
LE BLÉ 
DANS LE MONDE

Nous nous proposons, dans une série de notes succintes, de mettre 
à la disposition de3 lecteurs de ce bulletin, quelques données essen
tielles sur les marchés mondiaux des grands produits agricoles ou 
miniers.

Seuls feront d'ailleurs l'objet d'une publication les produits intéres
sant spécialement l'économie tunisienne, à savoir :

— le blé, l'orge, les oléagineux, les fruits coloniaux, le vin;
— les phosphates, le fer, le plomb et le zinc.
Un inventaire de ce genre permettra non seulement de « faire le 

point » dans le domaine d'un produit déterminé, mais également de 
situer la Tunisie dans l'échelle mondiale.

L'avenir d'une culture dans un pays dépend évidemment de l'utili
sation du sol, des méthodes employées et des perfectionnements tech
niques susceptibles d'être découverts, mais il est en outre très étroi
tement lié à l'évolution générale du produit intéressé ou des denrées 
similaires. Ainsi, par exemple, l'avenir de l'olivier dans la Régence 
s'imbrique dans le problème mondial des oléagineux.

Sans vouloir schématiser systématique, nous pouvons dire que 
le monde actuel comprend deux sortes de pays :

— les pays vieux, connaissant un équilibre démographique plus ou 
moins stable, mais ne disposant généralement que de ressources li
mitées, sans surproduction hors de proportion avec les besoins;

— les pays jeunes, insuffisamment peuplés, jetant sur le marché 
les excédents énormes d'une production surabondante.

Nous savons que, pour ces derniers en particulier, le stade « pro
duction » est vite dépassé et que seule se pose avec acuité la ques
tion du débouché :

L'écoulement d'une denrée dépend des disponibilités mondiales et 
des facilités plus ou moins grandes qui peuvent se présenter, selon 
le degré d'engorgement du marché.

LA CULTURE ET L'ECONOMIE DU BLE

Pour fixer tout d'abord quelques ordres de grandeur sur les cé-
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récries et en particulier sur le blé dans le monde, faisons un peu de 
géographie élémentaire.

La superficie des terres réellement exploitables par l'homme dans 
le monde atteint à peine 16 à 17 millions de kilomètres-carrés, soit 
donc environ 13% de la surface des terres émergées et à peine un peu 
plus de 3% de celle du globe.

En particulier les terres labourées représentent moins de 10 mil
lions de kilomètres-carrés, soit 7% sèulement de la superficie des 
cinq continents.

C'est d'un espace aussi exigu que 2.300 millions d'hommes doivent 
tirer parti pour subvenir. à leurs besoins.

Quant au blé, sa culture ne couvre qu'un peu plus de 1 % de la su
perficie continentale et environ 15% des terres labourées.

Et pourtant, la culture du blé rencontre des facilités remarquables. 
Elle s'adapte à des climats variés et Ton peut dire « grosso modo » 
qu'elle n'est exclue que dans les régions polaires trop froides et dans 
les régions équatoriales fortement arrosées toute Tannée.

Pour ce qui est des sols, le blé se montre plus difficile et générale
ment la nature optima du sol varie avec le climat.

En outre, que ce soit en matière de main-d'œuvre, de transport ou 
d'entrepôt, le blé ne pose que des problèmes facilement résolubles.

Pour revenir dans le domaine de l'économie, il est à noter que la ca
ractéristique la plus saillante du marché du blé est sa faible élasticité:

— du côté de l'offre, en effet, si les récoltes nationales-sont varia
bles, la récolte mondiale présente par contre une certaine stabilité;

— du côté de la demande, le pain peut évidemment être remplacé, 
dans certains pays, en partie du moins, par d'autres denrées : il n'en 
est pas moins constaté que la consommation globale ne varie guère 
d'une année à l'autre.

Aussi, le marché est-il extrêmement sensible. Si la production s'a
vère inférieure aux besoins, la peur de la pénurie, fait monter les 
cours et entraîne souvent un accroissement des emblavures au cours 
de la campagne suivante et un excédent de production aussi gênant, 
disent certains, que le déficit antérieur.

Citons ce que Ton appelle la « loi du King » que Ton pourrait ainsi 
exprimer :

« Le prix du blé varie en progression géométrique quand la récol
te varie en progression arithmétique, mais en sens inverse ».

Pour résumer l'évolution récente du marché du blé, nous pouvons 
dire qu'entre les deux guerres on a assisté à un engorgement de plus 
en plus grave aboutissant à une crise sans précédent en 1938.

