 (Don flees1958-62

prelim.)

Millions de ton/les

1,90 1,82 1,901 1,84 ! 1,95 1 1,98 ; 1,93
29,93 1 28,64 29,73 1 30,04 30,45 1 30,79 1 32,99

2,91 2,78 2,88 2,86 2,93 1 3,10 3.101
1,01 0,83 1 0,88 1 0,95 , 1,14 1,25 ! 1,30

16,63 16,69 16,27 , 16,40 15,72 ! 18,06 . 18,69
:

6,37 6,47 1 6,01 1 6.13 6,02 1 7.23 7,71

3,473,47 3,44 E 3,32 3,58 ! 3,41 3,59
1,74 1,40 , 1,721,83 1,52 2,24 2,441

1,02 0,85 1 1,02 1,20 1,00 1,02 1,15 I
0,90 0,89 1 0,91 0,90 0.76 1,021 0,92

!1.55 1.52 1 1,49 1,43 1.47 1,831 2,15
1,28 1.36 ; 1,00 ; 1,15 1,41 , 1,49 1,43
0.12

1
0,13 0,08 , 0.11 0,18 , 0,09 0,16

1.93 1,77 1,82 1,91 1,99 1 2,16 2,13

0,67 : 0,63 ' 0,64 0,65 ' 0,75 ' 0,67 0,76 ,
, i0,15 ' 0,14 , 0,16 0.17 0,14 0 016,11

1,03 , 0,95 1 0,99 E 1,02 1 1,05 1,16 1,12 1
0,12 ' 0,11 0,12

1 0,12 1 0,12 0,12 1 0,12 1

12,57 ! 12,38 E 12,81 12,67 1 12,49 12,52 ; 12,59
1.40

1 1.29 1,32 1 1,44 1 1,47 1,49 1 1.55

4,03 3,79

3,31 2,73

9,80 12,82 1

3,23 3,90

1,87 2,09

1,88 2,36

1,55 1,46
1,12 1,50
0,89 0,95
0,11 0.12

3,17 3,75

1.73 2,14 2,55 2,77
0.14.1 0.28 0,45 0,76
0.49 0,50 0,51 0,76
2.14 1 1,72 2,30 2,22
0,06 1 0.14 0,16 E 0.20
0,14 ! 0.22 0,28 E 0,30
0,16 1 0,23 ; 0,30 E 0.37
0,01 0,06 ; 0.10 1 0.14
0,15 0.13 ; 0,17 0,17
6,82 1 9,98 ! 11,01 1,96
1,21 ; 1,83 1 2,02 2,29
0.14 E 0,22 1 0.24 . 0,28

962/63 1963/64

Viande: laceuf el veau, mouton et agneau, porc, vol-aille. - 1943-52. - Poids carcasse. ' Milliards d'unités. - 5 Moyenne 1955-57. -
1940. - 7 1953. - PadiY conyerti à 65 pour cent. - Non co.npris la Chine coa inentale. - Haricots, pois secs, feves, pois chiches,

lentilles. - " Y cornpris les fibres apparentées.
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!

3,97 3,80 1 4,08 1 2,79 E 433f 4,58
3,39 2.77 ; 3,02 1 1,53 2,92 3,45

11,01 11,641 13,79 ! 13,48 14,20 12,83
3,63 3,62 1 4,05 1 3,83 4,34 4,62
2,00 2,02 1 2,17 1 1,96 . 2,31 2,33
2,23 2,34 1 2,03 E 2,53 ! 2,67 3,01

1,41 1,55 ' 1,51 : 1,38 ! 1,47 I 1,57
1,30 1,42 ! 1,56 1 1,57 ! 1,66 1,80
0,91 0,95 E 0,95 1 0,94 1 1,01

1

1,06
0,18 0,08 E 0.19 0,08 1 0,09 0,15
3,39 3,23 ' 3.78 3.95 : 4,38 4,35

2,77 2,59 , 2,86 1 2,76
0,62 0.66 . 0,80 E 0.75 1

0.57 E 0,66 E 0,87 1 0,83
2.03 E 2,61 2,26 , 2,25
0.20 1 0,20 1 0,21 1 0.20
0,31 ' 0.32 0,33 ' 0,23 1

0

0,37 1 0,38 0,37
0:5133 ' 0.14 1 0.15 0,14
0.17 1 0,18 1 0,17 !

i

12:1711,54 : 11,68 1 12,02 1

2,16 2,19 ' 2,24 1 2,42 1

E
;

0,26 E 0,27 1 0.28 1 0,29
i

2,85 j 2,98

0,95 1 1,05

0,85 j 0,90
1,95 2,06

1,

0.19 0,25
0.31 0,33
0,40 0.41 1

0,15 0,15

0,17 0,17
12,37 j 12,48 j
2,43 2,43
0.29 1 0,29

2,07 i 2,10
33,29 33,29

3,16 1 3,23

1,45 1,55

17,38

776,37 16,781

3,75 3,75

2,33 2,61

1,52 1,33

1,09 1,05

2,18 2,09

1,33 1,35

0,19 0,11

2,40 2,40

0,87 0,79

022, 0,17

1,34 1,40

0,13 0,13
12,70 12,72

1,55 1,58

4,65 4,44

2,64 2,97

12,90
I

12,00

5,04 j 4,95

2,40
j,

2,35

2,95
1

2,95

1,64 1,66

1,85 1,84

1,10 1,10
0,15 I 0,11

4,25 1 4,34

2,94 2,90
1,04 1,05

1,19 j 0,89

1,79 1,80

0,26 ; 0,26
0,34 0,36
0,42 0,40

0,16 j 0,15

0,17 I 0,18
12,64 12,64

2,44 ; 2,46

0,29 1 0,29
1

0,97 1 1,65 ; 1,75
23,23 1 25,23 27,61

1,87 1 2,02 2,49
0,44 1 0.42 0.73

9,50 10,95 15,30
4,24 4,77 6,34
2,40 2.58 3,13

1,09 1,35 1,50

0,22 0,42 0,66
0,70 0,78 0,86
0,79 0,86 1,21

0,87 0,86 1,07

0,06 0,08 0,10
1,09 1,22 1,44

0,32 0,41 0,53

0,09 0,12 0,15

0,56 0,66 0,76

0,07 0,08 0,10
2.70 10,52 10,96

1,13 0,90 1.16
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1938 1948 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965
(Don-
nées

prelim.)

1963

Mailers de tonnes

TOTAL MONDIAL 20 900,0 19 500,0 30 400,0 13 400,0 132 800,0 136 300,0 139 500,0 42 900,0 146 300,0 47 400,0 51 600,0 52 900,0 100,1
1

A. Quantités péchées
(1963): 1 000 000 de 1

tonites er plus ,

Pérou

11 980,0

23,4

11 210,0

84,1

18 950,0

322,3

19 670,0 ,20 870,0
,

511,0 961,2

23 8CO30

2 186,6

26 900,0

3 569,1

29 480,0 31 780,0

5 284,3 6 956,9

32 050,0

6 900,3

34 970,0

9 130,7

35 500.0 67,e

14,(

Japon

Chine continencale

3 677,7

...
2 518,5

...
4772,8
2 648,0

5 4073 5 504,7 5 884,1 6 1927,

3 120,0 4 060,0 5 020,0 5 000,0
6710,5 6 866,9.,.. .. 6 694,7

...
6 334,7

...
14,1

...
U.R S S 1 523,0 1 485,0 2 616,0 2 531,0 2 621,0 2 756,0 3 051,0 3 250,0 3 616,5 3 977,2 4 475,8 8,4

Etats-Unis 2 260,1 2 416,6 2 989,4 2 759,8 2 708,6 2 890,8 2 814,7 2 931,9 2 972,8 2 776,7 2 647,1 2 701,1 5,1

Norvége 1 127,8 1 422,2 2 187,3 1 745,8 1 442,3 1 575,2 1 543,0 1 523,0 1 331,7 1 387,9 1 608,1 2 280,1 2,1

Canada 836,8 1 052,9 1 105,5 997,1 1 007,6 1 094.4 934,5 1 019,6 1 123,5 1 197,4 1 211,1 1 258,7 2,5

Afrique du Sud et Sud-Ouesc
africein 66,0 187,8 536,4 583,6 635,7 747,6 867,6 1 010,8 1 061,1 1 170,8 1 254,5 ... 2,5

Espagne 408,5 547,2 761,6 777,2 844,9 859,1 969,9 988,0 1 107,5 1 125,3 1 203,5 1 338,5 2,2

lnde ... ... 1 012,3 I 233,0 I 064,6 823,2 1 161,4 961,0 973,7 1 046,3 1 320,0 ... 2,2

B. Quantités p&cl,ées
(1963): de 500 000
tonnes 6 nroins de
1 000000 de tonnes. 3 940,0 3 970,0 5 370,0 5 370,0 5 450,0 5 770,0 5 650,0 6 040,0 6 690,0 6 920,0 7 700,0 8 000,0 14,2

Danemark et Iles FeroE 160,1 318,6 579,3 638,9 704,7 760,9 690,6 757,6 928,6 984,9 1 010,2 ... 2,1

Royaume-Uni 1 198,1 1 206,1 1 050,4 1 014,7 999,0 988,9 923,8 892,6 944,3 960,9 974,3 1 046,8 2,1

lndonésie 472,0 ... 713,9 728,0 687,0 754,1 956,7 906,8 943,0 936,2 2,1

Islande 327,2 478,1 517,3 502,7 580,4 640,8 592,8 710,0 832.6 784,5 972,7 1 198,3 1,2

Chili 32,2 64,6 188,3 213,1 225,8 272,6 339,6 429,8 638,6 761,9 1 160,9 708,5 1,(

France 643,6 512,8 623,7 595,9 i 611,8 703,1 734,2 750,9 744,3 742,3 780,4 1,E

Allemagne, Rép. fed. d' 777,2 414,0 000,6 791,7 725,4 768,0 674,0 619,0 632,7 647,2 624,3 630,7 1,4

Philippines 80,9 195,1 416,0 407,5 447,3 457,6 465,8 476,1 505,3 565,6 623,5 685,7 1,2

Portugal 247,2 292,1 482,6 479,5 466,0 427,8 1 475,1 500,0 525,6 539,7 603,7 ... 1,1

C. Q unntités pêchées
(1963): de 100 000
tonnes a nroins de
500 000 tonnes 4080.0 3 230.0 4470,0 4570.0 4560.0 4 720,0 4 880,0 5290,0 5550.0 6 150,0 6 820,0 13,1

Corée, Rép. de 844,2 293,8 346,6 409,3 403,3 392,1 357,2 424,5 468,5 465,7 524,0 1,8

Thailande 161,0 161,0 217,9 234,5 196,3 204,7 220,9 1
305,6 339,7 418,7 577,0 0,9

Brési I 103,3 144,8 208,0 J 212,2 211,9 239,1 251,0 275,1 379,4 411,1 ...
Viet-Nam, Rép. du 180,0 ... 130,0 135,0 143,0 153,5 j 240,0 250,0 255,0 378,6 397,0 375,0 0,8

Pays-Bas 256,2 294,1 298,1 300,8 I 313,8 319,6
J

314,7 346,1 321,9 361,0 387,8 377,0 0,E

Birmanie ... ... 360,0 360,0 360,0 360,01 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 0,0

Chine (Taiwan) ....... 89,5 83.5 193,2 ' 208,0 229,7 246,3 259,1 312,2 327,0 350,7 376,7 381,7 0,7

Pakistan ... 277,0 282,8 283,7 290,1 304,5 319,1 330,5 345,0 360,6 379,0 0,7

Suède 129,2 193,9 197,4 222,1 I 238,0 268,0 254,7 267,3 292,6 339,8 372,1 364,6 0,7

Corée du Nord 925,2 ... ... 291,5 ... ... ... -- ...
Mexique 17,1 68,4 144,8 117,5 163,9 192,4 197,9 225,4 218,6 244,3 258,4 0,5

Malaisie 144,9 139,1 138,9 139,9 146,5 169,4 181,2 201,0 230,8 241,1 253,4 0,5

Angola 26,2 113,2 420,5
J

395,5 278,2 267,4 252,0 241,5 269,3 239,7 355,8 256,6 0,5

Iralie 181.2 ...i .. ... ... ... 279,0 256,0 271,0 295,5 317,3 0,5

Pologne 32.5 47,1 139.3 138.8 145,1 162,2 183,9 185,5 179,6 226,7 264,3 297,5 0,5

Allemagne oriencale .. 74.9 96,5 93,2 105,6 114,4 130,1 150,1 189,4 224,9 0,4

Maroc 43,7 66.6 112,4 151,5 172.7 151,5 162,9 178,4 171,4 184,1 199,6 214,9 0,4

Cambodge .. 150,0 i ... ... ...j 148,3 145,8 157,5 164,6 165,8 0,3

Turquie 76,0 ... 139,5 116,7 101 96,7 89,4 82,3 60,6 130,7 121,7 0,3

Argentine 55,3 71,2 76,6
J

82,5 84,2 89,9 104,6
1

101,9 1 101,4 130,3 168,2 205,2 0,3

Grèce 25.0 33,6 65.0 75,0 80,0 j 82.0 87,0 110,0 110,0 115,0 117,0 124,0 0,2

Sénégal ... 75,5 85.9 99,8 122,1 126,9 133,4 118,2 127.4 0,2

République arabe unie .. 38,1 42,8 70,3 75,2 J 80,0 85,6 83,5 92,0 118,0 104,2 ... 0,2
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'Pays classes par ordre décroissant d'apres les nuantnes pechees en 1963.
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1938 1948 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965

(Déoesn-n

prélim.)
1963

Afilliers de tomes 7,,

D. Quaniltés péchées
(1963): ',loins de
100 000 tonnes (I7,5
pays - 53 pays spésifiés
et 123 non spésifiés) .. 900,0 1 090,0 1 610.0 1 790,0 1 920,0 2 010,0 2 070,0 2 090.0 2 280,0 2 280,0 2 110,0 4,;

DI. Quantités péchées
(1963): de 50 000
tonnes a 'wins de
100 000 tonnes

Venezuela 21,7 92,3 61,3 83,7 78,3 83,3 84,7 84.9 94,9 97,3 110,6 ...
Ceylan ... 24,0 40,3 38,5 40,7 48,3 57.8 74,0 83,9 92,6 101,6 94,3 0,:
Fintande 44,4 46,1 60,2 64,1 61,4 65.9 64,4 73,3 68,5 83,6 63,1 73,5 0,:
Tchad ... ... ... ... 65,0 80,0 80,0 100,0 0,:
Hong kong 34,3 57,2 67,2 69,5 67,0 62,3 63,6 70,8 75,1 76,3 81,8 0,;
Tanzania 23,5 29,7 63,8 63,8 63,8 68,8 69,1 70,7 70,8 85,3 0,:
Australia 33,5 38,9 49,9 55,3 54,3 58,8 61,0 62,4 67,2 70,8 76,6 79,4 0,1
Ouganda 11,0 45,7 51,3 53,4 55,6 62,6 61,2 64,5 69,6 70,6 72,7 0,1
Ghana 26,3 28,4 30,9 36,0 31,8 40.3 48,7 62,8 79,1 0,1
Belgique 42,5 70,8 69,1 62,9 64,0 57,5 63,7 61,6 59,9 61,9 59,4 59,8 0,1
Congo, Ré;-.. dém. da 0,9 17,5 96,2 122,4 136,6 153,4 ... 68,0 70,0 60,0 ... 0,1
Nige-ia ... ... ... ... 58,5 48.5 59,0 59,0 59,0 ... 0,1
Cameroun 18,0 22,0 43,5 53,6 57,8 ... 48,8 53,7 55,3 56,6 57,0 58,5 0,1
Arabio du Sud, Féd. de V. 20,0 21,8 22,6 21,5 24,4 22,3 47,4 53,8 55,3 52,0 52,0 0,1

D2. Quanlita péchées
(1963): de 5 000
tonnes à 11101115 de
50 000 tonnes

Equateur 1,8 3,4 21,8 26,4 31,1 35,9 44,3 38,6 42,6 50,3 46,3 53,5 0,1
Colombia 10,0 15,0 21,2 30,1 25,0 21,1 29,7 47,5 51,7 47,4 53,3 0,1
Celte,dqvoire
Nouvelle-Zélande 27,0

...
35,7

24,0
38,4

300,
39,0

40,0
39,3

400,
41,5

440,
44,3

41,5
43,1

43,0
41,3

45,0
40,8

53,0
44,2

... 0,1

0,1
Cuba 10,0 8,3 15,6 22,0 21,9 28,2 31.2 30,5 35,0 35,6 36,3 40.3 0,1
Yougoslzvie 16,8 21,2 28,4 30,7 31,4 29,4 30,9 37,3 30,3 34,4 38,3 41,9 0,1
Groenland 4,7 21,0 25,8 30,8 32,0 33,2 34.6 41,8 43,3 33,3 38,3 40,6 0.1
Madagascar . .. 25,5 27,0 28,0 29,0 30,5 35,9 44,9
Zambia ... 18,4 26,2 26,9 20,9 19,5 20,4 22,2 40,1 42,3 40,1 0,1
klande 12.6 25,3 30,5 36,6 36,5 38,6 42,8 32,1 29,0 27,6 31,9 35,7 0,1
Dahomey 23,0 23,0 23,0 28,0 28,0 28,0 30,0 25,0 26,0 20,0 0,1
kan ... ... ... ... ... ... .. .
Sierra Leone ... ... 14,7 16,2 17,4 18,8 21,0 21,4 21,5 21,6
Tunisia 9,6 12,2 11,9 14,0 15,2 14,8 16,3 22,4 19,0 21,3 ... ...
iongrie 7,0 4,0 10,9 12,3 13,0 14,4 14,9 19,3 21,0 21,0 22,7 ...
Kenya 32,6 25,5 22,0 22,6 12,6 13,5 18,4 20,1 20,7 23,4
Soudan 8,8 11,4 13,5 9,9 19,2 16,2 16,5 17,3 18,6
Mali 19,0 19,0 16,0 20,0 28,0 19,4 18,5 ...
sraél 1,7 2,5 10,3 11,6 12,6 13,2 13,8 14,9 16,4 17,5 18,7 19,5
Iles Ryu-kyu 12,0 7,7 13,7 13,1 16,6 21,4 14,4 16,0 17,8 17,4 21,7 24,0
Somalia ... 17,1 ... ... ... ...
41gérie 21,2 30,0 22,3 22,2 18,8 22,5 25,6 30,7 14,4 16,9 17,3
lamaque 4,5 6,5 7,1 7,8 8,3 8.5 11,5 11,9 13,9 16,0 16,6
MalawiM ... . . ... .. ..... ... 6,3 11,5 13,7 13,2 18,9
Panama 0,7 0,7 4,5 6,5 6,8 14,8 10,9 11,4 14,4 13,4 25,7 39,3
Samoa américan ... 6,1 7,6 13,3 12,7 12,6 ... ... ... ...
Congo (Brazzaville) ... . . ... ... ... 8,6 11,6 11,5 12,6 ...
rak 3,5 4,0 8,5 ... ... ... ... 9,0 11,3 19,2 12,5

3urundi ... 2,3 5,4 9,7 11,5 11,0 9,2 5,3 7,2 10,6 9,7 13,3
rchécoslovaquie 3,0 3,5 6,1 8,6 8,8 9,9 10,1 9,7 10,6 11,0
Guyana
sliger

.., 3,4 3,1
...

3,5
...

3,0
...

5,7
3,4

7,4
4,2

7,9
6,0

9,2
9,0

10,4
6,3

12,0
...

Ethiopic,
Macao ... 7,2

11,0
6,6

13,5
8,0

27,9
6,0

34,7
6,6

19,1

5,8
17,2

7,3
14,0
7,8

8,9
8,7

...
9,5 ...

4-Pierre-et-Miquelon 1,9 2,2 9,3 7,9 8,3 9,4 10,3 13,6 8,1 8,2 8,6 10,0
rrinité et Tobago 2,7 . .. 3,6 2,9 4,2 7,2 7,2 7,7 7,5 7,9 ... ...
3ulgarie 5,6 6,4 5,7 5,1 6,1 6,1 8,7 8,1 9,6 7,5 13,2 19,8
il Salvador ... 2,5 2,7 5,2 5,7 6,0 6,3 6,9 8,5 -



MONDE

Bois de feu
Bois d'industrie
Sciages de résineux

Sciages de feuillus

Concre-plaqués

Panneaux de fibres

Pate de bo;s mécanique

Pace de bois chimique

Papier journal
Autres papiers et cartons

EUROPE OCCIDENTALE

Bois de feu
Grumes de resineux

Grumes de feuillus

Autres bois ronds d'industrie

Sciages de résineux

Sciages de feuillus

Contre-plaqués

Panneaux de fibres tonne

Panneaux de particules . .

Pate de bois mécanique .

Pite de bois chimique
Papier journal
Papiers d'impression et d'é-

criture
Autres papiers et cartons

U.R.S.S.