Cette crise, liquidée par le conflit, s'est transformée en une crise de 
sous-production aiguë': le déséquilibre a tout simplement changé de 
« signe ».

Une certaine amélioration est toutefois en vue; nous verrons 
d'ailleurs dans quelle mesure il y a lieu d'être optimiste



CONTINENTS

Pourcentage 
des terres labou
rables par rapport 
à la superficie 

totale

Pourcentage 
des emblavures 

par rapport 
aux terres 
labourables

30 18
10 18
5 9

12 13
6 3
2 30

U. R. S. S....................................................................... 10 12

MONDE.. . . 9 13

CHAPITRE PREMIER

LA SITUATION AVANT 1939

Malgré une récolte pléthorique en 1928, les prix n'avaient que lé
gèrement fléchi en 1928-1929 et étaient restés à peu près stables du
rant la campagne suivante. Ils ne subirent une chute plus brutale 
que deux ans après, et continuèrent dès lors à baisser pour atteindre 
leur niveau le plus bas en 1934. (Sa valeur n'était plus que le 1/4 de 
la valeur moyenne de 1928). A la crise du blé, était d'ailleurs venue 
se joindre en 1930 la crise économique générale, qui bouleversa le 
monde.

La reprise du marché, amorcée péniblement en 1934-1935 se pour
suivit graduellement et au fur et à mesure de l'amenuisement des 
stocks accumulés durant la crise, les prix allèrent en s'améliorant.

Aussi, en 1937-1938, un ajustement était atteint, les disponibilités 
équilibrant à peu près les besoins. Mais l'extension des emblavures, 
l'amélioration progressive de la technique et la diminution de la 
demande mondiale, laissaient présager une crise qui éclata violem
ment en 1938, année particulièrement favorable au point de vue mé
téorologique. Une production du globe supérieure à tous les maxima 
enregistrés entraîna une chute brutale et sensible du prix internatio
nal.

Cette récolte exceptionnelle fut observée à la fois dans les pays ha
bituellement surproducteurs et dans les pays importateurs.

A la veille de la guerre, on était donc entré dans le climat carac
téristique de toute crise : sur toutes les places exportatrices, des 
stocks extrêmement lourds se pressaient pour trouver un débouché, 
les prix tombaient sous l'effet de la concurrence et les gouvernements 
tentaient par des primes ou des subventions, de soutenir le pouvoir 
d'achat des producteurs.
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De 1934 à  1938, la production moyenne annuelle a atteint environ 
1.600 millions de quintaux, d'ailleurs très inégalement répartis, tant 
en chiffres absolus qu'en rendement.

A . —  LA PRODUCTION :

PRODUCTION DE BLE (Moyenne 1934-1938)

CONTINENTS
PRObUCTION Consommation 

par habitant 
(en kilog) 

(1)
en millions 
de quintaux % Kilogs 

par habitant

Europe ............................................ 423 26 110 125
U. R. S. S............................. ......... 381 23 216 182
Amérique du Nord et Centrale. 270 16 192 106
Asie .............................................. 82 5) 64 54
Amérique Méridionale ............. 413 25 35 24
Afrique .......................................... 38 2 24 21
Océanie ..................... ................. 44 3 427 139

MONDE. . . . 1.651 100 76 68

L'Europe est Je continent où Ton enregistre la production absolue 
la plus forte du monde et le rendement unitaire le plus élevé. Et pour
tant elle est fortement déficitaire et obligée d'importer 21% de la 
quantité nécessaire à son alimentation .(ceci en raison de la dènsité 
considérable de sa population).

Il est intéressant d'examiner de plus près les conditions propres à 
l'Europe : on peut y distinguer quatre groupes :

— Le premier est formé du Royaume-Uni,. de la Belgique, des Pays- 
Bas, de la Suisse et de la Norvège, où les importations dépassent 
de beaucoup la production intérieure qui ne représente qu'une part 
très faible de la consommation.

— Le deuxième comprend la Grèce et le Danemark où les importa
tions représentent plus de 50% de la production.

— Le troisième est constitué par des pays qui importent des quan
tités variables mais faibles (Allemagne, Italie par exemple).

— Le quatrième comprend les pays surproducteurs, donc exporta
teurs (Roumanie, Hongrie, Yougoslavie, Bulgarie, Pologne).