Bois de feu

Bois ronds d'industrie
Sciages de résineux

Sciages de feuillus

Contre.plaqués a

Panneaux de fibres tonne

Panneaux de particules

Pite de bois m6canique
Pate de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons

AMtRIQUE DU NORD

Bois de feu
Grumes de résineux
Grumes de feuillus
Autres bois ronds d'i ndustrie

Sciages de résineux

Sciages de feuillus

Contre-plaqués

Panneaux de fibres

Pate de bois mécanique

Pate de bois chimique
Papier journal
Papier d'impression et d'é-

criture
Autres papiers et cartons

TABLEAU ANNEXE 5. - PRODUCTION MONDIALE ET REGIONALE DES PRINC1PAUX PRODU1TS FORESTIER5

Unk6 1954 1955 1956 1957 I 1958 1959 1960

tonne

779 ;

855

218,9 1 234,0 235,8 231,7 241,8 1 259,2 258,5 i 256,8 1
259,3 266,6 280,8 282,0

57,3 61,3 64,1 59,5 62,0 65,1 i 67,1 i 68,2 i 69,6 72,5 75,4 76,3

8,9 i 10,8 11,3 11,8 13,0 i 14,8i 115,4 16,5
i

1 18,3 20,2 22,3 23,9

2,8 1 3,2 3,3 3,4 3,7 1 4,1 4,3 i 4,6 4,9 5,3 5.7 5,9

14,3 15,3 16,1 16,2 15,9 17,1
1

18,0 i 18,4 18,9 19,5 20,8 21,6

27,8 30,9 33,1 33,7 33,7 ! 37,4 i 40,5 43,5 45,4 49,4 53,2 56,2

78 139 1210.3 11,0 11.9 12,1 11 14,1 14,3 14,6 15,8 16,4

40,5 44,9 47.2 48,2 49,2 54,0 57,5 61,0 63,9 1 68,3 73,1 , 77,0

102,9 101,4 101,5 109,5 105,1 105,3 101,9 101,1 97,3 95,9 94,8 91,0

87,5 93,4 87,3 83.5 87,7 83,6 : 93,0 : 94,4 93,4 88,5 94,5 94.0

21,7 23,9 24,4 25,1 , 26,8 26,4 27,6 29,7 30,5 31,1 32,9 34,0

80,7 86,3 ' 89,2 92,9 87,8 87,5 : 94,5 101,3 104,1 98,9 105,6 107,0

52,3 54,4 52,7 52,4 52,6 51,4 55,7 56,0 55.3 53,9 56,5 56,6

10,1 10,9 11,2 1 11,8 12,1 12,2 13,0 13,9 14,1 14,4
1

15,1 15,3

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

1,07 1,21 1,29 1,41 1,48 1,55 1,79 1,90 2,05 2,20 2,45 2,53

0,15 0,26 0,37 0,48 0,58 0,84 i 1,20 1,49 1,83 2,29 2,71 3,20

4,43 4,71 4,99 5,13 5,12 5,47 6,02 6,25 6,27 6,46 6,84 7,10

7,72 8,37 8,67 9,20 9,11 9,83 11,06 11,85 12,08 13,15 14,51 15,00

2,86 3,11 3,43 3,52 3,52 3,81 4,22 4,36 4,32 4,38 4,73 4,95

3,39 ! 3,59 3,68 , 3,93 4,08 4,30 4,87 5,28 5,37 5,84 6,32 6,75

8,72 1 9,60 ! 10,00 ! 10,79 11,11 11,97 , 13,39 , 14,08 14,64 15,84 16,84 17,70

123,1 121,8 120,2 123,6 124,1 127,7 108,0 97,7 97,0 102,3 108,4 108,0

205,8 212,1 222,1 237,8 250,9 270,1 261,5 253,3 255,7 267,3 276.9 275,0

58,7 64,3 65,1 69,4 79,6 88,4 89,8 88,7 88,8 90,4 94,3 94.0

10,4 11,3 11,5 12,2 14,1 15,6 15,8 ! 15,6 15,7 : 16,0 16.6 ; 16,6

1,0 1,0 ' 1,1 i 1,2 1,2 131 1,4 1 1,4 1 1,5 , 1,5 1,7 E 1,9

0,05 0051 0,07 ! 0091 0,11 ' 0171 0,21 ' 0,28 0,31 1 0,35 0,38 0,42

... ... 0021 0,05 0101 0,17 0,22 1 0,28 0,39 0,50

0,66 0,72 0,77 1 0,81 0,83 0,87 0,93 1,03 1,12 1 1,15 1,23 1,30

1,68 1,74 1,85 I 1,97 2,09 2,19 2,28 2,42 2,60 I 2,76 2,97 1
3,20

0,32 0,36 0,36 ! 0,38 0,39 0,40 0,43 0,49 1 0,54 ! 0,56 0,63 i 0.70

1,95 2,05 2,22 ¡ 2,41 2,57 2,69 2,79 2,95 3,13 1 3,29 3,49 1 3,70
,

,

,

62,6 61,9

178,8 190,0

42,7 42,4
107,8 119,8

86,1 90,3

17,8 18,8

5,0 6,5

1,50 1,67

8,32 8,87

17,02 19,16

6,51 i 6,92

59,8

185,8

40,7

132,8

90,4
19,9

6,7
1,72
9,20

20,62
7,32

58,3

169,6

38,7

123,9

80,4

14,8

6,7
1,63
8,98

20,25

7,41

2,19

55,8
66,0
37,9

11,9
80,8
15,1

7,6
1,71

8,70
20,27
7,04

Millions d' unités

1961 1 1962

54,0 49,4 48,3

193,8 158,5 176,6

36,7 34,8 33,4

123,6 132,7 125,0

89,1 80,9 79,7

16,7 15,8 15,1

8,8 8,9 9,7

1,97 1,81 1,87

9,36 9,58 9,50

22,53 23,79 25,13

7,51 7,89 7,96

6,24 6,39

23,44 24,34

39,4

93,5

35,7
124,3

82,5

15,8
10,7
1,97
9,87

26,46

7,95

1
1965

1963 1964 I(Données

36,9

193,4

35,7

123,0

87,8

17,0

11,9
2,16

10,12

28,53

7,96

6,70 7,14

25,76 26,78

34,5 34,0

204,7 210,0

32,2 35,0

126,7 131,0

91,6 93,0

15,1 15,4

13,1 13,9

2,25 2,30

10,95 11,30

30,30 I 32,10

8,57 I 8,85

7,65 1 8,15
28,22 ! 29,70

779 776 791 784 , 790 772 779 784 793 1 801 810

905 927 915 913 972 989 976 997 1 003 '1 045 1 062

4,66 5,16 5,64 5,35 5,38 6,03

18.65 , 20,88 21,55 21,00 21,15 23,14

rrO

tonne



OCEANIE

Bois de feu
Grumes de resineux
Grumes de feuillus
Autres bois ronds d'indus-

trie
Sciages de résineux

Sciages de feuillus
Pite de bois mécanique
Pite de bois chimique
Papier journal

Autres papiers et cartons.

AMÉRIQUE LATINE

Sciages de résineux ITO

Sciages de feuillus

Contre-plaqués

Pite de bois mecanique tonne
Pita de bois chimique
Tous papiers et cartons

EXTRNE-ORIENT

Bois ronds d'industrie
Sciages de résineux

Sciages de feuillus

Contre-plaqués

Pate de bois mécanique.... tonne

Pite de bois chimique
Papier journal

Autres papiers et cartons

PROCHE-ORIENT

Bois rends d'industrie
Sciages de résineux

Sciages de feuillus

AFRIQUE

Bois de feu rn3

Bois ronds d'industrie
Sciages de resineux

Sciages de feuillus

Contre-plaqués

Tous papiers et cartons... tonne

TABLEAU ANNEXE 5. - PRODUCTION MONDIALE1 ET RÉG1ONALE DES PRINCIPAUX PRODU1TS FOREST1ERS (fin)

tonne

' Non compris la Chine continentale.

Millions d'unités

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

1,8 2,2 2,7 2,4 2.7 2,5 2,7 : 2,9 2,9 3,3 3,4 j 4,0
2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 ; 2,1 2,2 2,4 2,5

2,7 ; 2,8 : 2,5 2.4 2,6 . 2,7 2.7 2,6 2,4 ; 2,5 2,6 , 2,7
0,16 ; 0,19 ; 0,24 ! 0,26 ' 0.28 : 0,30 0,29 ; 0,30 0,31 I 0,38 0,42 0,45

0,14 ; 0,17 i 0,26 ; 0,26 ; 0,26 1 0,30 0,30 ! 0,31 ; 0,33 ; 0,38 0,41 0,45
1 i

0,07 : 0,09 ; 0,13 ! 0,15 ; 0,16 ; 0,17 0,18 ; 0,18 ( 0,21 ' 0,26 0,28 0,30

0,28 : 0,29 ' 0,35 ; 0,37 0,41 , 0.44 0,52 0,54 ' 0,55 ; 0,64 0,69 0,75
,

5,2 1 5,3 l 5,1 l 4,61 5,3 S,21 4,91 5,1 ; 5,3 , 4,8 ' 5,4 5,4
7,2 1 7,2 ; 7,0 ; 6,7 ; 6,6 6,2 6,3 1 6,3 ; 6,6 6,4 6,7 6,8
0,2 ; 0,2 ; 0,2 ; 0,2 ] 0,3 0,3 0,3 ' 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5

0,14 I 0,15 1 0,16 I 0,16 I 0,20 i 0,22 0,24 I 0,28 0,27 0,33 037f 0,40

0,14 l 0,13 ; 0,19 : 0,22 l 0,23 I 0,28 0,35 l 0,48 0,50 0,60 0,71 0,80

0,93 ; 1,04 : 1,18 I 1,23 1,39 l 1,49 , 1,57 l 1,80 1,88 1,97 , 2,21 2,45

59,8 63,1 ; 67,6

13,6 16,4 19,3

7,6 8,7 9,9
0,7 ; 0,8 1,1

0,61 0,68 0,74
1,04 1 1,25 ; 1,49
0,45 i 0,48 i 0,55
1,78 2,08 ! 2,43

69,3 ; 67,9 72,1 76,7
21,6 ; 20,4 ; 21,6 23,4

10,0 1 9,8 9,8 11,6
1,2 ; 1,4 1,8 ( 1,8
0,80 ; 0,75 0,90 ; 0,97
1,70 ; 1,65 2,15 2,63
0,59 ! 0,61 0,75 0,82
2,84 2,90 3,70 4,46

230

1959 1960 1961 1962 1963 1964

9,2
5,4
7,7

83,2
23,6
12,6

2,0
1,00
3,20

0,90
5,39

7,4 7,4 7,6 8,0 ; 7,9 ' 7,8 8,1 7,9
o,s 08 0,6 ; 0,7 0,6 0,7 ' 0,8 0,8
0,2 ; 0,2 0,2 0,2 0,3 ; 0,2 ; 0,3 0,3

151,4 153,1 . 158.0 159,0 159,4 163,4 168,5 173,9
16,3 ; 17,0 1 17,5i18,6 : 19,5 20,7 21,6 22,2

(

0,5 ¡ 0,5 0,6 0,5 0,5 . 0,6 i 0,6 0,9
131 1,3 1,4 1,5 1,6 ; 1,6 : 1,7 1,8
0,1 ; 0,1 ; 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 i 0,1

0,17 ' 0,20 0,24 i 0,25 , 0.27 0,29 i 0,32 I 0,35
,

9,2
5,2
7,1

1965
(Donnas
prelim.)

9,2 9,2 9,0
5,4 6,0 6,0
7,5 8,4 9,0

8,3 9,1 8,7 9,0

1,1 , 1,2 ; 1,4 1,4
0,4 0,4 0,5 0,5

178,0 180,6 181,3

23,3 24,5 24,9
0,8 ; 0,9 0,9
1,7 1,7 1,7
0,2 , 0,2 0,2
0,41 0,59 0,60

184,0

25,0
1,0
1,8
0,2
0,65

78,9 84,4 85,1 85,0

23,3 25,4 28,3 28,0

13,0 14,3 17,0 17,2

2,4 2,8 3,3 3,8

0,99 0,98 , 1,01 1,00

3,29 3,69 4,12 4,25

1,05 1,14 1,27 1,27

5,61 6,35 ! 7,23 7.40



BLÉ

Etats-Unis

Canada

Argenti ne

Australie

TOTAL DES

4 PRINCIPAU X

EXPORTATEURS

Rtz (en equivalent
de riz usiné)

Pays exportateurs asia

DE LIN (en tl.qui-
valent d'huile)

Date

1 juill.
1 ao0t
1 déc.

1 déc.

TABLEAU ANNEXE 6. - STOCKS DES PR1NCIPAUX PRODUITS AGR1COLES ET FOREST1ERS

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Aldlions de tonnes

1961

7,0 16,5 25,4 28,2 28.1 24,7 24,0 d 35,2 35,8 38,4
5,9 10,4 i 16,8 , 14,6 15,8 i 19,9 17,6 , 16,0 i 16,3 16,5

0,1 2,0
i

1,6 i 2,4 1.2 1.6 i 1,3 1,4 1,2 0,8
0,5 1,0 2,6 i 2.6 2.4 1.1 i 0,5 1,8 i 1,6

13,5 29.9 46,4 ; 47,8 ' 47,5 47,3 i 43,4i54,4

231

1962

54,9 56,4 47,3

1963

1

1964 1965
1966

(Previ-
sions)

36,0 32,5 1 24,5 22,3 15,5
10,6 13,3 12,5 14,0 14,0
0,2 0,5 2,2 1 3,1 0,9

0,5 1 0,5 0,5

46,9 39,7 i 39,9 30,9

0,7 0,5 0,6

tiques
Etats-Unis

31 dec.
31

0,7 1,4
0,1

1,6 0,8 i

0,2 0,81
0,7
i.ii

0,6

0.61
0,5 0,5
0,61 0,5

0,3
0,4

0,2 0,4
0,3 0,2

0,5 0,5
0,2 0,2 I 0,2

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

CÉRÉALES SECON-

DAIRES

Etats-Unis 1 ¡LIM,' 18,5 24,7
1

29,4 37,3 ' 39,3 44,4 53,8 61,6 68,0 77,2
1

65,3 58,2 62,9 50,7 51,4
Canada 1 a oar 3,6 5,1 5,6

1
3,7

1
4,3 6,6 5,2 5,1 4,7 4,5 2,8 4,4 5,7 4,2 5,0

TOTAL DES

2 PRINCIPAU X

EXPORTATEURS 22,1 29,8 35,0 41,0 43,6 51,0 59,0 66,7 72,7

, ,

81,7 1 68,1

' ,

i62,6 68,6 54,9 56,4
i

i

BEURRE

Etats-Unis 0,03 0,13
1

0,17 : 0,07 ' 0,01 0,04 ' 0,03 0,01 0,03 0,10 . 0,14 0,09 1 0,03 0,02 I

Canada 0,02 0,03 0,04
1

0,05 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,04 0,03
Pays européen0 0,04 0,06 1 0,05 0,04 1 0,10 0,12 0,08 0,06 0,12

i
0,14 0.13 0,12 0,15 i 0,21

Australie et Nouvelle-
Zélande 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 s 0,07 S

TOTAL 31 déc. 0,14 0,27 0,32 0,22 , 0,20 0,25 0,21 0,17 0,27 0,37 0,39 0,33 0,29

FROMAGE

Etats-Unis 31 déc. 0,11 0,20 0,25 0,24 i 0,20 0,19 0,13 0,14 0,15 0,21 0,19 0,15 0,15 0,14 i

LAIT CONDENSÉ ET

ÉVAPORÉ

Etats-Unis 31 déc. 0,18 0,12 0,10 0,10 i 0,11 0,10 0,09 0,10 I 0,10 1 0,10 0,07 0,06 0,08

1

LAIT ÉCRÉMÉ EN

POUDRE

Etats-Unis 31 déc. 0,08 0.23 0,06 0,04 0,04 1 0,05 0,06 0,04 1 0,14 , 0,14 0,28
1

0,17 0,08

G RAINES ET H UILE

Etats-Unis 1 0,41 0,38 0,29 0,17 : 0.10 0,22 ! 0,13 0,18 1
0,07 i 0,09 0,08 ; 0,14 1 0,18 ; 0,19 1

Argentine 1 déc. 0,30 0,23 0,08 0,03 1 0,06 i 0,06 I 0,06 0,05 1 0,10 i 0,03 0,01 ... 1

TOTAL 0,71 0,61 i 0,37 0.20 ! 0,16 1 0,28 0,19 i 0,23 0,17 I 0,12 0,09



FIUILES VÉGÉTALT S
LIQUIDES COMES-
TIBLES ET GRAINES
OLÉAGINEUSES (en
équivalent d'huile)

Etats-Unis

SUCRE (en iva-
lent de sucre
brut)

Cub

TOTAL MONDIAL

CAFÉ

Brésit

TOTAL DES 5 PAYS

TARAC (DOidS A la
Production)

Etats-Unis

COTON (fibre)

Etats-Unis

TOTAL MONDIAL "

CAOUTCHOUC NATU-
REL

SCIAGES DE RÉSINEUX

importateurs europ..
Exportatours europ.,4
Arnérique du Nord ...

SCIAGES DE FEUILLUS

Importataurc europ....
Exportateurs europ....
Amérique du Nord

TABLEAU ANNEXE 6. - STOCKS DLS PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES ET FORESTIERS (fin)

Date

1 oct.'

30 juin

1 oct.

31

31 déc.

31 déc.

31 déc,

31 déc.

31 déc.

31 déc.

31 déc,

31 déc.

1952

2,2

10,0 1

1953 1954

Millions de tonnes

1,5 1,9 1,6

9,4 10,8 I 10,5 i

0,18 0,20 0,20

0,53 i 0,51 0,49

5,74 6,19 5,10

1,55 1,42

14,01 15,68 14,23

1,29 1,13

... 0,42

5,11 5,41

1,06
0,41

4,62

1956

0,6 ! 0,7

9,1

1957 1958

8,7 8,6 1

1959 1960 1961 1962 1963 1964

1,2 1,1 1,0 0,3 0,2 0,2

11,8 12,5 1 13,2 10,8 1 8,5 8,8

0,20 0,63 1 0,44 0,87 144 2,64 : 3,10 3,42 3,71 3,41 3,30 I

I

:

I

0,38 0,84 I 0,69 ( 1,17 i 1,1141 3,15 1 3,66 3,96 4,35 4,16 ç 3,96 1

1

1

2,47 1,891 1,93 .64 1.57 1 1,701 2,43 2,681 3.101, ,

i 1 ,
!

!

;

5 33 5,12 4.81 4,61 1 42 ' 4 39 ; 4 30 I 5 06 ' 5 63 ! 6 06
,

I

,

6,09 I 5,32 I 5,62
1,53 1,50 1,71

4,18 ! 16,23 115,88

1,22 I 1,31 1,25 1,26

0,50 1 0,59 I 0.62 I 0,57
1 " 1

4,17 1 4,77 1 4,73 4,77

232

5,42 5,12 6,22 6,14

1,78 I 1,57 1,48 1,75

14,96 115,18 j 17,47 115,03

1,19

0,55

4,79

1,25 1,33

0,54 0,73

5,06 I 4,11

1965

15,0 1

6,06 I 6,34 1 6,97 7,41 I

2,13 1,90 1 1,83 1,65

14,48 I 13,14 , 14,67 14,40 1

1,24 I 1,16 I 1,19 1 1,22

0,68 1 0,62 0,52 0,56 1

1

4,36 I 4,85 I 3,80 3,05 1

I

1i I

1966
(Prévi-
si ons)

NOTE: Les quantités indiquées comprennent les stocks de report normaux.
Birmanie, Thallande, République du Viet-Narn. - Orge, avoine, mais, sorgho et seigle. -' Mals et sorgho, ler octobre. République

fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, Irlande, Norvege, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse et (à partir de 1957) France.
- Stocks des laiteries el disponibilités non affectées de la ccc. - Graines de coton. ler aoilt et soja, ler septembre. - ' Non compris
l'U.R.S.S. et la Chine continentale. - Bresil, Colombie, Cöte-d'Ivoire, Etats-Unis et Ouganda. - ' Type flue-cured, ler iuillet. - '0 Y com-
pris les estimations pour le coton en cows de transport. - "Y compris les estimations pour le caoutchouc en cours de transport, mais
non compris les stocks stratégiques. - " Usines des Etats-Unis el du Canada et consommateurs des Etats-Unis. - " Republique fedérate
d'Allemagne, Belgique-Luxembourg, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse. - " Autriche, Pologne, Yougoslavie. - " République
fedérate d'Allemagne, Belgique-Luxembourg, Royaume-Uni. - " Autriche, Bulgarie, Yougoslavie.

0,61 1,22 2,11 2,43

3,41 4,05 i 4,59 I 4,84

0,73 0,72 0,73 0,76 ( ;74 0,76 0,75 0,70 0,76 0,76 0,77 0,71 0,82 0,83

0,89 0,80 0,77 0,69 0,92 0,92 0,99 0,98 0,93 0,93 0,95 0,89 0,91 0,88

0,38 0,39 0,45 0,69 0,53 I 0,57 I 0,88 0,440,69 0,56 0,41 0,95 0,85

1,831 1891 2,00 1891 1,81 1,74 I 1,701 1,83 2,00 2,211 2,321,56 I 1,66 1,69

31 déc.

31 ao0c

TOTAL MO,NDIAL "

PAPIER JOURNAL

Amérique du Nord...



TABLEAU ANNEXE 7. INVESTISSEMENTS I- DE LA COMMODITY CREDIT CORPORATION DES ETATS-UNIS AU 30 AVRIL 1966

Ble

Riz

Orge

Avoi ne

Mais

'--gho

irre
omage

_ait en poudre
Soja

Graines de lin
Huile de lin
Hui le de graine de coton

Coton, linters
Coton, upland
Lai ne

Tabac

Blé

Riz

Orge

Avoi ne

Mars

Sorgho

Beurre

Fromage

Lait en poudre

Soja

Graines de lin
Huile de lin
Hui le de graine de coton

Coton, linters
Coton, upland
Laine

Tabac

Autres produits

TOTAL

Variation par rapport 5.
l'année précédente

Millions de dollars

3 105 3 253
l

2 772
1

2 459

81 65
1

26 1 5

155 113 I 85 52

32 58 60
j

32 32 57 27 21 21

1 296 1 437 1 926 2 289 2 414 2 486 2 786 2 688 I 952
60 167 128 105 393 706 833 797 810

26 35
1

53 191

4 3 32

20 34 35 80

247 114 6 214

31 2
1

1 1

4j
7 _

642-
590 594

274
I

154

7 251 8 933

Qaantité

Milliers de tonnes

24 208 1 28 156 ; 29 073 I 24 453 ' 24 174 33 937 ! 35 512 ! 37 888 1 34 209
1

58 1 763 1 1 322 1 804 ' 732 535 455 240
iI

34
i

622 2 044 i 1 987 1 1 774 1 2 698 3 242 3 383 ! 2 184
I

344

1

i

589 1 052 1 222 650 732 1 376 646 596 557

20 568 I 22 255 ! 29 192 1 34 801 37 211 39 206 45 291 54 012 43 587
11 029 1 2 927 2 887 i 2 040 8 295 13 498 14 964 18 784 19 070

;

I

165 149 16 45 20 271,40 144

164 176f
34 i

130 87 74 5 4 38

298 101( 81 65 70 1 59 1081 117 2171
101 876 270h1228u174632551598l 89 2 565

1

382 2011 41 351 59 279 181 6 5

31 37 26 14

469 170 5 27

279 318 141 20

1 674 1 817 1 2 839 2 056 973 1 628 1 179 565 1 203

55 70 54 24

281 366 402 451 427 414 317 280 211

Valcur

1 260

233

947 j 410

8 833 7 428 7 184

Pottrcentage

894_

SOURCE: United States Department of Agriculture. Commodity Credit Corporation. Report of financial conditions and operations, 30 April
1954-30 April 1966.

'Stocks détenus en garantic de mats à rembourser et stocks acquis en vue du soutien des prix. A coinpter de 1961, les valeurs
tiennent compte des nouvelles méthodes cornptables adoptées par la ccc le 30 juin 1961. Pour 1961, le total comparable à Pannee pre-
cédente est de 8 748 millions de dollars et le pourcentage de variation 1960-61 se rapporte à ce montant.

1963 I 1964 1965 1966

34 057 26 815 21 991 14 776

1

73 , 96

468 1 1 235

165

900

151

239
i

688 1 1 026 1 378 1 571

40 036 1 39 167 31 860 23 796

18 618 1 17 667 16 381 13 268
1

1761 80 35 !

301 10 3
1

3111 147 127 20

567 1 588 368 830

141 346 184
1

358

36
1

36

4 5 15

--
2 214 I 2 579 2 903 3 435

_ 1

285 432 535 479

2 499
1

1 987
1

1 575 1 041

9 11
1

19 17

56 1 48 1 34 19

26 40 55 61

1 818 1 766 1 438 1 059

800 765 729 579

227 103 45

25 81 3

102 48 ! 41 6

129 130 1 30 68

16
1

39 21 40

9 9

11 S

1 600 1 842 1 995 2 268

461 679 I 843 786

191 160 110 156

I 7 960 7 627 6 952 6 109

4 9 12

58 67 31 5

1 268 1 439 2 268 1 580

81 103 82 35

270 406 535 609

165 167 263 301

1954 1955 I 1956 11 1957 1958 1959 1960 19612 1962

+ 97 I -I- 17 19 9 7 4- 23 1 3

6 189 7261 8 633 7 816

2 155 2 633 2 795 2 411 2 402

6 98 1 232 107 104

34 107 92 87 114

245 212 44 21 60

146 156 111 73 62

109 38 30 24 26

10 70 20 ' 95 131

56 25 5 42 7

13 14 9

185 64 2

441 393
1

321

176 i 141 I 152

I

I



TABLEAU ANNEXE 8A. - D1SPONIBILITKS ALIMENTA1RES PAR HABITANT POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTAINS PAYS

1934-38 131,6 1 96,3 24,1 t 3,8 1 57,8
1948/49-1950/51 t 129,6 1 107,6 1 23,2 1 2,7 1 60,6
1951/52-1953154 116.2 100,8 ! 25,6 I 2,0 t 61,4
1954/55-1956157 117.8 1 95.8 1 30.9 ! 2,5 63,2
195738-1959160 114,1 1 91,5 1 34,2 t 3.2 1 65,1
1960/61-1962j63 103,9 t 84,1 36.4 1 3,8 61.9
1963/64 100,0 1 82,0 1 34,9 3.8 t 69.4
1964/65 99.2 80,1 35,7 4,0 66,7

234

atieres
grasses

Kilogrammes par habitant et par att

48,8 t 6,71,0 1 7,0 1 7,4 t 17,3
30,1 1 3,8 1 2.0 1 5,0 1 6,0 15,3
41,3 6,0 / 2,3 I 6,4 7,1 1 16,2
47,2 1 8,3 1 3,1 t 6,9 7,6 1 17.6
52,2 1 10.5 1 3,2 6,9 1 7,6 1 18,2
59,8 1 11,9 1 3,6 6,9 1 7,4 18,0
62,3 ! 13,3 1 3.5 6,8 1 7,3 18,8
63,2 t 14,2 1 3,9 1 6,8 7,4 19,5

1936-38 114.4 1 156,1 t 26,0 5.9 1 49,3 47.2 11,8 1 5,8 2.8 ' 4,2 19,1
1948/49-1950,51 106,0 I 148,0

1 28.5 3,9 t 60,4 47,0 1 12,1 / 5,9 4.2 5,1 21,0
1951,152-1953/54 , 104,3 1 147,3 1 28,5 3,8 1 65,6 49,0 1 12,7 6,8 4,4 5,9 21,8
1954/55-1956/57 ' 100,0 149,5 1 28,5 3,9 165,1 53.0 ! 14,4 6,9 4,5 6,2 22,1
1957/58-1959/60 92,3 144,4 32,3 4,0 68,9 58,1 ! 15,2 5,9 4,7 6,8 21,3

-1- 1963/61-1962/63 89,7 118,2 1 31,7 3,8 1 76,3 60,4 1 13,3 5,3 5,3 6.4 29,5
-1- 1963/64 84,1 145,6 i 29.7 46 t 83.9 65 9 . 13.3, , , , 6.0 6,2 7,2 28,9

t

' 1934-38 93,9 1205, i 50,5 4,6 58,0 74,6 t 7,5 10,3 7,7 7.7 26,6
1

.

1948/49-1950/51 104,4 141,4 36,1 6.8 i 72,3 t 61,6 8.9 17,9 8,3 9,9 18,1
1951/52-1953/54 95,1 137,5 40.8 5,3 1 63,7 56 8 7,8 12,6 8,3 9,4 25.3
1954/55-1956/57 89,6 131,1 48,0 4,7 I 61.9 58 8 7.5 13.8 8,1 7,9 26,3

,

1957158-1959/60 81 6 128.7 1 45,5 4,0 65,7 64 8 1 9,4
1 15,1 8,8 8,4 28,2

1960/61-1962/63, 77,9 119,0 49.4 6,3 1 66,4 66 3 1 11,1 i 16,1 9,0 8,9 26,9
1963/64 1 77,3 107,4 47.4 8.1 68,0 63,2 I 12.5 i 17,0 9,1 9,0 28,3
1964/65 75,1 102,5 47,9 7,7 63,3 62,9 ' 12,4 I 16,9 9,0 9.1 28,7

i

1934-38
1 128,0 180,8 28,2 1 3,3 1 30,0 32,6 3,0 1 6,0 10,6 9,9 13,1

1949/50-1950/51 ' 122,5 118,6 31,2
1 1,8 17,8 29,0 5,1 123t 12,0 12,0 15,2
.

1951!52-1953/54 120,5 115,4 34,2 1 2,0 i 18,5 29,3 7,2 10,4 12,6 12,5 17,0
1954/55-1956/57 118,5 108,7 37,8 ! 2,1 1 19,1 32,5 7,5 11,2 12,8 12,7 18,5
1957/58-1959/60 114,4 98,5 40,5 i 2,1 1 20,6 31,7 6,3 11,0 12,0 12,0 18,5
1960/61-1962/63 106,9 111,2 , 40,0 . 1,6

i
15,3 34,3 8,0 10.5 12,3 12,2 19,5

1963/64 99,2 110,5 39,0 1 1,6 1 15,0 37,6 9,1 12,7 12,5 12,4 19,6

1934-38 123,8 143.2 24,2 t 6,6 1 143,2 55,2 9,0 5,9 4,4 5,0 15,6
1948/49-1950/51 121.5 132,6 23,1 1 5.1 ' 140,0 55,6 10,5 5,8 4,4 5,0 14,4
1951/52-1953/54 116,4 122,0 26,3 i 4,7 138,7 60,5 10,8 5,9 4,5 5,2 15,8
1954/55-1956/57 111.2 130.3 25.6 1 5 5 132.3 68,7 10,3 5,7 4,8 5,6 17,1
1957/58-1959/60 106,3 106.7 30 3 1 5,8 127,2 74,3 10,7 5,8 5,7 6,7 17,2

-j- 1960/61-1962/63 98.2 99,8 30.0 t 4.8 149,0 76,7 11,4 7,3 6,0 7,3 22,4
-1- 1963/64 92,7 101,6 3161 5,7 141,2 82,1 1141 7,4 6,0 7,3 22.8

1

1935-38 113,0 185.1 26.0 1 3,3 51,9 52,8 7,4
f 6,8 5,7 6,6 21,1

1948/49-1950/51 114,4 209,5 23,6 1 4,1 51,5 29,2 5,1 8,0 4,1 5,8 15,8
1951/52-1953/54 99,0 172,5 24,9 i 3,0 45,5 41,5 8,1 7,0 5,4 6,7 22,8
1954/55-1956/57 95,7 157,3 27,5 / 3,5 45,1 48,1 10.4, 7,1 5,7 6,8 25,2
1957/58-1959/60 87,8 1 143,2 25,1 3,3 46,3 53.6 12,4 6,8 5,7 7,0 25,2
1960/61-1962/63 79,2 130,9 1 30,3 3,7 49,5 60,5 13,1 6,7 5,7 7,0

f
25,5

1963/64 75,2 124.5 1 32.0 3.6 532f 64,0 13,4 6,2 5,6 7,1 25,5
1964/65 74,1 122.0 1 30,1

' I

3,7 50,7 65,8 13,6 6,3 5,6 7,0 25,7

1935-38 162,9 13,6 10,5 14.8 27,0 19,6 4,2 5,5 3,9 4,1 14,7
1948/49-1950/51 154,2 34,0 9,4 13,0 66,3 11,4 3,2 5,9 2,6 2,9 14,9
1952/53 1 149,1

f
42,2 9,8 14,4 100,0 f 13,6

f

3,2 6,4 3,3 3,3 16,6
1954-56 1 164,6 f 41,0 11,6 15,9 110,8 17,7 f 4,5 f 6,9 4,3 f 4,5 18,2
1957-59 168,4 43,7 11,8 14,6 f 118,2 21,8 5,7 f, 7,8 4,6 4,8

f

18,6
1960-62 f 157,1 39,4 f 13,5 14,2 134,8 26,3

f 6,8 f 9.2 5,1 5,3 18,4
1963 1 145,2 50,1 15,1 13,4 158,6 32,6 8.8 10,2 5,6 5,7 18,8

1960-62 134,9 95,6 27,6 3,1 80,3 48,6 8,9 0,8 40f 431 21,2
1962 133,8 f, 94,1 28,5 3,3 76,8 49,9 8,9 0,8 3,8 4,0 f 21,2

!1934-38
i 131,4 195,4 f 38,1 1,5 53,2 If 15,8 3,0 5,5 8,9 13,5

1948-50 133,5 190,3 35,3 2,2 58,8 53,1
f

12,5
f

2,6 6,6 8,8 18,4
t

1951-53 1 132,2 174,8 40,0 1,6 58,6 52,9 14.6
f

3,0 7,1 8,8 19,7
1954-56 I 127,7 155,1 42,2 1,7 60,8 55,3 17,6 4,0 8,6 7,6 19,7
1957-59 1 116,6 142,3 44,8 2,4 62,7 f 58,2 f 17,6 f 4,0 7,9 8,8 19,3
1960-62 1 109,4 141,2 47,7 f 2,8 I 65.4 f 63,4 f 16,5 4,2 8,6 9,3 19,5
1963 , 104,7 138,4 48,5 3,5 65,4 68,3 16,0 3,5 8,7 931 19,1

Période Céréa-
les

Ponunes
de terre
et autres

fécu-
lents

LaitLégumes
I Lmégsu:Sucresnos iexcs,e Viande CEOs Poisson 1

1graines iMacières
grasses

Prot6i-
nes

EUROPE OCCIDENTALE

Autriche

Belgique-Luxembourg

Danemark

Finlande

France

Allemagne, Rep féd. d'n

Grèce

Hong rie

Mande



TABLEAU ANNEXE 8A. - DISPONIBIL TÉS ALIMENTAIRES PAR HABITANT POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTAINS PAYS (suite)

Italic

Pays-Bas

Norv6ge

Pologne

Portugal

Rournanie

Espagne

Suède

Suisse

Royaurne-Uni

Ponmesi
de terrei
et autresi Sucr

fécu- 1

kilts" 1

1934-38 160,4 1 36,6 7,8
1948/49-1950/51 ' 149,5 1 38,1 1 11,7
1951/52-1953/54 146,2 1 40,4 14.3
1954/55-1956/57 139,6 1 48,1 1 16,4
1957/58-1959/60 134,8 49,2 1 18,9
1960/61-1962/63 134,2 1 52,3 1 22,9
1963/64
1964/65

1 131,2 1 58,5 25,2
1 130,6 1 51,0 25,4

1936-38 106,9 115,8 1 29,4
1948/49-1950/51 98,3 1 158,4 1 35,8
1951/52-1953/54 94,5 1 115,7 i 35,5
1954/55-1956/57 j 89,6 ' 96,2 1 38,9
1957/58-1959/60 1 85,2 91,3 I 39,8
1960/61-1962/63 1

80,4 98,7 1 42,9
1963/64
1964/65

1 75.5 98,6 , 45,4
74,0 95,7 40,6

235

ILégumesi
secs, égu-

noix et 1 roes.
Igraincs '1

Viand CEufs Poisson

Kilogrammes par habitant et par an

18,9 I 55,8 I 20,1 I 7,3 3.4 1 2,6 I 2,8 11,7
9,81 81,3] 15.31 6,01 4.0/ 3,2] 2,9 9,9

11,2 I 92.Sj 17,61 6,91 4,5 3,21, 3,5 12,1
9.2 95.9j 20,71 7,81 4,2 1, 3-51 3,81 12,4
0.6

1

127,7 25,7 8,5 4,6 3,8
1

4,1 14.1

7,6
I

138,6 30,7 9,3 5,1 1, 4,0 4,3 16,8
9,6 i 141,4 35,1 9,8 5,2 3,9 4,5 18,5

9,01 146,0 35,0 9,8 5,3 4,01 4,7 18,8

Matières
grasses

5,1 I 67,0 37,6 9,1 6,1 6,8
3.7 67.8 27,7, 4,9 6,2 7,2
3,5 63.6 34,6 6,6 1 5,1 7,4

1934-38 95,5 122,2 43,7 2,91 21,1 49.0 ' 8
I

3 17,5
I1948/49-1950/51 88,2 j 119,6 ' 44,4 3.3 25,0 1 48,7 j 10,6 15,7

1951/52-1953/54 83.0 111,0 , 41,3 2.6 25.0 49,21 11,3 , 17,6
1954/55-1956/57 l 76,2 102,01 42,0 j 3,0 25,1 50,2 '

1 11,4 i 18,3
1957/58-1959/60 73,7 1 92,5 1 41,0 3,0 25,4 50,0 1 11,6 I 17,9
1960/61-1962/63 71,9 90,8 1 41,3 3,4 29,9 5" ! 120 i 19,6
1963/64 70,6 i 97,9 1 38,9 3,2 31,5 51,9 11,8 i 20,5

1 96 4 39.0 31964/65 68.8 ,3 34,6 52,5 i 11,8 21,3
/ ' i

1934-38 109.5 ; 90 5 38,1 4,5 61,9 53,2 ; 8.8 1,4
1948/49-1950/51 1 116.6 88,6 37,6 I 5.8 172,9 44,1 8,6 2,0
1951/52-1953/54 I 108,6 78,0 38,4 1 7,0 I 72,5 47,8 1 8,9 2,3
1954/55-1956/57 101,2 j 74,3

1
40,41 7,01 75,1 1, 51,4 1 9.71 2,8

1957/58-1959/60 1 97,2 72,8
1 39,3 7,7 76,2 I 54,6 1 9,9 3,0

1960/61-1962/63 96,0 68,5 42,8 7,8 75,2 59,9 i 9,9 3,7
1963/64 91,21 67,3 138,1 18,7 79.3 j 64.4l 10,0 4,0

54,5 53,0 1 12,8 I 11,9
60,9 i, 49,8 1 13,1 11,5
56,2 1,

55,0 1 12,5 I 9.8
58,5 1 67,6 1 13,4 9,9
59,6 70,5 1 14,6 10,1

58,3 74,1 1 15,2
1

9,6
60,5 I 74,0 1, 15,5 9,3
59,2 I 74,0 I 16,5 I, 10,2

Lait'

Protéi-
nes

Matières
grasses

8,6 25,0
4,5 66,2 43,1 1I 4,7 7.4 8,5 23,8
4,0 66,1

1

44,2 I 11,7 4,2 , 7,6 8,5 25,0
4,2 1 69,9

1,

45,9 112,0 5.6 , 8.1 8,5 28,8
i4,4 73,7 51,1 13,7 6,41 8,4 8,6 28,6

4,5 I 74.1 , 54,1 12,9 6.3 1 8.2 1 8,4 29,1

1934-38 9,0 130.2 30.3 3,1 1

i

19,3 1 37,9 . 6,9 21,0 1 8.2 8,4 24,9
I i

1948/49-1950/51 I 116,4 127.8
1.

24,5 3,4 I, 28,4 1 33,0 7,1 24.6
I

1 11.0 1 10.0 23,1
" ' "

1951/52-1953/54 I, 103 5
j

107,4 32 0 2,7 i, 31,2 1 34,1 1 6.7 1, 20,2 1 11,5 1 9,7 25,7
1954/55-1956/57 1 94,7 I 104,9 I38,9 4,1 , 34.5 ? 37,4 7,7 j 19,7 I 11,7 19,1 26,5

1957/58-1959/60 1 83 5 104,2 1 38,1 , 3,3 I 35,8 1 37,9 1 7,9 1
17,9 11,8 I 9,0 25,1

1960/61-1962/63 1 78,2 99,3 40,2 '1 33,4 1 39,61 8,8 20,2 11,41 8,3 23,0

1963/64 74,9 101,9 40,3 ' 3,6 I 38,4 1 40,8 1 8,8 2041, 11,7 ; 8,6 24,8

1964/65 , 74,6 100,1 38,6 36, 3281 39.3 1 8,8 20,2 1171 8,7 24,3

1961-63 146,4 22091 3121 181 92,1 54,3 7.7 4,1 72 I 691 9,5

1937-38 104,6 I, 76,2
I

10,0 1, 8,6 1 109,7 I 15.0 1 3,2 1 16,7
1,

0,5 I 0,5 14,6
1948-50 , 1204, 108,1 12,1 12,3 107,3 16,0 ' 2,6 16,2 0,8 I 071 13,8

,

1951-53 ' 123,2 118,6 13,7 7,8 1 107,6 16,9 ' 3,1 17,2 1,2 1,1 I 15,1

1954-56 ; 124,8 115,3 i 15,5 9,5 1 109,5 20,2 3,3 18,3 1,4 1,3 j 15,4

1957-,59 ! 122,0 104,4 17,0 8,8 I 111,7 18,0 1 3,5 19,6 1,5 , 1,4 14,9

1960-62 1 126,1 99,3 19,0 9.1 I 117,2 19,7 3,6 1 20,8 1,6 1,5 15,5,

1963 ' 133,5 i 102,3 19,1 9,8 ! 132,6 19,8 , 3,7 1 19,8 1.7 1,6 1 16,2
1964 126,0 1 111,8 20,0 10,1 , 132,4 19.0 ' 3,8 23,0 1.7 1,6 1 16,6

34,8 1 5,2 ' 2,0
1

5,2 5,0 4,51961-63 196,3 1 66,1 13,1 9,3 61,5
1 1

,

1952/53-1953/54 122,8 104,4 1 10,6 14,8 1 102,0 14,1 4,7 9,9 2,1 I 2,4 15,5
1954/55-1956/57

I

116,9 112,8 1 13,5 15,6 1 102,1 14,2 1 5,2 10,5 2,5 2,7 16,1

1957/58-1959/60 1 112,5 114,7 1 15,4 15,4 I 114,5 j16,0 ! 5,3j 11,2 1, 2,4
1,

2,7 1 18,0

1960/61-1962,I63
j

115,8 115,2 18,7 14,7 i 130,0 20,9 I 7,3
1

13,2 1 2,4 2,8 20,4
1963/64 104,9

1,

128,6 19,2 1 11,8
1, 135,8 26,3 1 11,2 1 13,9 j 2,7 13,2 23,5

11.4 1 10,3 17,8

11,0 j 9,5 20,1

10,7 1 9,7 20,3
10,3 9,3 21,0

10.5 1 8,9 21,2
9,9 9.3 1 23,0
9.6 9.4 [ 22,1
9,7 9:4 1 22,0

11,21, 11,3115,4
11,3 I 11,2 1 14,7
10,8

1

10,6 15,5
10,5 I 10,4 17,3
10,4 9,7 18,6
10,1

1

9,0 19,9
9,9 8,6 I 20,6

5,3 I 5,1
j

21,2
7,2 7,2 I 21,4
7,21 7,21 21,0
7,3 7,2 22,1
7,3 7,3 22,2
7,6 7,6 23,0
7,7 I

7,7 24,0
7,8

1

7,6 24,0

1934-38 95,2 82,5 42,3 4,6
1948/49-1950/51 106,1 I 114,6 38,8 5,0
1951/52-1953/54 96,6 104,0 40,5 5,2
1954/55-1956/57 88,3 98,5 46,6 6,3
1957/58-1959/60 84,3 94,7 48,8 5,7
1960/61-1962/63 81,4 . 98,2 49,1 5,8
1963/64 79,8 101,2 45,9 6,3
1964/65 79,0 102,8 48,2 5,8

7,3 20,6
8,7 22,9

Période
:

C6r6a-



TABLEAU ANNEXE 8A. - DISPONIBILITES ALIMENTAIRES PAR HABITANT POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTAINS PAYS (suite)

Yougoslawie

AMÉRIQUE DU NORD

Canada

Etats-Unis

AMÉRIQUE LATINL

Argentine

Bolivie

Brés'i I

Chili

Colombie

Costa Rica

République Dominicaine

Equateur

Période I Céréa-
1

les

Pommes-
de terre,
et autresi Suc

feet,- 1

Ilents

236

Légumes
secs, Légu-

noix et mes5
graines

Kilogrammes par habita It et par an

1952:53 190,2 64,0 8,1 6,8
1954756 185,8 60,3 10,4 9,3
1957-69 186,6 66,8 13,5 9,3
1968-62 I 189,3 67,3 16,3 9,9
1963 193,8 66,1 18,2 9,6

1935-39 92,6 60,4 42,7 5,7
1948/49-1950/51 74,8 75,3 46,6 6,6
1951/52-1953/54 74,3 67,3 43,3 4,9
1954155-1956157 71,9 68.0 44,3 5,3
1957/58-1959/60 I 68,0 63,2 44,2 5,0
1960/61-1962/63 J 66.3 64,4 44,9 5,4
1963/64 69,1 70,9 42,7 5,1
1964/65 67,4 71.6 45.7 5.7

1935-39 92,4 66.6 44,0 8,7
1948-50 76,6 52,1 42,4 7,3
1951-53 73,3 50,1 42,2 7,0
1954-56 69,1 49,0 42,0 6,7
1957-69 67,2 47,7 41,7 6,6
1960-62 66,0 47,6 40,8 7,9
1963 65,4 50,0 40,1 8,1
1964 65,6 47,1 39,8 8,0

1935-39 106,1 65,8 26,9 2,5
1948 125,8 88,1 35,0 2,1
1951-53 104,9 79,0 31,8 4,0
1954-56 104,7 83,5 33,8 3,2
1957-59 115,5 69,9 33,5 2,1
1960-62 91,3 87,9 35.3 2,6
1962 75,7 68,7 36,9 2,2

1961-63 95,8 "166.9 18,0 2,4

1935-39
J

78,3 91,1 24,7 22,0
1948-50 85,0 147,7 30,9 24,9
1951-53 89,3 139,2 33,4 25,2
1954-56 98,8 149,8 37,1 26,4
1957-59 95,9 142,1 38,2 25,8
1960-62 108,9 149,3 40,1 29,6
1962 113,1 156,4 38,6 29,7

1935-39 123,8 73,3 25,4 10,3
1948

J

133,9 79,5 25,0 6,0
1951-52 128,6 61,3 26,9 9,1
1954-56 J137,0 75,5 27,0 7,6
1957-59 122,1 75,7 22,5 7,1

4- 1960-62 119,8 70,3 31,2 9,8
1962 120,0 66,5 23,2 10,0

1957-59 66,2 "113,9 48,4 5,8
-I- 1960-62 64,6 "205,6 49,8 5,3

1963 59,3 "198,3 51,6 5,2

1963 87,1 "42,3 60,0 9,7

1959 j 56,5 "124,0 20,6 16,6

1954-56 1 82,5 "137,2 22,8 9,4
1957-59 69,8 "120,8 19,7 9,0

-,..-- 1960-61 69,1 "133,1 34,3 10,8
1961 74,6 "133,1 26,5 9,4

31,6 20,0 2,2 1,4 2,7 3,4 7,7
39,0 23,2 2,4 1,3 3,1 3,8 9,3
49,6 24,5 3,4 1,8 4,0 4,9 9,9
55,1 28,4 3,2 1,2 3,5 4,4 11,6
64,0 24,8 3,4 1,3 3,3 4,2 12,6

56,2 61,9 13,8 5,4 7,6 6,8 18,8
70,2 70,5 15,4 6,0 8,4 8,9 20,2
70,7 69,3 14,7 6,0 7,9 8,5 19,0
71,4 75,0 16,2 6,0 8,2 8,9 18,9
74,1 77,2 16,4 6,0 7,8 8,7 19,1
76,7 77,6 15,4 5,6 7,3 8,5 19,3
69,4 86,4 14,5 6,6 7,1 8,2 19,9
73,5 85,7 14,5 6,8 7,1 8,2 19,3