Quant à la France,.ses variations de production la' font tantôt im
portatrice, tantôt exportatrice.' Son déficit est d'ailleurs générale
ment léger. Pour elle se pose plutôt un problème de qualité : lui font 
défaut, en effet, des blés durs pour la fabrication des pâtes et la bis
cuiterie, et certains blés de force de boulangerie, riches en gluten 
comme le « Manitoba » ou le « Rosario ».

Après l'ensemble des pays d'Europe, nous trouvons l'U.R.S.S., les 
Etats-Unis, le Canada, l'Argentine, l'Australie qui pratiquent une cul
ture extensive, et généralement mécanisée.

(1) non compris les quantités nécessaires aux semaHles.
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En fait 10 pays se partagent plus des trois quarts de la production 
mondiale : U.R.S.S. (22%), Chine (13%), Etats-Unis (12%), Indes 
(6%), France (5%), Italie (4,5%), Canada (4%), Argentine (4%), Alle
magne (3%), Australie (2.6%).

En ce qui concerne l'Afrique du Nord, l'irrégularité du régime plu- 
viométrique fait osciller le chiffre annuel des récoltes. En Tunisie, par
ticulièrement, la courbe de. la production évolue en dents de scie. 
Seules les moyennes quinquennales permettent de dégager la ten
dance générale d'augmentation de la production.

PRODUCTION TUNISIENNE (en 1.000 tonnes)
Périodes

1914-1918 .................................................  .............  190
1919-1923 ................................................................... 189
1924-1928 .............. ........................... ....................  282
1929-1933 ...............................  ................................ 345
1934-1938 .................................................................  383

Quelle est la place de l'Afrique du Nord ?
Avec près de 20 millions de quintaux, elle arrive au 17e rang (1,2% 

de la production mondiale). La Tunisie, à elle seule, est à la 34e 
place.
B. —  LA CONSOMMATION ET LE COMMERCE :

Une remarque préalable est à faire à ce sujet : certains pays gros 
producteurs n'arrivent pas en tête des pays consommateurs. En par
ticulier les pays neufs comme le Canada, l'Argentine, et l'Australie 
produisent plus qu'ils ne consomment.

Tel est également le cas dès Etats-Unis qui forment avec les trois 
pays précités le groupe des principaux exportateurs : les « big foür ».

Par contre, en U.R.S.S. la consommation totale a augmenté, tant en 
raison de l'accroissement numérique de la population que par suite 
de l'augmentation de la consommation individuelle.

Durant la période de référence allant de 1934 à 1938 la quantité 
globale de froment ayant fait l'objet d'échanges internationaux (17 
millions de tonnes) a été absorbée par les diverses parties du monde 
dans les proportions suivantes :

Europe 80% (dont Grande-Bretagne 37% et Belgique, Luxembourg, 
Pays-Bas (12%).

Amérique méridionale (8%), Amérique du Nord et Centrale (6%), 
Asie (5%), Afrique (1%).

Les pays déficitaires de l'Europe importent des autres continents 
une moyenne de 10 millions de tonnes en complément des 2 millions 
qui leur sont fournis par des pays du même continent (Roumanie, 
Hongrie, Yougoslavie et Bulgarie).

La quantité importée en Europe provient d'Amérique du Nord (46%), 
d'Amérique du Sud (20%), d'Australie (18%), d'Afrique du Nord (5%), 
d'Asie (4%) et d'U.R.S.S. (7%).



Les principaux pays exportateurs ont été les quatre pays déjà cités: 
leurs exportations annuelles moyennes ont été, en millions de quin
taux (entre 1934 et 1938) :

Canada .............................48,2
A rgentine...................... ....33,4
Australie........................ ... 27,9
Etats-Unis ...................... ... 13,4

Les trois pays d'Afrique du Ngrd qui, ensemble forment le neuviè
me pays exportateur, se placent ainsi :

— au 11e rang : l'Algérie, avec 2,7 millions de quintaux;
— au 15e rang : le Maroc, avec 1,2 millions de quintaux;
— au 18e rang : la Tunisie, avec 1 million de quintaux.

CHAPITRE II 
L'EVOLUTION RECENTE

Nous allons passer assez rapidement sur les années de guerre, non 
pas tant en raison des difficultés rencontrées dans l'analyse des 
statistiques des pays belligérants ou neutres, mais surtout en raison 
des bouleversements commerciaux provoqués par le conflit.