105,4 71,6 16.2 4,9 7,6 7,2 20,6
102,6 81,8 21,7 5,0 8,9 8,2 19,8
97,4 84,3 22,1 5,1 8,7 8,4 18,8
95,1 92,1 22,5 4,9 8,7 9,0 20,6
93,7 92,0 20,5 4,8 8,7 8,8 20,6
98,6 95,5 18,8 4,8 8,2 8,6 20,6
98,0 99,6 18,2 4,8 8,1 8,6 20,8
96,4 102,6 18.1 4,8 8,1 8,6 21,6

24,5 106,9 7,1 2,2 5,4 5,3 15,3
39,6 116,3 7,4 2,0 5,5 5,1 15,8
44,7 102,8 8,6 2,3 5,1 5,1 18,2
49,3 108,6 6,6 2,0 5,0 4,6 17,8
44,1 109,3 7,2 1,9 4,2 3,9 16,4
47,7 99,8 8,1 2,1 3,6 3,4 15,7
47,2 101,3 7,0 2,0 3,6 3,5 16,2

32,6 18,4 1,0 0.2 1,3 1,3 4.1

20,0 49,8 2,6 0,9 2,7 2,6 5,1
4,2 28,4 2,2 1,9 1,2 1,2 5,7
5,3 28.3 2,5 1,9 1,6 1,6 6,1
6,4 28,6 3,1 2.2 1,5 1,5 7,4
7,5 29,6 3,3 2,1 1,6 1,5 7,8
8,1 27,5 3,4 2,6 1,9 1,8 7,7
8,8 27,6 3,5 2,9 1,9 1,8 8,1

50,0 38,4 1,7 3,2 1,6 1,5 4,7
54,0 37,9 2,0 ... 3,2 3,0 5,6
56,1 29,9 4,7 5,5 3,6 3,5 7,9
66,8 31,3 4,1 8,3 3,9 3,9 6,9
69,1 32,0 2,6 7,6 3,3 4,1 9,6
80,5 33,3 4,2 6,2 2,6 3,5 7,4
78,3 35,0 5,4 6,8 2,7 3,7 8,1

14,6 33,9 2.7 0,8 2,2 2,2 5,1
12,3 35,9 3,4 1,2 2,2 2,2 3,7
11,8 36,6 5,6 1,2 2,4 2,4 3,4

8,9 19,9 6,3 1,2 3,6 3.6 6,8

22,5 18,5 3,6 3,5 2,8 3,0 4.2

19,2 11,1 3,5 2,2 2,6 2,6 4,6
25,4 13.5 4,2 3,0 2,8 2,8 5,4
46,1 20,8 2,2 4,5 2,4 2,4 2,9
31,4 14,1 4,3 5,0 2,8 2,8 4,6

Lait °

Matiare
grasses

Matières Protéi-
grasses nes

Viande CEufs' otsson
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El Salvador

Guatemala

Honduras

Jamaique

Mexique

Panama

Paraguay

Pérou

Surinam

Uruguay

Venezuela

EXTREME-ORIENT

Ceylan

Chine (Taiwan)

Inde

1960-62
1962

Période

1960-62
1962

1960-62
1 962

1 958

1954-56
1957-59
1960-62
1962

1960-62
1962

1957-59
1960-62
1962

1952
1957-59

-F 1960-62
1963

1958-59
1960-62
1963
1964

1948-50
1952-53
1954756
1957-59
1 961

1952-53
1954-56
1957-59
1960-62
1962

1952-53
19 54-5 6

1957-59
1960-62
1963
1964

193 5-3 9

1948-50
1951-53
1954-56
1957-59
1960-62
1963
1964

"1934-38
1949/50-1950/51
1951/52-1953/54
1954/55-1956/57
1957/58-1959/60
1960/61-1962/63
1963/64

Céréa-
, les

129,1
133,2

141,2
153,4

106,8
106,6

81,3

126,3
122,2
127,5
126,9

102,7
100.7

76,5
75,4
80,8

122,1
93,5
95,7
91,1

142,0
119,8
99,8

147,7

82,4
78,3
78,4
87,5
89,3

118,0
124,8
125,7
127,3
138,8
131,3

98,5
137,5
145,4
148,3
155,6
160,5
156,8
150,8

139,1
118,2
121,4
126,4
131,2
139,5
142,0

Pommes
de terre
et autres, Sucr

fécu..
tents

Kilogrammes par habitant et par an

2,9 22,9 1 11,6
2,9 24,3 1 12,3

117,8
118,1

44,4
44.3

"63.6

"16.5
"14,3
"17,2
"18,2

68,6
65,8

271,2
262,1
256,2

184,8
152,4
126,7
153,3

"28,8
"27,2
"26,7
"30,2

99,4 51,0
96,2 58,7
98,8 61,5
91,7 64,7
89,7 70,0

"87,0
"74,3
"82,0

0,0
'110,9

34,8
33,8
22,0
34,7
30,0
35,1

120,8
76,2
65,6
70,3
72,2
63,8
50,1
60.5

7,7
8,8

11,1
10,7
10,6
10,6
10,9
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25,9
25,5

21,8
21,4 10,6

35,8 10.8

32,3 19,3
32,0 21,1
33,3 22,7 12,5
34,3 23,8 11,8

22,4 15,8 12.4
22,2 15,5 I 12,3

15,8 15,6
16,1 I 14,5
14,4 14,

24,3
26,1
25,5
27,8

28,0
27,5
27,4
26,9

33,2
32,2
32,7
32,1
33,1

32,9
30.0
30,9
33,9
34,0

16,2
16,5
18,3
18,6

21,4

,o
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,2
9,6

13,0
11,8
11,2
13,1
13,8
18,0
17,4

1Légurnes
: secs,
1 noix et
lgraines

8,5
8,9

11,0

9,6
9,7
9,8

10,7

9,2
8,3
8,4
9,4

2,8
2,3
2,0
2,2
4,0

14,2
12,6
14,5
16,7
13,8

32,4
34,0
29,9
29,6
28,2
30,6

5,4
"5,6
"8,0

"10,1
"10,1
"10,3
"11,9

21,8
20,6
21,9
24,2
23,5
22,9
18,9

Légu-
mes,,

4,8
4,8 1

38,7 1
38,6

5,2 1

4,9 1

17,3

36,3
16,2
16,5

54,8
89,2
76,3
98,2

11,4
11,3
13,2
15,9

22,4
26,6
36,5
47,5
39,3

9,8
9,9

11,9
13,5
12,5

41,8
41,8
43,3
42,1
39,6
39,6

61,9
62,2
61,8
58,4
59,7
58,1
60,3
56,6

25,0

2,8
2,7

Viande CEufs

12,8
12,5

12,4
11,3

10,8
10,2

19,7
22,2
22,7
23,7

44,9
43,6

22,4
18,6
26,3
16,6

8,0
9,1
9,3

11.0

115,0
122,8
108,9
111,4
101,0

18,6
18,7
22,8
25,3
26,2

18,5
11,0
16,8
16,8
18,1
16,0
17,9
18,4

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

47j 1,2 3,0
4,8 1,2 3,0

1,91 0,2
1,7

4,1
4,1

17.1
I

4.2

4,2 I 2,2
6,4 2,3
5,4 2,5
5.0 Ï 2.4

0,6
0,6
0,6

3,0
0,8
3,7
0,9

2,4
2,6
2,4
2,4

7,4
6,6
6,6
6,9
6,6

4,2
4,4
4,0
3,3
2,8

2,8 1 1,6 5,4
2,8 1,2 I 5,1
2,8 1,0 1 6,1
2,1 1,1 16,0
2,0 1 1,8 I 6,1
2,0 1,9 I 6,9

2,3
1,5
1,6
1,7
1,7
1,6
1,9
2,1

0,4
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Poisson'

0,2

0,7
0,6

0,1
0,3
0,3

2,3
5,7
6,7
8,2

9,1
9,6
8,7
9,4

1.1
1,1
1,1
1,1
1.5

6,2
5,6
7,7
6,7
6.5

12,9
5,9
8,3
9,6

10,4
12,2
13,7
14,2

0,8
0,9
0,9
1,1
1,0
1,0
1,2

Matières Protéi-
g rasses nes

1,2

0,8
0,8

11,4 1,3

2,4
3,1
4,3
4,6

34.4 I 4,4I 4,8 1,9
37,6 3,8 I 5,2 1,8

2,6
2,4
2,3

1,2
1,2
1,4
1,2

1,2
1.4
1,4
1,3

5,6
5,9
6,3
6,3
7,4

2,6
2,7
3,1
3,2
3,3

0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7

--
--

"3.5
"2,5
"2,6
"2,7
"2,7
142,7
t42,7

Lait

3,0
3,0

1,4

2,5
2,5

2,0

2,4
3,0
4,2
4,5

1,8
1,8

2,6
2,4
2,3

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

1,4
1,5
1,6
1,4

5,4
5,6
6,1
6,1
7,3

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

0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,8

Mat ières
grasses

5,5
6,7

2,9
2,9

3,5
3,8

7,0

9,5
9,3

11,0
10,6

7,4
7.4

4,3
4,8
4,8

6,4
8,4
5,0
6,9

9,3
10,2
11,7
12,8

14,2
15,9
16,6
21,2
17,2

6,1
6,6
7,8
9,5

10.3

3,9
3,7
3,6
3,6
3,6
3,6

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

"3,0
153,0

"3,0
"3,6
'53,9
153,8

"3,4



TABLEAU ANNEXE 8A. - Drsporamtrds ALIMENTAIRES PAR HABITANT POUR LA CONSOMMATION HUMAINE DANS CERTAINS PAYS (suite)

Japon "

Pakistan

Philippines 18

PROCHE-ORIENT

Afghanistan

Irak

Iran

Israël

lordanie

Liban

Libye

Soudan

Syrie

Turquie

République arabe unie

Période

1934-38
1948-50
1951-53
1954-56
1957-59
1960-62
1963
1 964

'1934-38
1949/53-1950/51
1951/52-1553/54
1954/55-1956157
1957/53-1959/60
1960/61-1962/63
1963/64

1953
1954-56
1957-59
1960-62
1963
1 964

1961-62

1960-62

1960

1950/51
1951/52-1953154
1954/55-1956/57
1957/58-1959/60
1960/61-1962/63
1963/64

1957-59
-1- 1960-62

1963
1964

1960-62
1963
1 964

1959

1961-63

1960-62

1934-38
1948/49-1950/51
1951/52-1953/54
1954/55-1956/57
1957/53-1959/60
196 0-6 1

1948149-1950/51
1951/52-1953/54
1954/55-1956/57
195743-19,59/60
1960/61-1962/63
1963/64

Céréa-
les

157.7
157,0
146,8
153.8
153,5
149,2
148.3
147,4

139,1
160,0
152,9
149,6
153,3
154,7
165,3

112,3
114,1
114,7
118,3
126.7
124,4

173,8

129,6

143,8

133,1
150,1
140,1
122,9
116 1
110,2

129,1
135,9
104,2
114,2

121,6
116,7
85,9

157,6

193,3
186.4
198,8
200,8
199,6
223,0

172,9
171,6
180,0
184,0
198,6
213.8

Pommes
de terre
et autres

fécu-
lents1'

46,4 I 14.1
62.5 4,0
56,7 9,8
62,4 12,1
66 6 13,4
68 9 15.6
65,8 16,4
67.4 17,2

7,7 13,0
... 12,0

13,0
14,2

3,7 15,0
4,6 14,3
8,1 14,8

44,0
43,7
43.2
42,8
42,3
46,2

5,4

3,5

45,4
39,6
46.8
41,2
37,6
38,4

12,6
10,4
12.5
11,1

15,6
19,1
22,4

114,7 17,0

113 17,1

5.9
18.2
28 3
29.4
39.6
38,5

10,6
8,8
9,0 I
9,4

10,7
1155 [

238

Sucre

13,7
12,6
12,1
12,7
18,0
18,0

3,0

29.5

19,1

18,9
20.6
24,9
28 7
32,2
33,6

22,0
23,2
22,2
16,3

21,0
13,3
23,2

8,9 15,5

13.1
140
12,9
12,3
10.6
13,8

Légumes
secs,

noix et
graines

Kilogrammes par habitant et par an

"716,7
557,1

'13,4
'715 6
"16.5
"16,4
"15,5
"15,1

21,8
8,0
6,9
7,9
6,8
5,3
6,4

4,1
3,8
4,3
65
7,5
6,3

0,3

5,7 56,8 20,1

3,9 7,9 15,9

9,5
7,4

10,1
8,5
9,5

10,2

12,3
9,9
7,3

10,4

11,8
7,9

12,5

Légu- Vi'mesa ande

4,5 9,9
6,4 9,6
8,3 10,9
9,6 1 12,5
9,4 ' 14,0

17,0 13,2

70,6
61,1
69 3
67,6
75,0
89,6
03 8

101,8

28,2 6,6 57,1

10,2 17,6 29,7

11f5 33,4

11,5
10,1
10,2
10,5
14,5
10,6

25,0 3,0 I 0,4 0,8
18,3 4,4 1 0,4 0,6
17,8 4'5 11

0,4 1,0
17,8 4,5 0,4 1,6
18,5 F 4.1 0,3 1,5
18:5 i 3,5 0,3 1,6
12,6 3,5 0,4 1,6

32,0 j 14,6
31,8j 158
31,0 1 16,3
28.6 1 14,9
31,0 ' 14.3
28,5 13,3

23,3 13,4

103.1
115,7
116,2
117,3
111,9
110,2

90,2
117,8
158.2
155,3

103,2
98 5

129,7

31,8
55.6
68,0
76.2
78 S

105,0

45,6
49,9
63,1
78,1
88.9

102.7

2,8 1
1,8
2,8
3,9
55F
7,7
9,6
0.4

15,2
11.8
20.9
29,7
39,7
47,3

75
2,2
6,1
5,7

CEufs 7

2,3
0,6
24
3,4
3,9
6,0
7,4
8,6

2,8
3,2
3,3
3,3
2.5
2,5

0,7

18,9
13 1
15,3
18,9
20,2
22,0

1,1
1,8
2,8
3,1

315F 2,7
40,1 3,0
32,2 4,3

10,0f 1,8

25,1

14,8
14,2
14,6
13,6
13.3

,5

10,3
11,1
12.'5
12,8
12,1
13,0

1,9

0,4

2,2
1,2
1,3
1,7
1,6
1,8

0,8
0,9
1,1
1,1
1,1
1,3

Poisson

9,6
3.3

19.5
22,1
24,7
26,6
27,8
24,8

8,6
9,7

10.5
10,8
11,0
14,9

0.8 3,9

1,7 j 0,8 1,6

16,0
11,7
8,1
7,2
6,7
6,5

0,8
0,8
0,8
0,7

1,9
2,1
3,1

1,2

0,7

0,1

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

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

Matières
grasses

--
0,6
0,9
1,2
1,1

5:3 5

"2.5

"2,6
'41,8
143,5

'43,4

4,2

3,6
4,1
4,6
4,3
4,2
4,2

2,4
1,4
1,2
1,0

2,0
2.5
2,8

1,8

3,2

2,3

2,4
2,3
2,8
2,3
3,3
3,6

143,7

"2,8
"2,6
'42.7
542,7

Laic°

Protéi-
nes

'42,4
1.51,8

'42,0
'42,0
'42,2
"2,7
'42,7

3,8

3,4

2,4

5,3
5,1
5,3
5,0
4,7
4,8

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

25
3,6
4,1

2,0

4,2

2,4

3,9
3,1
2,8
3,0
2,7
3,5

"2,3
/41 ,7
141,5
141,7
/41,7
141,7

Matières
grasses

0,9
0,7
1,6
2.6
3,5
4,8
6,1
6,8

113,0
113,6

"3,4
155,5

115,7

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

0,8

3,8

6,6

15,3
15,0
15,9
16,4
17,5
16,9

6,9
9,8

12,3
19,4

12.0
16,3
10,0

7,5

7,0

9,3

2,9
6,8
7,9
7,8
7,5
7,9

553,6

153[5
153,7

'14,8
155,4
167.3



TABLEAU ANNEXE 8A. - DISPONIBILITES ALIMENTAIRES PAR HABITANT POUR LA CONSOMMATION HUMAINE HANS CERTAINS PAYS (P)

AFRIQUE

Ethiopic

Madagascar

Ile Maurice

Rhodésie du Sud

Afrique du Sud"

Ouganda

OCEANiE

Australie

Nouvelle-Zélande

1961 148.5 19,1 2.0
,

1962 160,4 I"123,3 7,1

1

1955 56 131,11 16,7 39.3

1957,59 131,2 16 3 37.1

1960-62 130,2 ! 13.0 ! 38,7
1963 : 131.5 12.9 1 37,6
1964 I 133,4 13.0 : 38.2

1961

1936137-1938/39 101,4 48,7
1948/49-1950/.51 96,9 49,6
1951/52-1953/54 93.7 ! 50.7
1954155-1956/57 92,6 45,9
1957/58-1959/60 85,9 53,0
1960/61-1962/63 83 6 47.1

1963/64 85,2 46.8

1935-39 86,7 49,8
1948-50 89,7 52,5
1951-53 86,3 43,7
1954-56 86,4 52,1

1957-59 86,1 57,3
1960-62 86,6 59,3
1963 85.8 61,7
1964 86.4 62,9

184.4 i 11.9 : 12,9
201.0 10,4 ; 11.7 !

155,7 ; 15,7 ' 21,2 2.1
155,8

1 15,9 ! 42,0 1 3,3 !

161.4 I 12,9 38.8! 3.2
149.,3 I 14,0 39,4 3,9 1

154,8 15.7 42.5 1 4.2 1
166,4 14,4 41.0 ' 4,1 !

61,1 ! '475,7 12 6 ! 27.1

239

Kilogranunes par habitant et par an

25,5
34,3
34.6
38,0
36.3
36,3

23,1

37,8 I
42,0 1
39,6 1

43,3 1

44;5
44,5 I

NOTE: Il a été impossible d'éviter un certain nombre d'interruptions marquées dans les séries, it cause des nombreuses révisions qui
ont lieu actuellement en relation avec les travaux portant sur le Plan indicatif mondial de la FAO et avec le travail d'uniformisation
accompli simultanément, notamment en ce qui concerne les pays membres de la CEE. Toutes les interruptions sont indiquées par le signe ÷.
Ces révisions sont, A l'heure actuelle, examinées par les gouvernements intéressés et on espere pouvoir, dans l'avenir, publier de nouveau
des séries chronologiques uniformes pour tous les pays.

2En équivalent de farine et de riz usiné. - 2 Comprend les patates, le manioc et d'autres féculents. - En équivalent de sucre raffiné;
le sucre brut est inclus d'aprés sa teneur en calories; non compris les sirops et le miel. - a Noix sans coques, y compris les fèves de ca-
cao. - a En équivalent de légumes frais, mais y compris également de petites quantités de légumes traités en équivalent de poids du pro-
duit. - Comprend les abats, la volaille et le gibier; en équivalent de poids carcasse, à rexclusion des graisses d'abattage. - 'En équi-
valent d'ceufs frais. - Estimation du poids de la partie comestible. - Lait et produits laitiers autres que le beurre, en équivalent de ma-
tières grasses et de protéines. - " A partir de 1960, y compris la Sarre. - asY compris les plantains. - " Y compris le caillé de soja en
équivalent de soja. - lude et Pakistan. - as Y compris le lait servant à fabriquer le beurre. - " Non compris le beurre. - " Exercice
financier avril-mars. - asComprend le « miso » et le « shoyu », préparations A base de soja, en équivalent de soja. - Séries sujettes A
révision. - "A partir de juillet 19.;9, campagne au lieu d'année civile.

19.4 I 12.6 26,8

4.8 1 28,1 15,3 1

11.5 1 28,4 ! 551
110.6 ! 28,6 i 5.3 I

11,3 1 31,9 !

1 s,s 1

10,1 1 41.8! 6.6 1
11.6 1

i
1

29,6 I 6,7

14.0 I 25,9
I

30.3 I
'16.0 26,2 I29

2.2

0,2

0,1 1

0,2

3.8 i

6,3 I

2,6

0,3

1,4
1,3! 5 6 1 1,4
1,5 1 5,6 1 1,8
1,6 I 4,9 I 1,21
1.7 I 5,9 1.3

0,6 I 1,8 1,1
0,7 1 1,5 1.1

1,81 3,3I 2,9
2,6 I 5,5 i 2,8 1
2,9 I 7,6 J 2,7 1
3,2 1 8,4 2,9 J
3,2 I 8,2 3,0
3,2 8,8 2,9

10,0 1 1,0 1 4.4 2,0
1

1

120,4 1

!

12,0 ! 5,1 ' 5,9
109,5 11,8 4,5

1
6,5

107,8 10,4 4,3 6,6
112,1 10.3 4,4 7,1

115,2 10,7 I 4,7 7,3
108,7 11,9 5,2 7,4
110,7

I
12.1

1 5,4 1 7,5

109,3 13,4 6,4 8,5
102,7 12,7 7,3 10,9
105,8 12,1 6,4 10,9
105.3 13,6 6,9 10,6
105,6 15,1 7,0 10,8
110,2 15,9 6,6i 11,1
115,7 16,3 6,4 11,2
113.7 16,7 6,6 , 10.6

1

Période Céréa-
les'

Pommes
de terre
et autres

fécu-
ients=

Sucr
ILégumes
1 secs, I Légu-
,noix et 1 riles!'
Igraines'I

Viande' CEufs' Poisson

53.3 ! 2,5 65.0 1
53,4 I 5,4 66.0
51,2 4,5 60,3
51,8 4,1 61,3
50,6 3,8 62,9
49,5 4,41 635!
49,4 4,1 63,9

48,2 2,9 65,0
50,5 1 3,3 79,2
43,0 1 3,6 , 86,2
42,9 1 3.4 72,8
41.9 1 3.3 68,6
41,4 ! 3,8 1 79.4
39.1 3.4 I 94.4
33,2 1 3,6 I 98.5

Lair'
Matieres

1

grasses
!Matières Prot6i-

Igrasses
nes

1951-53
1953

1935-39
1948-50
195153
1954-56
1957-59
1960/61

2,8 4.9

0,21 1,1

1,5 9,4
1,6 10,1
2,0 12,5
2,4 13,7
2,6 12,5

1,2 1,9
1,2 2,0

2,6 13,3
2,8 i 4,9
2,7

I
5,6

2,9 5,5
2,9 15,7
2,9 i 5,4

1,4 2,2

5,0
6,4 14.7
6,1 16.3
6,3 16,1
6,6 15,5
6,9 14,6
7,2 14,5

8,3
j

17,3
8,8 I 16,4

9,4J 19,6
9,7 i 19,4

10,1 20,4
10,7 20,2
10,8 20.7
10.3 19,8
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TABLEAU ANNEXE 9A. - VOLUME DES EXPORTATIONS MONDIALES1 DES PRINCIPAUX PRODUTTS AGRICOLES

' Y compris les exportations du reste du monde à destination de l'U.R.S.S., de l'Europe orientate et de la Chine continentale, mais
non compris les exportations de ces pays. - Y commis le paddy converti à 65 pour cent. - Y compris le sucre raffinC converti a 108,7pour cent. - Oranges, mandarines et citrons. - Non compris le coprah réexporté par la Malaisie, mais y compris les expéditions non
déclarées de coprah indonésien et philippin à destination de la Malaisie. - 'Millions de Cates. - ' Viande: bceuf et veau, mouton et agneau,
pore. - Non compris les importations malaises destinées à être réexportées el les exportations de Hong-kong, mais y compris les livraisons
non déclarées de l'Indonésie a la Malaisie.

24-4

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

oyenne
953-57

Moyenne
1958-62 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965
(Données
prelim.)

Millions de tonne

Blé et farine de We (equivalent de blé) 15,30 24,92 26,68 33,60 27,66 29,35 33,25 40,79 36,95 45,27 54,26 52,20
Orge 1,76 3,23 5,92 5,89 6,50 6,18 4,93 6,19 5,67 5,04 7,14 6,06
Mais 9,22 4,35 5,60 11,98 8,80 9,99 11,11 12,47 17,52 19,18 19,86 22,33
Avoi ne 0,72 1,23 1,42 1,34 1,46 1,40 1,29 1,22 1,34 1,21 1,42 1,70
Millet et sorgho 0,28 1,45 1,23 3,03 2,57 3,28 3,04 2,38 3,86 3,93 3,84 6,05
Riz (équivalent de riz usine)ii 9,67 4,40 4,85 5,28 4,95 4,76 5,50 5,69 5,47 6,23 6,25 6,20

Sucre (equivalent de sucre 9,63 10,75 13,02 15,30 14,35 13,34 16,10 17,16 15,55 15,07 15,54 16,70

Pommes de terre 1,19 2,00 2,10 2,48 2,62 2,38 2,38 2,35 2,66 2,41 2,40 2,87
Pommes 0,69 0,57 0,89 1,26 0,85 1,29 1,24 1,39 1,51 1,23 1,39 1,53
Bananes 2,48 2,34 3,04 3,80 3,53 3,68 3,89 3,99 3,90 4,05 4,22 4,90
Agrumes 1,86 1,88 2,63 3,21 2,78 3,09 3,34 3,23 3,59 3,28 4,14 3,64

Huiles végétales ec oléagineux (equi-
valent d'hui le) 5 3,65 3,14 3,99 4,71 4,31 4,49 4,86 4,76 5,14 5,18 5,37 5,41

Tourteaux et farine d'oléagineux 2,32 1,84 3,00 4,76 3,84 4,54 4,32 4,97 6,12 6,66 7,12 7,91

Bovi ns 1,91 1,69 2,09 3,17 3,14 2,63 2,82 3,67 3,58 3,65 3,25 3,56
Viande 7 1,14 0,94 1,20 1,64 1,48 1,57 1,56 1,61 1,99 2,30 2,26 2,14
Lait (condense, evaporé et en poudre) 0,30 0,61 0,73 0,92 0,80 0,91 0,90 0,97 1,04 1,21 1,39 1,37
OEufs (en coque) 0,25 0,24 0,34 0,39 0,39 0,43 0,42 0,39 0,34 0,29 0,23 0,19

Café (vert) 1,64 1,93 2,10 2,57 2,19 2,55 2,61 2,67 2,80 3,03 2,73 2,75
Feves de cacao 0,68 0,67 0,73 0,86 0,64 0,75 0,90 1,00 1,03 1,03 1,03 1,18
The 0,36 0,41 0,47 0,51 0,52 0,49 0,49 0,51 0,54 0,54 0,53 0,53
Vin 1,93 1,61 2,39 2,61 2,75 2,38 2,62 2,60 2,69 2,21 2,41 2,21
Tabac (non manufacture) 0,48 0,54 0,63 0,70 0,66 0,64 0,68 0,76 0,78 0,77 0,83 0,83

Laine (poids reel) 0,96 1,05 1,14 1,34 1,15 1,37 1,31 1,42 1,43 1,41 1,31 1,36
Coton (fibre) 2,88 2,37 2,67 3,04 2,65 2,79 3,50 3,28 2,97 3,38 3,46 3,17
Jute 0,79 0,85 0,91 i 0,80 0,95 0,89 0,77 0,61 0,77 0,78 0,85 0,79
Caoutchouc (nature!) 0,98 1,67 1,89 2,15 1,97 2,27 2,01 2,21 2,30 2,13 2,23 2,23



TABLEAU ANNEXE 9B. - VOLUME DES EXPORTATIONS RÉGIONALES DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62

1958 1959 1960 1961 1962 1963
1965

1964 (Données
prelim.)

245

Aldlions de tonnes

EUROPE OCCIDENTALE

Blé et farine de 616 (equivalent de blé) 1,39 0,75 2,43 3,57 3,88 3,76 3,35 3,16 3,68 4,92 5,09 6,93

Orge 0,15 0,24 0,80 1,33 0,77 0,64 1,05 2,51 1,69 2,31 3,16 2,60

MaIs 0,50 0,38 0,13 0,64 0,61 0,37 0,81 1,08 0,34 0,94 1,35 1,86
Sucre (equivalent de sucre brut) J 0,85 1,37 1,71 1,40 1,37 1,34 1,57 1,47 1,26 1,59 1,45 1,47

Pommes de terre 0,86 1,34 1,52 1,78 2,03 1,70 1,58 1,75 1,83 1,64 1,68 2,18

Pommes 0,19 0,31 0,56 0,72 0,38 0,79 0,71 0,84 0,88 0,54 0,71 0,86

Agrumes 0,97 0,91 1,18 1,45 1,20 1,35 1,48 1,49 1,73 1,21 2,01 1,39

Huiles vegetales et oléagineux (equi-
valent d'huile)3 0,50 0,18 0,29 0,34 0,27 0,29 0,42 0,36 0,38 0,35 0,36 0,30

Tourteaux et farine d'oléagineux 0,45 0,19 0,61 0,80 0,61 0,77 0,77 0,91 0,92 0,89 1,07 1,11

Bovins 4 0,90 0,73 1,16 1,43 1,34 1,26 1,38 1,80 1,37 1,85 1,85 1,76

Viande (fraiche, refrigérée et congelée) 0,05 0,09 0,22 0,40 0,25 0,31 0,40 0,45 0,59 0,65 0,58 0,65
Bacon, jambon et porc sale 0,26 0,14 0,28 0,34 0,30 0,31 0,37 0,36 0,37 0,35 0,35 0,36
Lait (condense, évaporé ec en poudre) 0,24 0,26 0,40 0,58 0,46 0,51 0,58 0,64 0,69 0,72 0,75 0,90
Beurre 0,27 0,20 0,22 0,24 0,25 0,21 0,25 0,26 0,23 0,24 0,23 0,27

Fromage 0,14 0,16 0,24 0,33 0,29 0,32 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,42
ads (en coque) 0,20 0,17 0,27 0,31 0,31 0,34 0,32 0,30 0,28 0,24 0,19 0,15

Vin 0,50 0,46 0,73 0,91 1,13 0,72 0,84 0,96 0,90 1,14 1,12 1,00

Laine (poids reel) 0,11 0,05 0,08 0,10 0,08 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,10 0,11

AMERIQUE DU NORD

Blé et farine de blé (equivalent de blé) 6,08 18,39 17,18 23,38 19,18 19,64 23,29 29,84 24,98 31,11 37,45 31,63

Orge 0,50 1,44 2,80 3,21 4,25 3,83 3,01 2,40 2,58 1,62 2,48 2,11

Mais 0,80 2,31 3,13 6,79 4,57 5,59 5,61 7,35 10,81 11,12 12,14 15,21

Millet et sorgho 1,14 0,86 2,27 1,88 2,59 2,46 1,64 2,79 2,94 2,55 5,32

Riz (equivalent de riz usiné), 0,07 0,54 0,67 0,79 0,57 0,68 0,87 0,80 1,05 1,20 1,33 1,31

Agrumes' 0,17 0,24 0,40 0,29 0,27 0,33 0,29 i 0,30 0,27 0,26 0,30 0,33

Soja et hui le de soja (equivalent d'hui le) 0,01 0,22 0,43 1,01 0,79 0,96 1,14 0,88 1,29 1,29 1,47 1,57

Graines delin et huile de lin (equivalent
d'hui le) -- 0,08 0,23 0,17 0,17 0,19 0,19 0,18 0,14 0,14 0,21 0,20

Tourteaux et farine d'oléagineux 0,29 0,20 0,56 0,87 0,44 0,93 0,83 0,79 1,37 1,69 1,95 2,46

Lait (condense, évaporé et en poudre) 0,03 0,25 0,21 0,23 0,22 0,25 0,21 0,23 0,23 0,35 0,47 0,31

Tabac (non manufacture) 0,20 0,22 0,24 0,24 0,23 0,23 0,24 0,24 0,23 i 0,25 0,26 0,23

Coton (fibre) 1,29 1,04 0,95 1,19 1,04 0,83 1,73 1,45 0,87 0,99 1,19 0,86

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

816 et farine de blé (equivalent de blé) '3,34 5,36 4,11 6,34 5,86 5,29 5,19 4,60 2,51

Orge '0,95 0,56 0,38 I 0,19 0,43 1,18 0,61 0,69 0,76

Mai's '0,70 0,94 0,73 0,27 0,60 1,19 1,94 1,48 0,96

Seigle. '0,55 0,82 0,46 0,55 0,68 I 1,09 1,30 0,82 0,15

Sucre (equivalent de sucre brut)5 '0,77 2,03 1,10 1,36 1,33 3,21 3,17 2,19 1,70

Pommes de terre '0,10 0,36 0,17 0,31 0,25 0,40 0,66 0,46 1,18

Graines de tournesol. '0,05 0,07 0,05 0,06 0,07 0,08 0,11 0,10 0,11

Tourteaux et farine d'oléagineux '0,19 0,46 0,38 0,60 1 0,53 0,42 0,37 0,25 0,08

Viande (fraiche, réfrigérée et congelée), '0,07 0,15 0,07 0,21 1 0,10 0,15 0,22 0,22 0,18

Beurre '0,03 0,09 0,06
1

0,11 0,08 0,09 0,11 0,10 0,06

CEOs '0,05 0,09 0,06 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,08

Coton '0,33 0,36 0,32 0,35 0,39 0,39 0,35 0,32 0,39

Lin '0,03 0,07 0,05 0,09 0,07 0,07 0,07 0,05 0,03



OCÉANIE

TABLEAU ANNEXE 9B. - VOLUNIE DES EXPORTATIONS RÉGIONALES DES PRINC1PAUX PRODUITS AGRICOLES (suite)

I
1

MoyennelMoyennelMoyennel Moyennel
;

d'avant-
1 1948-52 ; 1953-57 1 1958-62 1guerre

1
; 1

1

1958 1959 1960 1 1961 ! 1962

Millions de tonnes

246

1965
1963 ! 1964 (Données

' prelim.)

Blé et farine de 616 (equivalent de We) 2.80 3,09 2,68 ! 3,78 ! 1,42 2,68 3,60 6,41
Orge 0,07 ; 0,26 0,57 0,59 1 0,32 0,88 0,38 0,95
Avoine 0,19 0,15 ; 0,28 i 0,07 ! 0,38 0,22 0,47
Sucre (équivalent de sucre brut)u 0,56 0,47 0,87 I 1,03 I 0,89 I 0,84 1,04 0.99
Coprah et huile de coco (équivalent

d'huile) 0,13 0,13 0,16 0,17 0,16
1

0,17 0,18 0,18
Viande de bceuf et de veau 0,15 0,13 0,23 1 0,30 0,28 ! 0,32 0,25 0,26 '

Viande de mouton et d'agneau 0,27 0,30 0,32 0,39 I 0,34
!

0,39 0.42 0,41
Beurre 0,24 0,21 0,22 I

0,25 1 0,24 I 0,28 0,22 0,25
Fromage 0,10 0,12 0,11

;
0,11 ! 0,10 1 0,10 0.10 0,11

Laine (poids réel) 0,49 0,66 ;0,70 0,85 ;

0,73 1 0,87 0,85 0,89 1

AMÉRIQUE LATINE

Blé et farine de blé (equivalent de blé, 3,44 2,00 3,22 2,28 ; 2.45 2,48 2,50 1,10
Mai's 6,61 1,20 1,18 2,47 ! 1.74 1 2.74 3,11 1,79
Millet et sorgho 0,04 0,08 0,09 0,38 0,34 : 0,33 0,20 0,39
Riz (équivalent de riz usiné). 0,10 0,25 0,17 0.21 0,17 ; 0,12 0,13 0,34
Sucre (équivalent de sucre brut)',9 4,05 7,06

'
7,86 9,37 8,84 8.17 10.01 10,92

Bananes 2,04 1,92 I 2,37 2.99 2,79 2,94 3,11 3,10
Graines de lin et baile de lin (equi-

valent d'huile) 0,55 0,19
'

0,18 0.24 0,18 0,24 0,21 0.27
Tourteaux et farine d'oléagineux 0,42 0,94

1 0,76 ! 1.19 1,35 0,97 0,94 1,27
Bovins 0,42 0,30 I 0,36 1 0,79 0,71 0,61 0,66 0,85
Viande de bceuf et de veau 0,51 0,27 1 0,27 ; 0,42 0,46 0,42 0,37 0,37
Café (vert) 1,40 1,61 ' 1,58 1,81 1,56 1,87 1,85 1,83
Fèves de cacao 0,21 0,18 ; 0,21 0,19 0,19 0,17 0,23 0,19
Tabac (non manufacturé) 0,06 0,07 0,07 0,10 0,08 0,08 0,09 0,11
Laine (poids reel) 0,19 0,18 ; 0,18 0,20 0,18 0,20 0,19 0,23
Coton (fibre) 0,34 0,39 1 0,65

;

0,74 0,59 0,73 0,61 0,76

EXTRNE-ORIENT (non compris
Ja Chine continentale)

1

Mais 0,63 0,07 0,19 0,57 0,32 1 0,45
1

0,72 0,72 0,64 0,89 1,32 0,71
Riz (équivalent de riz usiné) 8,96 3,05 3,38 ! 3,62 3,32 3,55 I 3,83 3,86 3,55 4,16 4,00 3,83
Sucre (equivalent de sucre brut)a 3,31 1,01 1,92 1 2.09

1

1,98 1

I

1,81 1 2,19 2,19 2,27 2.58 2,56 2,53
Huiles végétales etoléagineux (équi-

valent 1,52 1,23 1,36 1,27 1,22 1,12 1,30 1,40 1,32 1,44 1,43 1,37
Tourteaux et farine d'oléagineux 0,88 0,19 0,44 0,97 0.60 1,00 0,90 1,01 1,37 1,55 1,59 1,39
Café (vert) 0,10 0,02 0,07 1 0,11 0,08 0,08 0,09 0,16 0,13 0,17 0,10 0.10
Thé 0,36 0,39 0,45 1 0,46 0,49 0,45 0,45 0,46 0,48 0,48 0,47 0,45
Caton (fibre) 0,65 0,27 0,25 0,14 0,18 0,13 0,14 0,11 0,15 0,23 0,24 0,25
Jute 0,79 0,84 0,91 0,79 0,94 0,89 0,77 0,61 0,77 0,77 0,84 0,78
Caoutchouc (naturel)" 0,95 1,61 1,78 1 2,00 1,83 2,12 1,85 2,06 2,14 1,97 2,06 2.07

PROCHE-ORIENT

Blé et farine de We (équivalent de We) 0,24 0,27 0,66 0,23 0,27 0,45 0,08 0,06 0,30 0,23 0,26 0,22
Orge 0,38 0,46 0,73 0,35 0,58 0,26 0,02 0,16 0,76 0,54 0,29 0,39
Riz (équivalent de riz usiné). 0,15 0,27 0.21 0,23 0,41 0,05 0,31 0,23 0,14 0,38 0,53 0,34
Pommes de terre 0,02 0,06 0,10 0,19 0,11 0,19 0,24 0,15 0,26 0,21 0,20 0,20
Agrumes n 0,30 0,20 0,28 0,45 0,39 0,46 0,51 0,40 0,49 0,62 0,56 0,63
Tourteaux et farine d'oléagineux 0,26 0,12 0,24 0,34 0,31 0,31 0,29 0,35 0,43 0,51 0,54 0,60
Coton (fibre) 0,47 0,47 0,56 0,67 0,54 0,76 0,72 0,66 0,68 0,85 0,81 0,77

4.79 6,69 6,83 7,25
0,40 0,28 0,39 0,38
0,27 0,31 0,37 0,31
1.38 1.44 1,61 1,47

0,18 0,18 0,19 0.17
0,37 0,40 0,43 0.40
0,41 0,43 0,48 0,44
0.24 0,27 0,28 0.27
0.12 0,12 0.12 0.11
0,92 0,92 0.90 0.93

2,87 1,97 4,31 5,82
3,00 3,36 3,47 2,95
0,67 0,64 0.89 0,30
0,31 0,18 0.15 0,40
8,93 7,78 8,05 9,43
3,02 3,13 3,17 3,73

0,29 0,26 0,22 0,26
1,42 1,40 1.25 1,60
1,13 0,96 0,62 0.73
0,49 0.65 0,60 0.48
1,91 2,06 1,81 1,82
0,15 0,18 0,17 0,17
0,12 0,13 0,14 0,15
0,22 0,19 0,15 0,16
1,01 0,98 0,89 0,95



TABLEAU ANNEXE 9B. - VOLUME DES EXPORTATIONS REGIONALES DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES (fin)

AFRIQUE

Blé et farine de blé (équivalent de blé)==

Orge
MaiS

Sucre (équivalent de sucre brut)=
Bananes

Agrumes =

Arachides et huile d'arachides (équi
valent d'huile)

Palmistes et huile de palmiste (6qui-
valent d'huile)

Huile de palme
Tourteaux et farine d'oléagineux
Bovins

Café (vert)
Fèves de cacao

Vin
Tabac (non manufacturé)

Coton (fibre)
Sisal

Caoutchouc (nature!)

Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne Moyenne
1948-52 1953-57

Y compris le sucre raffiné converti à 108,7 pour cent. -
d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile
mouton et agneau, pore. - U.R.S.S. seuLement. - Moyenne
les echanges entre les Etats-Unis et leurs territoires extérieurs
expeditions non déclarées de coprah indonésien et phiLippin
destinées à atre réexportées et les exportations de Hong-kong,
la Malaisie. - Y compris la farine moulue grossierement.

Moyenne
1953-62

247

Millions de tonnes

1960 1961 1962
1965

(Données
prélim.)

Oranges, mandarines et citrons. - " Arachides, coprah, palmistes, soja, huile
de palmiste, huile de soja. - ° Millions de tétes. - 5 Viande: brauf et vcau.
1955-57. - Y commis le paddy converti à 65 pour cent. - Non compris
- '0 Non compris le coprah reexporté par la Malaisie, mais y compris les

destination de la Malaisie. - " Non compris les importations de la Malaisie
nais y compris les expeditions indonésiennes non daclarées à destination de

1956 1959 1963 1964

0,12 0,18 0,19 0,16 0,16
0,04 0,07 0,25 0,28 0,27

1,54 2,73 2,85 1.57 1;60
1,20 1,46 1,66 1,66 1,65
0,43 0,43 0,46 0,45 0,45
0,83 0,92 0.92 1,04 1.04

0,54 0,55 0,57 0,58 0,58

0,35 0,32 0.32 0,33 0,33
0,36 0,30 0,30 0,30 0,26
0,62 0,59 0,59 0,68 0,73
0,25 0,29 0,25 0,22 0,22
0,67 0,74 0,77 0,81 0,81

0,80 0,85 0,82 0,84 0,99
1,62 1,76 1,02 1.26 1,17

0,11 0,12 0,12 0,13 0,14
0,27 0,20 0,27 0,28 0,29
0,36 0,40 0,40 0,39 0,39
0,14 0,15 0,15 0,16 0,15

0,26 0,34
0,25 0,16
0,83 0,87

1,12 0,99

0,37 0,38
0,75 0,88

0,50 0,44

0,38 0,36
0,40 0,39
0.55 0,56
0,18 0,25
0,59 0,66

0,56 0,65

1,63 1,76

0,09 0,11

0,29 0,27
0.36 0,37
0,14 0,15

0,57 0,31 0,43 0,25 0,36

0,21 0,55 0,44 0,15 0,25

0,66 0,36 0,95 1,50 1,56

0,68 0,71 1,02 1,19 1,18

0,14 0,22 0,36 0,40 0,39

0,,15 0,40 0.61 0,82 0,71

0,24 0.25 1 0.40 0,51 0,52

0,30 0,34 0,36 0,36 0,39

0,24 0.33 0,37 0,36 0,37

0.02 0,19 0,37 0,57 0,50
0,18 0,23 0,24 0,24 0,21

0,13 0,28 0,43 0,64 0,54
0,46 0,48 0,51 0,66 0,44

1,40 1.13 1,63 1,66 1,52

0.03 0,06 0,08 0.10 0,08

0,13 0.19 0,24 0,26 0,27
0,16 0.22 0,29 0.37 0,34
0.01 0.06 0,10 0,14 0,13



TABLEAU ANNEXE 9C. - VOLUME DES IMPORTATIONS RÉGIONALES DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES

248

Md'oayveannnt-e

guerre

Ni oyenne
1948-52

'
Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62 1958 1959 1960 1961 1967. 1963 1964

1965
(Données
prelim.)

Millions de tonne

EUROPE OCCIDENTALE

316 et farine de 616 (equivalent de ble) 11,98 14,46 13,87 12,97 12,34 12,87 11,16 15,13 13,32 12,05 10,56 12,10
Orge 2,41 2,53 4,19 4,53 4,69 4,77 4,27 4,19 4,72 3,63 4,51 5,03
Mais 8,46 4,03 4,57 9,05 6,32 7,65 8,93 9,43 12,91 13,87 13,63 16,67
Avoine 0,73 0,78 0,87 1,23 1,32 1,41 1,24 0,86 1,31 1,07 0,95 1,32
ieigle 0,81 0,90 0,83 0,74 0,56 0,59 0,76 0,75 1,02 0,7 0,50 0,40
Millet et sorgho 0,20 0,82 0,93 2,35 1,88 2,72 2,51 1,77 2,88 2,03 2,04 2,55
liz (equivalent de riz usiné)3 1,17 0,33 0,46 0,57 0,51 0,61 0,64 0,54 0,58 0,57 0,60 0,57
iucre (equivalent de sucre brut)2 3,47 4,26 4,58 4,48 4,87 4,61 4,62 4,10 4,22 5,32 4,97 4,47
Pommes de terre 0,75 1,09 1,23 1,71 1,81 1,86 1,40 1,48 1,97 1,72 1,53 2,13
Pommes 0,60 0,39 0,65 0,99 0,68 0,99 0,95 1,11 1,23 0,96 1,13 1,32
3ananes 0,74 0,62 1,19 1,75 1,59 1,63 1,74 1,86 1,93 1,92 1,96 2,36
Agrumes. 1,48 1,49 2,14 2,67 2,35 2,54 2,76 2,71 2,98 2,71 3,30 3,23
-luiles vegetales et oleagineux (equi-

valent d'huile)3 2,57 2,22 2,77 I 3,05 2,90 2,96 3,22 3,09 3,09 3,12 3,02 3,04
fourreaux et farine d'oléagineux 2,36 1,65 2,76 4,57 3,68 4,42 4,44 4,60 5,69 5,90 5,55 6,89
3ovins ' 1,11 0,77 1,18 1,51 1,41 1,32 1,49 1,83 1,49 2,02 1,94 2,03
tiande (fraiche, réfrigérée eccongelée) 1,12 0,81 0,97 1,12 1,11 1,07 1,18 1,04 1,18 1,50 1,54 1,50
3eurre 0,57 0,39 0,39 0,47 0,46 0,47 0,48 0,47 0,49 0,51 0,56 0,53
romage 0,23 0,27 0,29 0,35 0,33 0,34 0,34 0,36 0,39 0,42 0,43 0,4-6

=are. (vert) 0,67 0,48 0,67 0,92 0,79 0,87 0,93 0,99 1,04 1,12 1,18 1,17
'eves de cacao 0,35 0,33 0,40 0,46 0,38 0,42 0,46 0,52 0,53 0,53 0,51 0,56
fhé 0,23 0,22 0,26 0,27 0,29 0,25 0,26 0,28 0,28 0,28 0,27 0,28
/in 1,68 1,39 2,13 2,47 2,67 2,23 2,51 2,39 2,55 1,95 2,10 1,85
fabac (non manufacture) 0,37 0,33 0,39 0,45 0,41 0,39 0,46 0,48 0,51 0,52 0,53 0,51
_aine (poids reel) 0,74- 0,66 0,79 0,82 0,74 0,86 0,80 0,84 0,86 0,85 0,79 0,78
:oton (fibre) 1,67 1,40 1,52 1,51 1,42 1,43 1,69 1,57 1,44 I 1,45 1,52 1,35
;sal 0,17 0,16 0,24 0,33 0,31 0,32 0,34 0,34 0,36 0,37 0,34 0,35
:aoutchouc (naturel) 0,30 0,52 0,66 0,61 0,59 0,60 0,61 0,61 0,62 0,64 0,66 0,64

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

Me et farina de bid (equivalent de 610 ... '3,81 4,57 3,66 4,59 5,10 5,34 4,18 8,17 14,67
Drge '0,89 0,58 0,61 0,48 0,43 0,69 0,67 0,89 1,17
vials '0,47 0,73 0,69 0,39 0,63 0,59 1,34 0,94 1,18
ieigle '0,68 0,61 0,49 0,40 0,54 0,76 0,87 0,78 0,55
kiz (équivalent de riz usiné)1 0,69 0,72 0,76 1,10 0,93 0,25 0,55 0,50 0,63
;acre (équivalent de sucre brut) ....... ... '0,80 2,12 0,49 0,46 2,03 4,22 3,42 1,91 2,51
kgrumes 3 ... '0,17 0,25 0,25 0,26 0,23 0,24 0,26 0,27 0,35
-Wiles végetales et oléagineux (equi-

valent d'huile)C '0,27 0,22 0,23 0,28 0,21 0,19 0,17 0,16 0,25
fiande (fraiche, réfrigeree et congélée)3 . '0,22 0,21 0,20 0,25 0,21 0,16 0,25 0,21 0,20
2afé (vert) "0,02 0,06 0,03 0,06 0,06 0,08 0,07 0,09 0,10
'eves de cacao '0,05 0,07 0,04 0,08 0,10 0,07 0,10 0,11 0,13 ...
fin '0,09 0,16 0,13 0,12 0,18 0,19 0,18 0,26 0,28 ...
fabac (non manufacture) '0,13 0,14 0,14 0,16 0,13 0,12 0,13 0,16 0,20
2oton (fibre) ... '0,42 0,63 0,54 0,62 0,67 0,66 0,66 0,71 0,68
:aoutchouc (nature!)

k.MÉRIQUE DU NORD

otais 1,14 0,22

'0,17

0,19

0,36

0,53

0,34

0,38

0,30

0,33

0,29

0,41

0,45

0,61

0,43

0,92

0,39

0,61

0,35

0,55 0,40
,acre (equivalent de sucre brut)3," 3,22 3,89 4,24 4,50 5,01 4,86 4,93 4,55 4,98 4,84 4,06 3,63

lananes 1,35 1,48 1,65 1,87 1,76 1,91 2,02 1,94 1,72 1,73 1,71 1,75
kgrumes 3

iuiles vegétales et oléagineux (equi-
valent d'hui le) 3

0,11

0,78

0,19

0,45

0,22

0,4-4

0,21

0,51

0,20

0,47

0,24

0,49

0,22

0,50

0,20

0,51

0,20

0,55

0,22

0,51

0,25

0,55

0,26

0,56
lovins ' 0,36 0,35 0,30 0,97 1,16 0,74 0,67 1,05 1,25 0,86 0,58 1,14

'iande (fraiche, refrigérée et congelee)3 0,01 0,04 0,05 0,32 0,21 0,31 0,26 0,34 0,48 0,57 0,40 0,36

:afe (vert) 0,81 1,27 1,25 1,41 1,26 1,45 1,38 1,41 1,54 1,51 1,44 1,34
èves de cacao 0,26 0,29 0,25 0,28 0,21 0,23 0,27 0,37 0,31 0,30 0,29 0,39

.aine (poids reel) 0,10 0,29 0,17 0,16 0,12 0,19 0,15 0,16 0,17 0,17 0,11 0,13

:aoutchouc (naturel) 0,52 0,81 0,66 0,50 0,52 0,63 0,45 0,43 0,47 0,42 0,50 0,50



TABLEAU ANNEX 9C. - VOLUME DES IMPORTATIONS REGIONALES DES PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES (fin)

' Y compris le paddy converti (1 65 pour cent. - 2 Y compris le sucre raffine converti à 108,7 pour cent. - Oranges, mandarines et
citrons. - Arachides, coprah. palmistes. soia, huile d'olive, huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, huile de palmiste,
huile de soja. - Millions de tetes. - Viande: bcruf et veau, mouton et agneau, porc. - Moyenne 1955-57. - Non compris les échanges
entre les Etats-Unis et leurs territoires. - Non compris les importations de la Malaisie destinees a etre réexportées.
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Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62 1958 1959 I 1960 1961 1962 1963 1964

1565
(Données
préli m.)

Millions de tonnes

OCEANIE

Blé et farine de blé (equivalent de blé) 0,06 0,21 0,29 0,26 0,32 0,27 0,22 0,22 0,27 0,27 0,27 0,26

Sucre (6quivalent de sucre brut)2 ... 0,09 0,11 0,11 0,13 0,13 0,11 0,13 0,16 0,14 0,15 0,13 0,16

Caoutchouc (naturel) 0.01 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

AMÉRIQUE LATINE

Blé et farine de 616 (equivalent de blé) 1,67 2,80 3,42 4,13 3,40 3,95 4,20 4,24 4,86 5,08 5,53 5,20

Mais 0,02 0,06 0,35 0,39 0,96 0,16 0,21 0,22 0,38 0,64 0,65 0,70

Riz (équivalent de riz usiné)1 0,39 0,36 0,28 0,40 0,40 0,35 0,28 0,36 0,32 0,33 0,47 0,49

Sucre (équivalent de sucre brut)2 0,25 0,36 0,41 0,35 0,37 0,39 0,24 0,50 0,23 0,34 0,21 0,25

Bananes 0,18 0,18 0,19 0,26 0,27 0,25 0,27 0,27 0,24 0,27 0,24 0,25

Bovi ns 5 0,22 0,28 0,20 0,30 0,24 0,21 0,30 0,35 0,38 0,39 0,30 0,32

Lait (condense, évaporé et en poudre) 0,03 0,10 0,12 0,17 0,15 0,17 0,15 0,18 0,20 0,22 0,21 0,22

Caoutchouc (nature!) 0,01 0,04 0,08 0,09 0,10 0,08 0,09 0,09 0,07 0,09 0,08 0,08

EXTRÊME-ORIENT (non compris
la Chine continentale)

Blé et farine de blé (equivalent de 610 1,01 4,89 5,66 8,84 7,87 8,40 10,26 9,18 8,52 11,48 13,33 14,22

Orge 0,05 0,69 0,97 0,37 1,07 0,50 0,02 0,18 0,10 0,22 0,21 0,14

Mai's 0,21 0,20 0,42 1,72 0,82 1,15 1,65 2,20 2,78 3,10 3,56 3,84

Millet et sorgho 0,30 0,61 0,08 0,16 0,09 0,07 0,07 0,17 0,43 0,79 1,06 1,58

Riz (equivalent de riz usiné)i 6,16 3,11 3,58 3,63 3,85 3,17 3,90 3,77 3,48 4,19 4,22 4,30

Sucre (equivalent de sucre brut) 1,72 1,17 2,13 2,17 2,08 1,91 2,08 2,28 2,48 2,34 2,43 2,52

Huiles végétales et oléagineux (equi-
valent d'huile) ',' 0,30 0,22 0,44 0,59 0,50 0,54 0,60 0,61 0,68 0,75 0,80 0,78

Lait (condensé, évaporé et en poudre) 0,11 0,23 0,30 0,37 0,36 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,48 0,46

Laine (poids réel) 0,10 0,04 0,10 0,20 0,13 0,18 0,20 0,26 0,22 0,25 0,24 0,26

Coton (fibre) 0,89 0,52 0,77 1,02 0,75 0,90 1,15 1,26 1,04 1,14 1,14 1,15

Jute 0,04 0,27 0,33 0,16 0,14 0,12 0,21 0,16 0,18 0,15 0,15 0,24

Caoutchouc (naturel)' 0,07 0,08 0,13 0,23 0,18 0,22 0,24 0,26 0,28 0,27 0,29 0,30

PROCHE-ORIENT

Blé et farine de blé (équivalent de blé) 0,28 1,42 1,67 3,44 2,29 2,90 3,99 4,24 3,75 4,43 3,33 3,77

Mais 0,01 0,16 0,07 0,27 0,12 0,23 0,21 0,31 0,51 0,46 0,67 0,50

Riz (equivalent de riz usiné)1 0,10 0,09 0,18 0,13 0,19 0,40 0,36 0,39 0,30 0,32 0,37 0,38

Sucre (equivalent de sucre brut)*" 0,35 0,55 0,84 1,23 1,05 1,13 1,17 1,51 1,31 1,07 1,35 1,43

Huiles végétales et oléagineux (équi-
valenc d'huile)' 0,04 0,04 0,04 0,12 0,09 0,11 0,12 0,10 0,19 0,22 0,22 0,19

AFRIQUE

Blé et farine de blé (équivalent de HO 0,28 0,75 0,87 1,63 0,79 1,66 1,75 2,01 1,93 1,62 1,32 1,55

Orge 0,06 0,02 0,03 0,14 0,01 0,01 0,01 0,38 0,26 0,12 0,12 0,11

Riz (equivalent de riz usiné)' 0,39 0,18 0,33 0,51 0,38 0,53 0,50 0,52 0,60 0,55 0,67 0,70

Sucre (équivalent de sucre brut), 0,41 0,55 0,90 1,10 1,01 1,08 1,12 1,11 1,21 1,03 1,24 1,39

Pommes de terre 0,11 0,14 0,23 0,30 0,29 0,26 0,32 0,35 0,29 0,17 0,19 0,16

Bovi ns ' 0,12 0,21 0,22 0,25 0,72 0,23 0,27 0,29 0,25 0,26 0,22 0,20

Vin 0,06 0,15 0,28 0,25 0,20 0,22 0,26 0,32 0,25 0,23 0,23 0,23



MONDE

TABLEAU ANNEXE 10. - VOLUME DES EXPORTATIONS MONDIALES ET RÉGIONALES DES PRODUITS DES PECHES

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

AMERIQUE DU NORD

1938 Moyenne
1948-52

Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62

Aldliers de tonnes

250

Poisson frais, réfrigéré ou congelé 448,8 1 625,6 773,0 1 114,4 1 956,0 1 057,0 1 128,0 1 1 127,2 1 304,0 1 402,3 1 501,0
Poisson séché, sale ou fume 681,0 588,4 670,4 568,6 613,4 574,0 554,0 1 554,1 1 547,4 539.3 522,4
Crustacés et mollusques frais, congelés,

séches, sales, etc. 86,2 126,1 162,2 212,5 178,2 207.6 209,8 227,0 240,0 241,0 296.0
Produits et preparations à base de poisson

en recipients hermétiques ou non 282.0 276,0 387.2 510,9 474,0 511,0 505,0 523.0 541,4 506.1 582,2
Produits et preparations de crustacés et mol-

1

lusques en recipients hermétiquesou non 21,0 21,5 32,5 44,3 37,6 45,9 45.1 44,2 1 48.9 52,9 54,4
Matières grasses, bruces ou raffinées, pro-

venant d'animaux aquatiques 184,3 223,0 345,4 580,4 476,0 544,4 593.7 619,7 ' 668.1 742.5 637,8
Farines, aliments solubles et autres aliments

du bétai I provenant d'animaux aquatiques 163,0 211,1 470,3 1 107,7 657,0 ' 797,5 1 019,5 1 351,9 11 712,7 1 772,0 2 414,2

EUROPE OCCIDENTALE

Poisson frais, réfrigéré ou congelé 317,0 451.2 478,4 675,1 591 , 0 645,0 691,0 681,1 767,3 847,2 847,0
Poisson séché, salé ou fume 475,0 379,2 449,4 349,2 391,0 345,0 329,0 330,7 1 350,5 330,6 319,7
Cruscacés et mollusques frais, congelés,

sechés, salés, etc. 65,0 66,0 78,6 97,1 84.0 102.0 96.0 98.8 1 104,7 95,8 121,1
Froduits et preparations a. base de poisson 1

en recipients hermétiques ou non 105,0 103,2 156,0 197,0 178,0 196,0 192,0 207,7 1 211,1 197,5 204,7
Produits et preparations de crustaces et mol-

lusques en recipients hermétiquesou non 1,0 2.81 4,4i 7,21 5,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9.01 11.0
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-

venant d'ani maux aquatiques 102,0 128,4 144.6 221,9 214,0 229,0 214,0 208,8 1 243,8 199,8 190,2
Farines, aliments solubles et autres aliments

du bétai I provenant d'animaux aquatiques 103,0 104,6 235,4 242,4 250,0 222,0 228,0 280,0 1 232,0 296,6 412,0

Poisson frais, réfrigéré ou congelé 55,0 114,2 135,8 147,1 148,0 140,0 1 147,0 142,5 157,9 159,4 196,7
Poisson séche, sale ou fume 51,0 87,9 79,0 67,6 74,0 71,0 68,0 65,3 59,9 70,0 61,4
Crustacés et mollusques frais, congelés,

séchés, sales, etc. 11,0 1 13,4 15,2 16,6 14,0 14,5 16,6 19,1 19,0 22,8 24,5
Produits et preparations a base de poisson

en recipients herméciques ou non 69,0 72,2 49,8 35,1 49,0 46,0 30,0 24,2 26,4 31,2 42,8
Produits et preparations de crustacés et mol-

lusques en recipients hermétiques ou non 5,0 5,2 7,4 5,8 5,0 7,0 6,01 4,5 6,6 7,2 7,7
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-

venant d'animaux aquatiques 17,2 35,0 68,6 67,5 51,0 82,0 81,0 61,6 61,9 130,3 87,4
Farines, aliments solubles et autres aliments

du bétail provenant d'animauxaquatiques 20,0 30,4 40,5 39,0 29,5 I 46,3 34,0 38,8 46,2 54,3 i 60,9

Poisson frais, réfrigéré ou congelé 1,2 0,8 2,3 3,0 2,0 2,0 2,01 2,6 5,8 10,0
Poisson seché, sale ou fume 0,7 33,3 13,4 35,0 45,0 32,1 41,0 43,9 55,3
Crustacés et mollusques frais, congelés,

séches, salés, etc. - 0.2i. 0,21 0,11 0,21 0,21 0,3 0,2 0,9
Produits et preparations a base de poisson

en recipients hermétiques ou non 2,8 6,4 19,9 9,0 19,0 21,0 25,3 25,3 18,6 20,5
Produits et preparations de crustacés et mol-

lusques en recipients hermétiques ou non 2,4 4,7 3,8f 4.1 4,1 4,0 3,7 3,0 5,0 5,3
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-

venant d'animaux aquatiques 5,6 16,3 5,0 8,0 35,4 17,9 15,3 31,7 41,0
Farines, aliments solubles et autres aliments

du bécail provenant d'an i maux aquatiques 1,0 3,1
491 401 7,4 4,5 491 3,7 3,4 4,2

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964



OCEANIE

Poisson frais, réfrigéré ou congelé
Poisson séché, salé ou fumé

Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc.

Produits et preparations à base de poisson
en recipients hermétiques ou non

Produits et preparations de crustacés et mol-
lusques en recipients hermétiques ou non

Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques

Farines, aliments solubles et autres aliments
du bétai I provenant d'animaux aquatiques

AMERIQUE LATINE

Poisson frais, réfrigéré ou congelé
Poisson seché, sale ou fumé

Crustacés et mollusques frais, congelés,
séchés, sales, etc.

Produits et preparations 5. base de poisson
en recipients hermétiques ou non

Produits et preparations de crustacés et mol-
lusques en recipients hermétiques ou non

Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-
venant d'animaux aquatiques

Farines, aliments solubles et autres aliments
du bétai I provenant d'animaux aquatiques

EX-CREME-ORIENT

TABLEAU ANNEXE 10. - VOLUME DES EXPORTATIONS MONDIALES ET REGIONALES DES PRODUITS DES PECHES (suite)

PROCHE-ORIENT

1938 Moyenne
1948-52

Moyenne
1953-57

Moyenne
1958-62

Mailers de tonnes

1.4

251

3,0

4,0 i

1,0

4,0 4,0 3,0
1

3,0

4,0 5,0 5,0 l

1,0 1,0

11,8

1,0

6.0

8,0

1,0

3,0

2,0

33,0

9,2

17,4

9,4

3,3

29,8

21,4

i

17,4

29,2

16,6

31,0

55,2

30,1

51,4

18,7

3,9

95,3

590,6

24,0

39,0

15,0

3,0

46,0

158,5

37,0

45,0

18,0

3.0

50,0

323,7

28,0

52,0

17,0

4,0

79,0

554,0

28,5

58,9

22,8

3,9

140,4

774,2 1

33,1

62,0

20,6

4,4

161,1

142,8 1

35.6

60,2

18,8

5,8

153,7

138,7 1

25.3

65,5

21,2

4,5

140,6

585,1

Poisson frais, réfrigere ou congelé 53,8 34,1 106,2 213,6 155,8 196,0 213,0 223,5 280,4 294,6 375,6
Poisson séché, sale ou fumé 126,0 75,0 86,8 62,9 75,0 70,0 60,0 62,4 47,3 47,0 38,3
Crustacés et mollusques frais, congelés,

séchés, sale's, etc 6,0 24,2 30,8 33,8 32,0 34,0 33,0 34,5 35,6 43,7 65,0
Produits et preparations è base de poisson

en recipients hermeciques ou non 91,0 24,4 75,4
J

130,1 135,0 139,0 127,0 110,7 138,6 139,6 155,7
Produits et preparations de crustacés et mol-

lusques en recipients hermetiques ou non 13,0 4,8 10,2 22,4 19,0 23,0 22,0 23,0 25,0 25,0 25,0
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-

venant d'animaux aquatiques 26,0 7,4 49,8 110,6 110,0 106,0 108,0 114,9 113,9 172,9 107,8
Fari nos, aliments solubles et autres aliments

du betai I provenant d'ani maux aquatiques 31,0 3,8 7 0 22,0 26,0 30,1 11,0 13,0 30,0 15,0 19,0

Poisson, frais, réfrigere ou congelé 14,0 4,0 13,4 10,2 10,0 7,0 12,0 13,0 9,0 9,2 11,2
Poisson séché, sale ou fumé 5,0 9,6 12,4 6,1 6,0 5,0 7,0 7,7 4,7 6,6 7,2
Crustacés et mollusques frais, congeles,

seches, salés, etc. 1,0 1,0 2,9 5,1 3,8 3,5
Produits et preparations à base de poisson

en recipients hermétiques ou non 1,0 1,2 3,8 1,3 3,01 1,01 1,0 0,7 0,71 0,6 0,4
Produits et preparations de crustacés et mol-

lusques en recipients hermétiques ou non 0,7 osI 0,81 1,1 0,9 -
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-

venant d'animaux aquatiques 0,8 0,6 - oil 0,1 0,1 0,3
Farines, aliments solubles et autres aliments

du bétail provenant d'animaux aquatiques

3.2 4.0

6,0 7,0

4,0 5,3

1,0 1,0

3,42,0 3.0 3.0

0,2 1.7 j 3,6 4.8

0.1 3,4 16,4 14,0

0,2 1,0

19.0 15,0 17.0

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964



AFRIQUE

TABLEAU ANNEXE 10. - VOLUME DES EXPORTATIONS MONDIALES ET REGIONALES DES PRODUITS DES PÉCHES (fin)

Poisson frais, réfrigéré ou congelé
Poisson séché, sale ou fume
Crustacés et mollusques frais, congelés,

séchés, salés, etc.
Produits et preparations à base de poisson

en recipients herrnétiques ou non
Produits et preparations de crustacés et mot-

lusques en recipients hermétiques ou non.
Matières grasses, brutes ou raffinées, pro-

venant d'animaux aquatigues
Farines, aliments solubles et autres aliments

du bétailprovenant d'ani maux aquatiques

1938

4,0 8.7 18,0
24,0 36,6 41,8

2,0 3,4 4,8

16,0 61,4 79,2

2,0 2,9 2,4

6,0 15,5 28,8

9,0 49,9 128,9

Moyenne
1948-52

Moyenne
1953-57

Afilliers de tonnes

252

32,6
49,3

6,7

108,8

0,8

54,7

207,8

48,0

7,0

92,0

1,0

54,4

188,0 167,0

1 Non compris la Chine continentale. Les données relatives à 1965 ne sont pas disponibles.

26,0 31,0 33,6 50,7
45,0

7,0

117,0

1,0

59,3

187,0

55,9 44,0

7,6

131,6

0,2

65,0

240,0

7,3

31,2
40,5

8,5

136,9

0,9

65,2

332,0

22,0
54,0

5,0

85.0

1,0

o

47,3
41,2

8,5

118,7 99,8

0,9 0,9

50.064,0

257,0 263,0

Moyenne
1958-62 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964



TABLEAU ANNEXE 11. - VOLUME DU COMMERCE MONDIAL 1 ET RÉGIONAL DES PRODUCTS FORESTIERS

253

U n i té
Moyen-

ne
19 48-52

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 : 1961 1962
I

,

1 i

1963 1964

1965
(Don-
nées

prélim.)

Millions d'unités

m' 9,3 8,5 10,9 10,6 10,3 8,5 9,0 10,8 3,1 12,4 11,7 13,4 13,9

2,1 1,7 1,8

3.1 5,9 7,0

1,8 2,1

7,7 8,4
2,8 3,3

9,4 11,9

4,2
13,3

5,9
14,0

6,4
14,2

8,6
17,4

9,9
17,5

10,3
18,0

23,4 29,1 I 32,0 28,1 30,4 29,7 32,3 36,3 36,3 38,2 41,4 43,9 42,9

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

0,5 1,0 1,2 1,1 1,3 1,4 2,0 1,8 1,9 2,2 2,5 3,1 3,3

tonne 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1

t 1,0 I 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4

4,4 : 5,7 6,3 6,5 6,6 6,6 7,3 8,4 8,5 9,0 10,1 11,0 11,0

5,4 6,2 6,6 7,0 6,9 6,8 7,0 7,5 7,7 7.5 7,8 8,5 9,0

2,0 2,8 3,1 3,2 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,2 5,9 6,8 7,3

3,53 1 4,11 5,74 5,20 5,12 4,20 4,68 5,92 7,31 5,56 5,10 5,78 5,85

1,71 0,99 0,96 0,75 0,79 1,04 1,11 1,44 1,47 1,31 1,31 1,30 1,17

0,42 0,56 0,77 0,68 0,68 0,60 0,79 1,04 0,98 0,93 0,92 0,98 1,02

3,00 2,44 2,99 3,01 3,11 2,60 2,09 1,84 2,05 1,53 1,25 0,97 0,76

12,64 14,76 15,28 13,90 14,77 13,60 15,07 17,19 16,27 16,33 16,83 17,85 16,66

0,83 1,16 1,30 1,08 1,19 1,11 1,25 1,66 1,58 1,63 1,69 1,83 1,92
0,30 0,54 0,60 0,49 0,56 0,51 0,65 0,76 0,73 0,76 0,85 0,97 1,03

tonne 0,37 0,46 0,48 0,54 0,57 0,67 0,75 0,77 0,81 0,88 0,94 0,90

...i ... .. ... 0,06 0,11 0,15 0,19 0,24 0,28 0,37 0,53

0,72 0,95 0,99 1,06 1,02 0,88 0,93 1,10 1,06 0,97 1,05 1,15 1,12
2,79 3,42 3,69 3,89 3,87 3,93 4,40 4,78 4,56 4,88 5,44 5,96 5,87

0,87 1,01 1,12 1,30 1,29 1,34 1,36 1,56 1,66 1,67 1,76 1,94 2,06

1,49 2,21 2,41 2,44 2,68 2,60 2,95 3,37 3,69 3,87 4,35 4,92 5,18

m' 0,06 - 0,55 0,53 0,59 0,82 1,18 1,59 2,33 3,26 3,50 4,05 4,15

0,09 0,06 0,12 0,24 0,65 0,99 1,14 1,50 1,83 2,45 2,63 3,22 3,25

0,29 0,78 0,84 0,64 0,82 0,99 0,89 1,11 1,00 1,20 1,40 1,39 1,50

0,82 1,74 2,33 2,21 3,46 3,63 4,38 4,98 5,20 6,00 6,53 7,68 7,70

. 0,05 0,06 0,09 0,051 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,18 0,19

tonne 0,06 0,10 0,14 0,15
I

0,15 0,22 0,20 0,24 0,27 0,27 0,25 0,26 0,26

5,68 4,37 4,58 4,89 4,51 3,29 2,91 3,12. 3,17 3,20 2,88 3,14 3,44

0,33 I 0,60 0,71 0,70 0,54 0,60 0,79 1,00 2,2.8 2,24 4,33 4,85 5,2.5

0,23 0,25 0,22 0,26 0,25 0,27 0,24 0,34 0,31 0,40 0,41 0,38 0,45

8,41 11,15 12,60
1

10,81 10,22 10,76 11,38 12,55 13,28 14,50 16,68 17,36 17,43

0,60 0,46 0,63
1

0,61 0,57 0,53 0,64 0,62 0,55 0,60 0,59 0,69 0,74

0,05 0,12 1 0,17 0,161 0,13 0,13 0,22 0,19 0,21 0,29 0,31 0,45 0,47

tonne 0,25 0,22 0,24 0,26 0,23 0,21 0,22 0,22 0,22 0,24 0,23 0,26 0,29

1,58 2,16 2,48
1

2,37 2,41 2,27 2,59 3,18 3,45 3,60 4,09 4,47 4,53

4,50 5,14
I

5,42 5,55 I 5,51 5,27 5,47 5,74 5,84 5,68 5,74 6,29 6,60

0,44 0,49 1 0,58 0,59 0,68 0,70 0,78 0,89 0,99 1,05 1,22 1,57 1,76

- - 0,04 0,15 0,14 0,27 I 0,29 0,29 0,36 0,36

- 0,05 0,18 0,24 0,18 0,24 0,34 0,24 0,41 0,39
I

0,40 0,36 I 0,40 0,48 0,37 0,39 0,28 0,31 0,35 0,31 0,30 0,27 0,27

1,25 I1,30 1,60 0,99 1,75 1,44 1,22 1,26 1,37 1,06 1,07 0,77 0,75

Exportations

MONDE'

Bois a pate

Grumes de résineux

Grumes de feuillus
Sciages de résineux

Sciages de feuillus

Contre-plaqués et placages

Panneaux de fibres

Pite de bois micanique
Pita de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons

EUROPE

Bois à pite
Grumes de résineux

Grumes de feuillus
Bois de mine
Sciages de risineux
Sciages de feuillus

Contre-plaquis et placages

Panneaux de fibres

Panneaux de particules

Pite de bois mécanique
Pite de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons

U.R.S.S.

Bois à pite
Grurnes de resineux
Bois de mine
Sciages de résineux

Contre-plaqués

Pite de bois chimique

AMtRIQUE DU NORD

Bois i pite
Grumes de résineux
Grumes de feuillus
Sciages d résineux

Sciages de feuillus

Contre-plaqués et placages

Pite de bois mecanique
Pite de bois chimique
Papier journal
Autres papiers et cartons

OCkANIE

Grumes de résineux

AMÉRIQUE LAT1NE

Bois à pite
Grumes de feuillus
Sciages de résineux



Importations

TABLEAU ANNEXE 11. - VOLUME DU COMMERCE MONDIAL 1 ET REGIONAL DES PRODUITS FORESTIERS (suite)

1985

4,66
1,05
0,54
0,13

1959

Aldlions (Ptitités

3,38 3,92
0,57 0,58

1960 1 1961

4,60
0,61

6,54 6,92 7,81 1 8,31 10,83
1,13 1,40 1,24 1 1,20 1,29
0,78 0,54 0,63 1 0,73 0,94
0,14 0,20 0,28 1 0,24 0,25

4,44 ! 4,13 4,79
0,58 0,60 0,57

1965
(Don-
nees

prelim.)

254

EUROPE

Bois a pate 3,73 4,16 F 6,21 6,03 5,59 5,10 5,59 7,50 9,61 8,82 8,07 10,12 10,45
Grumes da résineux 3,56 1,14 F 1,36

F

1,23 j 1,39 1,63 1,87 2,48 2,70 2,77 2,79 2,72 2,67
Grumes de feuillus 1,54 F 2,43

F
3,27 3,26 3,62 3,91 4,66

F

5,93 5,95 5,70 6,26 6,96 6,79
Bois de mine 3,89 3,05 3,88

j
3,57 3,66 3,23 2,53 2,47 2,39 2,15 1,83 j 1,88 1,73

Sciages de résineux 11,21 F 15,93 17,42 15,23 ! 17,56 16,48 18,39 j 21,79 21,46 22,38 23,89 26,65 25,95
Sciages de feuillus 1,25 1,39F 1,75 1,58

F

1,72 1,69F, 1,77 F 2,17 2,14 204j 2,31
F

2,61 2,71
Contre-plaqués et placages 0,34 0,58 0,69 F 0,54 0,68 0,68 0,78 1,01 j 0,97 1,04 1,15 1,39 1,46
Panneaux de fibres tonne 0,04 F 0,27 0,33 F 0,35 0,42 0,42 0,48 j 0,55 F 0,57 0,63 j 0,69 0,77 0,74
Pite de bois mécanique 0,72 0,90 1,03 1,06 1,02 F 0,92 0,95

F
1,12 1,06 F 0,97 F 1,04 1,16 1,24

Pite de bois chimique 222j 3,22 3,66 3,71 3,92 3,93 4,29 5,21 5,18 5,28 6,14 6,65 6,48
Papier journal 0,40F 0,75 0,92 1,01

F

1,13 1,18 115F 1,37 1,48 j 1,55F 1,61
F

1,75 1,77
Autres papiers et cartons 0,84 1,35 1,62

F

1,58 1,85 1,92
F

2.22 2,75 3,12 F 3,39 j 3,87
F

4,56 4,90

Sciages de résineux rn3 0,96
F

0,78 0,61
j

0,49 j 0,42 0,34
F

0,27
F

0,21
F

0,21
F

0,16 0,11 0,08 0,05
Sciages de feuillus 002F 0,13 008F 0,15 0,17 0,18 0,22 0,24 0,27 0,27 0,24 0,24 0,23

AMÉRIQUE DU NORD

Bois à. pate

Grumes de résineux
m' 4,94 J 3,66

0,90 0,99
4,08
0,91

4,42 4,18
0,90 j 0,74

3,31 3,05
J

3,42 3,43
F,

3,39 3,08

J 0,64 J 0,75 F 0,90 0,97 F 1,21 1,23
1,85
1,46

1,83
1,60

Grumes de feuillus 0,42
J

0,42 0,54 F 0,55 0,41 0,33 F 0,33 0,36 F 0,22 0,28 0,24 0,26 0,25
Sciages de résineux

Sciages de feuillus

5,24 7,01
0,64 F 0,67

F 8,20
0,87

7,84 6,79 7,87 j 9,32 F,
8,97

F

9,86 F 12,15

0,92 J 0,81 j 0,83 1,09 0,94 0,83 j 0,97
12,11

0,97
j

11,73

j 1,00
11,72
1,08

Contre-plaqués 0,11 0,31 0,44 0,46 0,46 F 0,55 0,90 0,66 0,73 0,96 1,07
j

1,31 1,43
Pite de bois mécanique tonne 0,25

F 0,22 F 0,23 0,25 0,21 0,18 0,21
F

0,24 0,28 j 0,30 F 0,31
F

0,32 0,32
Pite de bois chimique
Papier journal

1,71
F

1,69 j 1,83
4,33 FJ 4,68

F
1,93
5,05

1,76
4,74

1.78
4,43

2,06 1,98
4,77

J

4,91
F, 2,01 2,34 2,28 2,42

4,96 4,97 j 4,91
J

5,40
2,60
5,74

Autres papiers et cartons 0,15
F,

0,21 j 0,30 j 0,28 0,24 F, 0,26 0,29 0,26 0,29 j 0,30 j 0,28 J 0,30 0,33

(30CÉANIE

Sciages de résineux 0,66 0,54 0,77 0,66 0,65 0,60 0,56 j 0,70 0,71 0,60 0,58 0,73 0,75
Papier journal
Autres papiers et cartons

tonne 0,16
0,16

0,19
0,13

0,26
0,14

0,23
0,14

j, 0,21
F 0,11

0,31 j 0,22
j 0,12

F

0,12
0,25

F

0,30 F

F

0,14 0,20
0,20 0,22

F 0,15 j 0,17
j 0,26

j 0,17
0,29
0,18

AMÉRIQUE LATINE

Grumes de feuillus 0,31
F 0,30 J 0,37 0,41 0,32 0,34 0,24 0,27 0,28 0,23 J 0,22 0,25 0,25

Sciages de résineux 1,09
F

1,09 1,48 1,10 1,62 1,42 1,08 1,05 1,32 1,09 j 1,03 1,17 1,15
Me de bois chimique tonne 0,27 j 0,50 0,51 0,43 0,45 0,40 0,44 0,40 0,49 j 0,38 j 0,41 j 0,46 0,50
Papier journal

Autres papiers et cartons
0,36 0,39 J 0,42
0,26 0,22 l 0,27

0,48 0,55 0,54 0,52
J

0,60 0,64 j,
0,58

j
0,54

J,

0,54
j

0,35 0,36 0,36 0,33
F, 0,30 0,31 F 0,28 0,29 0,31

0,55
0,32

Moyen-
Unite' ne

1948-52
1954 1955 1956 1957

EXTREME-ORIENT

Grumes de feuillus 0.76 1 2,60 1 2,95 3,57 3,99

Sciages de teuillus 0,56 1 0,87 1 1,05 1,08 1,04
Contre-plaqués 0,02 1 0,18 1 0,26 0,31 0,39
Tous autres papiers et cartons tonne 0.09 0,12 0,15 0,14

AFRIQUE

Grumes de feuillus 1,19 2,05 2,54 2,64 3,00
Sciages de feuillus 0,17 0,35 0,38 0,42 j 0,47

10,20 10,80
' 1,51 1,60

1,17 1,30
0,26 0,27

5,60 5,15
0,70 0,75

1962 1963 1 1964



TABLEAU ANNEXE 11. - VOLUME DU COMMERCE MONDIAL ET REGIONAL DES PRODUITS FORESTIERS (fin)

Non compris la Chine continentale.
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1Moyen-
Unité ' ne

; 1948-52
1

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965
(Don-
nées

pram.)

Afilrons d'unités

EXTRÊME-ORIENT

Bois 5. pâte m' ... 0,02 - - - 0,10 0,13 0,19 0,42 0,47 0,49 0,65 0,70

Grumes de résineux 0,04 0,30 0,11 0,21 0,27 0,60 1,01 1,25 2,68 3.25 4,45 5,51 5,70

Grumes de feuillus s 0,44 1,99 2,41 2,97 2,84 4,02 5,09 5,65 6,78 8;00 9.61 9,75 10,40

Sciages de résineux 0,15 0,18 0,24 0,22 0,31 0,37 0,56 0,37 0,75 1 0,81 1,04 1,15 1,15

Sciages de feuillus . 0,17 0,15 0.17 0,13 0,12 0,09 ' 0,12 0,09 0,10 0,40 0,17 0,19 0,20

Pâte de bois chimique tonne 0,06 0,16 0,12 0,18 0,2.5 0,13 0,22 0,30 0,38 0,49 0,74 0,77 0,80

Papier journal s 0,14 0.19 0,23 0,21 0,21 0,19 0,23 0,23 0,29 0.24 0,26 0.39 0,35

Autres papiers et cartons 0,18 0,31 0,33 0,31 0,35 0.30 0,33 0,37 0,39 0.38 0,42 0,45 0,47

PROCHE-ORIENT

Sciages de résineux m' 0,38 0,75 0,65 0,52 0,60 0,53 0,65 0,69 0,63 0,72 0,68 0,69 0,70

Toys papiers et cartons tonne 0,05 0,09 0,11 0,11 0,12 0,14 0,15 0.16 0,18 0,21 0,24 0,23 0,24

AFRIQUE

Sciages de résineux 1,47 1,21 1,38 1,13 1.23 1,27 1,13 1,28 1,12 1,01 1,12 1,22 1,25

Sciages de feuillus s 0,25 0,55 0,61 0,50 0,53 0,55 0,45 0,55 0.40 0,30 0,36 0,43 0,43

Papier journal tonne 0,08 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14 0.14 0.16 0,16 0,13 0,14 0,16 0,17

Autres papiers et carton s 0,21 0,29 0,31 0,25 0,30 0,31 0,28 0,36 0,36 0,36 0,37 0,39 0,40



TABLEAU ANNEXE 12A. INDICES RÉGIONAUX ET MONDIAUX DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DE PRODUITS
DE L'AGRICULTURE, DES PECEIES ET DES FORETS, PAR GROUPE DE PRODUITS
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Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965
(Don-
nees

prelim.)

Indices, move ne 1957-59 100

Volume des exportations

EUROPE OCCIDENTALE

Agriculture, beams et forks ... 91 92 99 98 102 114 120 119 128 133 136

Agriculture. 65 54 89 tO 99 100 101 112 122 121 131 133 139

Produits pour Ealimentacion humaine
et animale 61 54 90 86 100 98 102 114 124 123 131 135 144

Produits pour boissons et tabac 56 51 81 96 97 119 84 97 108 100 121 121 114
Matiares premières 121 59 83 101 95 89 116 108 118 130 142 113 115

Paches 64 70 90 97 97 100 102 104 108 113 114 118 133

Forks 97 97 99 95 106 119 119 119 126 137 133

AMERIQUE DU NORD

Agriculture, paches et foracs ,.. ... 81 99 103 96 101 117 122 119 134 153 149

Agriculture 48 79 70 97 105 96 99 120 124 118 134 157 148

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 29 75 72 99 97 97 106 116 127 132 151 178 174

Produits pour boissons et tabac 87 94 113 104 104 99 98 103 104 100 106 109 99

Matières premières 102 85 51 90 137 89 74 143 121 74 83 102 76

Paches '77 90 107 101 96 105 100 92 91 97 115 125 133

Forats ... 106 102 100 97 104 114 120 124 135 148 152

OCEANIE

Agriculture, paches et forks ... 92 97 99 92 109 106 120 121 129 132 133

Agriculture 69 85 92 97 99 92 109 106 120 121 129 132 132

Produits pour l'alimentation humaine .

et ani male 79 87 97 107 98 92 110 106 128 126 142 151 147

Produits pour boissons et tabac 81 55 73 83 92 92 115 134 168 196 234 240 239

Matières premières 61 83 89 90 100 92 109 106 112 115 117 113 117

riches '11 42 96 92 100 101 99 118 104 115 110 130 139

Forks ... 46 65 88 100 112 106 103 108 141 158 169

AMERIGUE LATINE

Agriculture, paches et fork s ... ... 92 99 95 99 106 111 114 121 121 116 122

Agriculture 92 86 93 99 95 99 106 110 113 118 119 113 120

Produits pour Ealimentacion humaine
et animale 96 77 86 91 98 103 99 110 110 113 107 112 125

Produics pour boissons et tabac 85 96 95 103 95 95 110 112 110 113 124 110 111

Matières premières 98 79 104 111 83 98 118 104 128 150 141 123 134

Paches '11 42 68 so 79 95 125 167 213 265 262 318 2.59

Forks ... 106 83 108 101 92 89 101 88 89 78 79

EXTREME-ORIENT 2

Agriculture, pêches et forks ... ... 98 99 98 98 104 102 108 112 117 119 116

Agriculture 141 85 103 102 100 98 102 100 106 109 113 114 110

Produics pour l'alimentacion humaine
et animale 208 80 106 103 107 96 97 110 115 112 127 129 121

Produits pour boissons ec cabac 87 76 81 101 98 105 97 97 108 111 '117 109 106

Matières premières 109 93 109 101 96 97 107 96 99 106 101 105 104

Paches '68 28 63 84 82 104 114 101 98 120 120 132 121

Forats ... ... 67 78 82 96 122 123 133 137 169 183 192

PROCNE-ORIENT

Agriculture, paches et fork s ... ... 90 89 98 90 112 111 108 117 126 125 122

Agriculture 72 75 90 89 98 90 112 110 109 116 126 125 122

Produics pour l'alimentation humaine
er animale 70 66 82 102 105 102 93 115 109 135 136 139 134

Produits pour boissons et tabac 47 84 85 87 125 84 91 81 115 118 69 80 91

Matières premières 77 77 93 83 89 87 124 117 106 109 134 129 123

Paches '75 55 164 187 118 104 78 105 126 118 105 107 97

Forks ... 76 72 84 98 119 137 138 184 242 261 2.76



TABLEAU ANNEXE 12A. INDICES REGIONAUX ET MONDIAUX DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DE PRODUITS
DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHES ET DES FORÊTS, PAR GROUPE DE PRODUITS (suite)
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Moyenne
d'a vant-
guerre

mo yenne
1948-52

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965
(Don-
nées

prelim.)

Indices, move me 1957-59 = 100

AFRIQUE

Agriculture, pEches et forEts ... 90 95 98 97 105 109 117 124 123 127 130

Agriculture 58 68 91 96 98 97 104 107 116 123 121 124 127

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 63 67 91 95 95 105 101 95 105 116 120 116 114

Produits pour boissons et tabac 54 67 90 97 103 92 105 119 127 138 128 136 144

Matières premières 59 73 93 97 94 97 110 103 108 99 107 107 107

PEches '24 64 85 84 94 98 108 124 143 142 132 152 138

ForEts ... 67 76 es 97 115 127 127 129 151 175 172

MONDE'

Agriculture 79 77 88 97 99 97 103 110 116 118 124 128 128

Produits pour Ealimentation humaine
et animale 75 72 86 96 99 99 103 110 119 122 131 141 142

Produits pour boissons et tabac 74 82 92 100 100 97 103 109 115 119 121 118 120

Matières premières 89 83 90 96 101 94 105 109 111 109 111 111 108

EUROPE OR1ENTALE ET U.R.S.S.

Agriculture, pEches et forEts 72 67 92 92 116 120 142 149 142 138

Agriculture 72 66 93 90 118 116 141 144 130 116

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 64 55 92 87 121 112 149 157 133 107 ...

Produits pour boissons et tabac ... 61 86 91 93 117 134 121 110 149 153 ...
Matières premières ... 102 95 97 97 107 120 124 114 109 127 ...

Pèches ... 34 66 79 72 87 141 173 165 168 182 221 225

Forks 76 69 92 99 109 130 142 164 180 205 209

MONDE

Agriculture, poaches et forEts 89 95 98 97 105 111 118 121 127 132

Agriculture 87 95 99 97 104 110 117 119 124 127

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 84 93 98 98 104 111 121 125 131 138

Produits pour boissons et tabac 92 100 99 97 103 110 115 119 122 119

Matières premières 91 96 101 94 105 110 112 109 111 112

PEches 60 83 92 92 100 108 111 118 130 132 146 142

Forêts ... 96 94 97 96 106 118 122 126 189 151 153

Valeur des exportations

EUROPE OCEIDENTALE

Agriculture, pad-1es et forks ... .. 93 95 104 98 99 110 115 117 131 144 150

Agriculture 30 63 89 91 103 98 99 109 115 118 138 148 158

Produits pour l'alimentation hurnaine
et ani male 29 62 90 90 103 97 100 112 116 118 137 150 162

Produits pour boissons et tabac 35 58 82 87 99 115 87 97 109 115 146 151 152

Mati 'eves premières 45 74 92 110 114 84 103 102 109 116 136 118 103

PEches '26 66 85 95 98 99 103 104 111 123 126 141 162

Forks ... 102 104 107 96 98 114 117 114 121 138 135

AMERIQUE DU NORD

Agriculture, pEches et forks ... .. 84 101 105 96 99 112 118 115 129 150 147

Agriculture 22 95 76 102 108 96 96 114 123 118 134 158 151

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 14 92 75 103 99 97 104 110 126 131 152 181 179

Produits pour boissons et tabac 38 72 102 94 102 99 99 108 111 108 115 120 110

Matières premières 42 115 66 101 145 90 65 131 117 73 78 94 69

PEches '22 73 90 93 93 102 105 99 93 97 114 135 148

Fo rats .. . 102 101 100 95 105 110 109 110 119 133 140



TABLEAU ANNEXE 12A. INDICES RÉGIONAUX ET MONDIAUX DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DF PRODUITS
DE L'AGRICULTURE, DES PLCHES ET DES PORtTS, PAR GROUPE DE PRODUITS (suite)
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Moyenne
d'avant-
guerre

m
"enne1948-52 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965
(Don-
nées

prelim.)

Indices, moyenne 1957-59 100

OciANIE

Agriculture, pêches et forks ... ... 95 98 110 85 105 102 112 113 134 147 193

Agriculture 29 93 95 99 111 85 105 102 112 113 134 147 135

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 35 85 95 100 95 89 117 108 126 125 151 169 163

Produits pour boissons et tabac 25 52 79 73 83 105 112 112 122 135 165 186 164

Matières premières 23 100 96 98 126 81 93 97 99 103 119 127 109

Peches l 5 38 79 86 103 97 100 112 108 143 132 151 180

Forks ... 44 64 88 100 109 104 98 102 135 153 165

AMtRIQUE LATINE

Agriculture, peches et forks ... ... 102 105 105 99 96 100 102 106 116 122 124

Agriculture 26 92 103 106 105 99 96 99 100 103 113 119 122

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 30 90 85 87 104 100 96 103 103 106 128 137 139

Produits pour boissons et tabac 17 87 113 119 109 98 93 94 as 87 88 102 104

Matières premieres 40 114 127 127 97 99 104 103 129 145 144 119 124

Pachcs 13 33 52 70 77 96 126 136 172 252 258 309 265

Forks ... ... 120 94 112 99 88 85 93 84 83 71 74

EXTRÊME-ORIENT '

Agriculture, niches et forks ... ... 103 99 99 94 107 110 103 106 114 115 109

Agriculture 45 97 109 102 102 93 105 108 100 100 107 108 100

Produits pour ['alimentation humaine
et animale 60 96 98 99 105 96 99 107 107 107 139 147 129

Produits pour boissons et tabac 34 72 96 103 101 105 95 96 97 97 103 99 96

Matières premières 40 109 122 104 99 86 115 115 97 96 87 85 82

Peches '18 28 55 so 82 107 110 108 106 145 135 146 148

Forks ... 71 79 84 94 122 130 134 144 176 182 192

PROCEIE-ORIENT

Agriculture, peches et forks ... 93 98 110 92 98 104 98 101 113 115 116

Agriculture 28 91 93 98 110 92 98 104 97 101 113 114 115

Produits pour ['alimentation humaine
et animale 30 73 82 109 109 102 89 104 103 131 142 145 145

Prodults pour boissons et tabac 21 65 84 91 131 85 84 63 78 85 67 84 81

Matières premières 29 104 100 96 106 90 105 114 99 92 111 108 111

Peches '27 44 77 97 107 97 95 105 121 118 117 134 133

Forecs ... 85 78 87 97 117 136 133 181 237 244 261

AFRIQUE

Agriculture, pêches et forks 93 95 98 102 100 101 104 107 115 120 115

Agriculture 19 72 95 96 98 102 99 99 101 104 111 113 105

Produits pour l'alimentation humaine
ec animale 23 71 92 100 99 103 97 93 103 110 121 116 112

Produits pour boissons et tabac 15 63 94 89 95 106 99 100 98 103 100 110 108

Mati ères premi ères 23 100 103 107 105 92 103 107 107 96 121 117 107

Peches 8 63 83 87 98 98 104 114 131 128 123 146 136

Forecs 70 78 90 101 110 133 140 141 174 216 211

MONDE'

Agriculture 28 86 94 100 105 96 99 106 108 109 122 132 129

Produits pour l'alimencation hu-
maine et ::nimale 28 82 86 96 101 98 101 107 115 119 140 154 155

Produics pour boissons et tabac 22 74 101 103 103 102 95 96 95 96 100 108 107

Matières premières 34 106 103 105 113 88 99 111 106 100 107 106 97



TABLEAU ANNEXE 12A. INDICES REGIONAUX ET MONDIAUX DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS DE PRODUlTS
DE L AGRICULTURE, DES PÉCHES ET DES FORETS, PAR GROUPE DE PRODUITS (fin)

Moyenn e
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

lvtoyenne m
d'avant- 1978e25-2
guerre

1955

1955

1956

1938. ' Non compris la Chine continentale. 'Non compris l'U.R.S.S., l'Europe orientale et la Chine continentale.

TABLEAU ANNEXE 12B. INDICES REGIONAUX ET IvIONDIAUX DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS AGRICOLES,
PAR GROUPE DE PRODU1TS

1956

Indices, moyenne 1957-59 100

Volume des importations

EUROPE OCCIDENTALE

259

1957

1957

1958

1958

1959

1959

1960

1960

1961

1961

1962

1962

1963

1963

1964

1964

1965
(Don.
nées

prélim.)

1 965
(Don-
nées

prélim.)

Agriculture 88 75 89 97 101 97 102 106 108 113 114 115 118

Produits pour l'ali mentation humaine
et animate 85 73 86 97 98 98 104 107 109 116 119 119 127

Produits pour boissons et tabac 83 69 91 93 100 101 99 109 114 120 119 122 121

Matières premières 96 83 96 98 103 92 99 103 101 100 100 99 95

AMERIQUE DU NORD

Agriculture 79 99 93 96 95 97 108 101 106 115 113 104 107

Produits pour l'alimentation hureaine
et ani ma/e 73 77 81 83 89 105 106 103 109 121 121 105 110

Produits pour boissons et tabac 65 95 92 100 98 95 108 106 112 117 115 112 111

Matières prem ères 126 147 117 110 100 88 112 88 88 95 91 85 89

OCÉANIE

Agriculture 49 75 98 94 99 104 97 98 96 93 102 104 109

Produits pour l'alimentation humaine
et animate 44 68 87 94 100 105 95 97 103 107 115 115 119

Produits pour boissons et tabac 57 76 98 91 101 101 99 101 102 91 97 94 100

Mad ères premières 46 81 111 97 94 109 97 96 78 80 93 106 113

AMiRIQUE LATINE

Agriculture 49 76 90 85 99 103 98 102 106 112 122 129 129

Produits pour l'alimentation humaine
et animate 49 73 87 83 97 102 101 102 106 115 122 132 131

Produits pour boissons et tabac 75 101 95 94 107 110 83 95 109 102 116 112 118

Matt ares premières 30 so 102 95 104 102 94 105 103 103 125 122 120

Indices, move ne 1957-59 ---- 100

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

Agriculture, patties et forèts 77 70 96 91 113 117 137 144 149 146

Agriculture 76 69 96 88 115 113 135 139 142 128

Produits pour rail mentation humaine
et animate 66 57 93 85 121 111 142 153 151 127

Produits pour boissons et tabac 59 80 92 94 115 131 114 104 156 156

Matières premières 122 105 109 97 94 113 120 108 105 119

Pèches 23 61 78 76 89 135 160 158 156 170 186 196

Forats 72 97 98 104 126 140 158 170 202 210

MONDES

Agriculture, pêches et forats 93 98 103 96 101 108 111 113 125 135

Agriculture 93 98 104 96 100 106 110 111 123 132

Produits pour l'alimentation humaine
et animate 85 93 101 97 103 107 117 121 140 152

Produits pour boissons et tabac 100 103 103 102 95 97 96 97 101 110

Matières premières 104 105 113 88 99 111 107 100 106 106

raches 55 76 88 92 101 107 109 115 135 138 156 164

Forks 98 97 101 96 103 115 118 119 129 146 149



TABLEAU ANNEXE 12B. ENDICES IdGIONAUX ET MOND1AUX DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS AGR1COLES,
PAR GROUPE DE PRODUITS (suite)
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Moyenne
d'avant-
guerre

moyenne
1948-52

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1965
(Don-
flees

prelim.)

Indices move, ne 1957-59 100

EXTREME-ORIENT

Agriculture 82 63 78 94 101 97 102 121 128 122 142 150 156

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 77 66 78 92 102 100 98 115 114 115 140 154 161

Produits pour boissons et tabac 73 72 95 108 105 94 101 108 147 165 170 155 144

Matières premières 91 55 76 97 101 89 110 134 153 132 143 142 148

PROCHE-ORMNT

Agriculture 28 56 70 85 93 95 111 124 136 141 144 143 150

Produits pour l'alimentation hurnaine
et animale 23 51 65 85 93 94 112 130 144 145 150 148 154

Produits pour boissons et tabac 54 ao 95 87 96 98 106 103 113 120 117 114, 123

Matières premières 21 53 73 74 87 100 113 127 133 175 159 188 208

AFRIQUE

Agriculture 48 60 86 95 99 94 107 118 128 126 117 124 132

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 48 55 82 90 97 92 111 121 130 130 117 123 134

Produits pour boissons et tabac 53 75 99 114 104 99 97 103 120 100 110 117 121

Matières premières 23 61 94 93 104 100 96 116 130 150 143 151 153

MONDE

Agriculture 80 77 88 95 100 97 103 108 112 115 119 119 122

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 76 71 83 93 97 99 104 109 112 118 113 124 131

Produits pour boissons et tabac 73 81 92 97 99 99 102 107 114 119 118 118 117

Matières premières 96 86 95 100 105 92 103 107 109 107 108 107 106

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S

Agriculture 79 81 96 96 109 116 127 124 133 167
Produits pour l'alimentation humaine

et animale 94 86 101 92 107 118 137 133 140 206
Produits pour boissons et tabac ... 63 78 97 92 114 111 101 110 137 163
Matières premières 65 75 82 103 109 114 124 119 120 115

MONDE'

Agriculture 94 99 97 104 109 113 116 120 123
Produits pour l'alimentation humaine

et animale 84 92 98 99 104 109 114 119 115 131

Produits pour boissons et tabac ... 90 95 99 98 103 107 113 118 119 121

Matières premières 91 96 103 93 104 108 111 108 110 108

Valeur des importations

EUROPE OCCIDENTALE

Agriculture 36 84 95 101 107 96 97 103 101 107 115 121 124
Produits pour l'alimentation humaine

et animale 37 83 88 102 102 96 102 104 104 114 129 133 145
Produits pcur boissons et tabac 28 60 95 91 101 106 93 98 98 101 102 113 110
Matières premières 39 108 110 108 121 89 90 102 96 94 96 100 87

AMERIQUE DU NORD

Agriculture 27 99 102 102 101 97 102 95 93 97 102 101 96
Produits pour l'alimentation humainc

et animale 29 77 77 80 89 105 106 101 104 115 129 109 106
Produits pour boissons et cabac 15 89 111 113 109 97 94 ea 86 85 83 100 92
Matières premières 54 172 134 122 108 79 113 100 84 as 87 86 24



Agriculture
Produits pour Palimentation humaine

et animale
Produits pour boissons et tabac
Matières premières

AMEFtIQUE LATINE

Agriculture
Produits pour l'alimentation humaine

et ani male

Produits pour boissons et tabac
Mad ères p rem i ères

Ex-ruêtd8-081ENT

Agriculture
Produits pour l'alimentation humaine

et animale
Produits pour boissons et tabac

Matières premières

PROCHE-ORIENT

Agriculture
Produits pour Palimentation humaine

et animale
Produits pour boissons et tabac
Mati 'Ores premières

AFRIQUE

Agriculture
Produits pour Palimentation humaine

et ani male

Produits pour boissons et tabac

Matières premières

MONDE

Agriculture
Produits pour Palimentation humaine

et animale
Produits pour boissons ea tabac
Matières premières

TABLEAU ANNEXE 12B. INDICES RÉGIONAUX ET MONDIAUX DU VOLUME ET DE LA VALEUR DES INIPORTATIONS AGRICOLES,
PAR GROUPE DE PRODUITS (fin)

EUROPE ORIENTALE ET U.R.S.S.

Agriculture
Produits pour l'alimentation humaine

et animal°
Produits pour boissons et tabac
Mati ères premi ères

MONDE

Agriculture
Produits pour Palimentation humaine

et animate

Produits pour boissons et tabac

Matières premières

Moyenne
d'avant-
guerre

67 ! 86

73 100

84 120

86 94 100

1959

86 103

91 104

80 98

102 96 99 100 107

91

97

96

84 84 101 95 105

95 87 105 91 105

63 74 96 95 112

77 85 98 1 100 102

1960

87 83

97 1 101
84

(i 74

78 75

102 111

so 78

101 101

106 119 132 130

99 95 99 98

106 134 140 172

102 96 101 108 118 113

95 99 99

123 126 125

79 79 79

86 99 : 99

119 130
1

128

122 135 1 133

95 101 I los
123 119

:
111

28 80 85 98
1

109 96 95 114 118 113 i
1

138 155 151

1

i23 80 81 92
i

108 99 93 106 104 106 138 162 157

34 73 107 103 98 100 103 98 124 140 145 175 154

37 81 92 111 i 113 89 98 131 147 125 136 139 138

1

i

r

13 71 80 87 1 103 93 104 114 12.5 126 143 157 167

98 103 103 106 116

101 105 106 113
1

130

94 94 93 95 95

95 108 105 100 103

1964

1965
(Don-
nées

prélim.)

123 1 124

136
1

142

108
1

104

107 98

Indices, move Erie 1957-59 100

OdANIE

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

261

1957 1958

69 91

21 as 109 97

17 78 87 95

24 74 113 90

21 112 129 111

18 89 97 88 102

18 89 94 85 1

19 79 100 91 1

16 96 120 103 1

i

81 85 95

72 102 100

112 111 110

86 95 102 97 101

100 98 104 102 95

106 107 114 89 96

113 119 116 132 174

128 126 151 228

90 94 123 153

119 111 111 1 109

104 107 118 128

108 I 114 132 144

93 94 97 111

107 101 104 107 I

70 69

77 116

66 84

1 101 103 96 97

104 103 93 91

100 103 98 92

101 102 97 112

100 101 98 98

107 112 81 78

110 96 94 119

93 98 105 96 99

113

103

116

104

105

94

109

105 96

101 97

104 102

117 88

173

98

192

184

104

196

157

93

158

127 135110

132

107

143

142

114

137

112

99

139

111 124 117

93 96 91

130 135 149

93 106

108 90

92 93

101

103

116

99

96

106

105

11

18

8

18

18

20

12

31

31

23

40

Moyenne
1943-52

1955 1956 1961 1962 1963
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TABLEAU ANNEXE 14. INDICES RÉGIONAUX DES VALEURS UNITAIRES MOYENNES DES EXPORTATIONS, PAR GROUPE DE PRODUITS

2 1938. 2 Non conwris la Chine continentale.
264-

I
Moyenne
d'avant-
guerre

Moyenne
1948-52

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1 963 1964

1965
(Don-
ndes

prélim.)

Indices, moyenne 1957-59 = 100

EUROPE OCCIDENTALE

%9riculture 47 116 100 102 104 98 98 98 94 98 107 111 111

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 47 115 99 104 103 99 98 97 93 96 105 109 110

Produits pour boissons et cabac 58 118 98 89 101 96 103 100 100 114 123 124 136

Matières premières 38 124 109 108 119 93 88 94 92 90 95 104 90

'aches '37 101 95 99 100 99 100 100 104 108 110 122

"o rats .. . ... 106 106 107 101 92 95 98 96 96 101 103

5,./412IQUE DU NORD

kgriculcure 50 119 106 102 103 101 96 96 100 101 100 101 102

Produits pour l'alimentation hurnaine
et animale 53 121 102 101 102 100 97 96 99 100 100 102 103

Produits pour boissons et tabc.c 43 76 90 90 98 101 101 105 107 108 109 110 112

Matières premières 44 138 134 114 108 103 89 94 99 100 96 94 93

'6ches '34 82 84 99 97 97 106 110 105 102 102 109

'orEcs .. ... 95 98 103 97 100 96 90 89 88 90 91

)Ct.ANIE

\griculture 42 111 104 104 112 93 96 97 94 93 104 112 102

Produits pour Palimentacion humaine
et animale 46 98 100 99 97 97 106 103 100 99 106 111 113

Produits pour boissons et tabac 23 92 108 90 89 114 97 85 74 72 76 81 74

Matières premières 37 123 108 109 126 88 86 91 88 89 102 112 93

'aches '51 157 83 93 102 94 104 92 100 111 112 106

'oriits 96 100 101 100 99 99 98 98 98 99 100

\MÉRIQUE LATINE

griculture 28 107 111 107 111 99 90 90 89 86 98 107 102

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 35 114 99 95 107 97 96 94 95 94 125 125 115

Produits pour boissons et tabac 20 91 118 116 114 102 84 83 79 76 70 91 91

Matières premières 41 143 117 111 116 99 86 98 99 95 103 98 94

'Eches '14 78 81 91 98 101 101 86 88 103 111 114

'orEcs ... 113 115 105 99 96 98 93 95 94 92 94

F.XTREME-ORIENT 2

1griculture 39 112 108 101 102 95 103 109 97 93 95 95 92

Produits pour ['alimentation humaine
et animale 31 115 95 95 99 100 102 96 92 95 108 113 107

Produits pour boissons et tabac 42 91 115 103 103 100 98 99 92 88 91 92 91

Matières premières 44 119 113 104 104 89 107 121 102 93 89 83 82

'Eches "31 101 91 96 101 103 97 109 110 120 117 116

or6cs ... 107 103 102 97 101 105 100 104 102 99 99

'ROCHE-ORIENT

,9riculture 40 123 104 112 112 101 88 93 91 85 89 90 93

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 45 121 105 114 102 100 97 95 100 99 102 102 107

Produits pour boissons es cabac 46 78 100 105 106 101 93 79 70 74 99 105 90

Matières prem ères 37 134 105 113 116 101 83 95 92 83 82 83 es
Eches '34 76 48 49 79 90 131 115 158 174 170 261

orEcs

k.FRIOUE

... 113 107 104 99 98 99 97 98 99 96 97

,griculture 33 105 104 99 100 105 94 92 89 86 93 92 88

Produits pour l'alimentation humaine
et animale 38 107 101 106 105 98 97 98 98 94 102 99 99

Produits pour boissons et tabac 25 91 105 90 92 115 93 84 77 75 79 81 76

Matières premières 40 135 109 109 112 95 94 103 99 97 112 109 99

aches '30 108 98 105 104 100 96 91 90 94 97 97

orEts ... 103 103 102 103 95 104 109 109 117 124 124



TABLEAU ANNEXE 15. ETATS-UNIS: EXPORTATIONS AU TITRE DE PROGRAMMES SPÉCIAUX ET EXPORTATIONS AGRICOLES TOTALES

Titre I

Titre II
Titre III (trot)
Titre Ill (dons)
Ti tre IV

Total

Programmes de l'Agency for Interna-
tional Development (AID)

Total des programmes spé-
ciaux

Exportations commerciales

EXPORTATIONS AGRTCOLES
TOTALES

Pourcentage des exportations au titre
de programmes spéciaux par rapport
aux exportations agricoles totales ..

Pourcentage des exportations au titre
de la Public Law 480 par rapport
aux exportations agricoles totales..

Moyenne
1942-45

76

Moyenne
1946-52

Moyenne
1953-54

I 834

1 341 1 473 527

415 1 982 2 350

1 756

1955 1956

3621 449

1957

755

71

244

165

1958

752

84

65

159

1 302 1 235 1 060

318

1 999 2 419 2 954

214

553 1 274

1959 1960

730 993 853 970

56 79 195 143

176 118 181 137

107 122 155 178

1 42

1 069 1 312

158 157

1 227 1 469

2 580 2 722 3 355 3 466

3 854 3 949 4 824 5 030

Pourcentage

1961

1 564

1962

5 031 5 584 6 347

1963

1 151

174

75

169

51

1964

1 224

116

123

185

99

1965

867

94

182

160

123

6 229

ifdlions de dollars U.S

Exportations dans le cadre de la Public
Law 480

de paiements à l'exportation ou de credits A. court et 'a moyen terme, ainsi CILle des ventes de produits appartenant a l'Etat à des prix infe-
Anciennement Mutual Security Act. Comprennent les expeditions de ce,rtains produits béneficiant d'une aide de l'Etat sous forme

rieurs à ceux du marché intérieur.

265

265 641

121 102

260 373

188 186

42 18

3 465 2 877 3 195 4 170 4 507

42 I 34 33 31

27 28 27

3030

27 28 I 29

1 470

35

1 426

26

1 620

11

1 385

179

1 747

23

1 196 1 751 1 452.

4 777

1 770

4 577

1 631

3 953

1 505

3 526

28' 23

28 23

37

26

29

29



Type

Broyage 5 la main, avec pilon et mortier

Usinage au moyen d'un décortiqueur
individuel

Usinage au moyen d'un décortiqueur
individuel combine avec un système
primitif d'étuvage

Usinage au moyen d'un décortiqueur
et d'un c6ne à blanchir

Rizerie japonaise autonome sans instal-
lation d'étuvage

Rizerie japonaise autonome avec instal-
lation d'écuvage mais sans séchoir ar-
tificiel

Rizerie autonome normelisée (euro-
péenne)

Rizeries normalisées fabriquées dans
les pays d'Extrême-Orient

Installation d'étuvage de Mysore avec
séchage a l'air ambient

TABLEAU ANNEXE 16. - RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR L'USINAGE DU RIZ EN EXT1t'61E-ORIENT

1v1éthode de transformation

Coat approximatif en dollars U.S.

560 dollars avec moteur électrique,
720 dollars avec moteur Diesel. Ca-
pacité 250 kg/h

600-800 dollars, capacité 250 kg/h

2 000 dollars pour un équipemen t
d'une capacité de 500 kg/h, y com-
pris la force motrice

8 000 dollars sans force motrice. Ener-
gie nécessaire 20 ch. Capacité 1 tonne
de paddy par heure

25 000 dollars y compris la force mo-
trice et l'étuve

20 000 dollars pour l'équipement,
12 000 dollars pour un moteur à va-
peur, ou 3 700 dollars pour un mo-
tour Diesel, ou 1 500 dollars pour un
moteur électrique

10 000 dollars pour l'équipement. Pour
la force motrice, voir ci-dessus

6 000 dollars pour l'équipement sans
les bâtiments et la chaudière. Capacité
50 tonnes par jour
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Rendement en produits transformé;
partir du produit brut

60-78 pour cent de riz, 22-40 de mé-
lange de balle, de brisures et de son

58-63 pour cent de riz sainé y compris
les brisures, 37-42 pour cent de mé-
lange de belle, de brisures et de son

65-68 pour cent de riz étuvé y com-
pris les brisures, 32-35 pour cent de
melange de belle, de brisures et de son

65-68 pour cent de riz usiné ou 67-69
pour cent de riz étuvé si l'on ajoute
une installation d'étuvage, 8-10 pour
cent de son fin de riz blanchi et 6-8
pour cent de son étuvé, environ 25
pour cent de belle et de pertes

68-71 pour cent de riz usiné, 9-11 pour
cent de son, 20-22 pour cent de belle

Jusqu'a 71 pour cent de riz kuvé

Environ 62 pour cent de riz et de bri-
sures, 10 pour cent de son de riz,
2 pour cent de petites brisures et 3
pour cent de son grossier

Les meilleures peuvent approcher des
rendements indiqués ci-dessus

Aspects éconorniques de la
transformation

Convient seulement au traitement du
riz pour la consommation familiale
dans les regions éloignées

Equipement bon marché, faible rende-
ment en riz comestible, faible valeur
des sous-produits, la balle se trouvant
mélangée. Utilisé surtout pour l'usi-
nage du riz en petites quantités. Le
rizier est genéralement payé en sous-
p rod u its

Equipement bon marché assez efficace.
Faible valeur des sous-produits. COOL
d'exploitation d'environ 6 dollars la
tonne, non compris le coat du combus-
tible pour l'étuvage

Production améliorée par rapport 5.

l'usinage avec un décortiqueur indivi-
duel. Equipement relativement bon
marché. Praia d'exploitation d'environ
4 dollars la tonne de paddy

Rendement augmenté, S. un coat rai-
sonnable. Coat d'exploitation en partie
fonction du prix de revient des pie-
ces de rechange. Sur la base de 250
journées de 8 heures, environ 5 dol-
lars la tonne de paddy

Bon rendement d'usinage, à environ
le double du coat d'usinage de la ri-

zerie japonaise sans installation d'étu-
vage

La production de riz de haute qualité
est possible. Le coat de production
est de 3 dollars la tonne de paddy

Coat de production d'environ 10 pour
cent inférieur à celui des rizeries fa-
briquées en Europe

journées de 24 heures. Coat 3 dollars
la tonne de paddy

Grandes usines 120 000 dollars pour l'équipement y Valeur des produits de 2 5. 5 pour cent Se justifie seulement lorsque la ri-
compris la force motrice supérieure à celle des produits de pe-

cites rizeries de conception classique
zare peut être approvisionnée en
paddy pour une exploitation de 200
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