Les voies normales du trafic international ont été en effet interrom
pues pour plusieurs pays, détournées pour beaucoup d'autres et com
pliquées pour tous.

Les facteurs normaux agissant sur les cours, sur l'offre et la de
mande, ont été altérés et il en est résulté des dérangements graves 
dans l'organisation délicate des échanges mondiaux.

Comment se présente donc le marché pendant la guerre ?
Nous savons que l'Europe est le continent le plus déficitaire et 

qu'elle absorbait 30% des quantités totales échangées dans le mon
de. Coupée de son approvisionnement normal, l'Europe souffre d'une 
pénurie aiguë : la guerre et ses conséquences multiples (insuffisance 
des disponibilités en main-d'œuvre, engrais, carburants, etc...) en
traîne une réduction des emblavures (sauf en Angleterre), et de la 
production.

Cependant, le blé s'accumule dangereusement dans les pays d'ou- 
tre-mer : les stocks ne cessent de grossir. Aussi les emblavures, pe
tit à petit, sont-elles réduites tant aux Etats-Unis que dans les trois 
autres grands exportateurs : Canada, Argentine, Australie. Jusqu'en 
1944, ces pays ne savent que faire de leur blé. Il est utilisé pour la 
nourriture des animaux, pour la fabrication d'alcool et en Argentine, 
faute de meilleur emploi, il sert de combustible.

Une concurrence aiguë sévit alors sur le marché. Afin d'en atté
nuer les effets, une « conférence du blé » réunissant les « 4 grands » 
et la Grande-Bretagne (principal importateur) se tient à Washington 
et aboutit à un accord comprenant :

— la recommandation de diminuer les superficies cultivées;
— la création d'un pool international chargé de constituer des



SUPERFICIE (Milliers d'ha
P A Y S

EUROPE

AMERIQUE DU NORD 
ET CENTRALE ____

AMERIQUE DU SUD. .

A SIE

AFRIQUE

OCEANIE

Tchécoslovaquie
France ..............
Allemagne . . . .
Ita lie .................
Espagne . . / . . .  
Grande-Bretagne 
Yougoslavie . . . 
Autres pays . . .

TO TA L.

Canada . . . 
Etats-Unis . 
Autres pays

Argentine
Chili ..........
Autres pays

TOT A L .

TO TAL .

Chine .........
Inde ..........
Iran ............

Japon .........
Pakistan . . . 
Turquie . . . 
Autres pays

TO TA L.

I Algérie ............
Egypte ............
Maroc Français
Tunisie ............
Autres pays . .

TO TA L.

Australie ............
Nouvelle-Zélande

TO TA L.

U. R. S. S............................

TOTAL GENERAL.

\  1934-1938 1947

882 837
5.224 3.393
1.778 1.195
5.040 4.499

(1) 4.557 4,010
754 875

2.150 1.900
9.415 8.291

29.800 25.000

10.134 9.818
22.431 30.104

535 478

33.100 40.400

6.783 4.717
800 918

1.017 1.164

8.600 6.700

(2) 20.154 21.471
(3) 10.303 9.854

1.552 1.800
683 578

(3) 3.766 4.057
3.623 4.177
3.119 3.063

43.200 45.000

1.689 1.436
588 684

1.283 1.220
750 607

1.1-90 1.653

5.500 5.600

5.253 5.615
87 50

5.340 5.700

40.920 23.886

166.420 152.286

(1) 1931-35.
(2) 1931-37.
(3) 1936-38.
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PRODUCTION (en milliers de tonnes)

1948 1949 1934-1938 1947 1948 1949

869 796 1.513 854 1.398 1.573
4.231 4.181 8.143 3.266 7.634 7.850
1.385 1.400 4.086 1.712 2.959 3.23C

4.664 4.723 7.254 4.679 6.136 6.666
4.010 3.970 (1) 4.364 2.800 2.990 2.400

922 795 1.743 1.694 2.399 2.170
2.018 1.831 2.455 2.657 2.751 2.600
9.401 9.404 12.742 6.438 11.333 12.31 1

27.500 27.100 42.300 24.100 37.600 38.800

9.755 1 1.145 7.170 9.301 10.705 10.115
29.098 30.546 19.470 37.209 35.065 30.651

647 509 360 390 530 434

39.500 42.200 27.000 46.900 46.300 41.200

4.860 5.260 6.634 6.664 5.200
867 835 851 1.071 1.041

1.473 1.005 715 1.065 1.159

7.200 7.100 8.200 8.800 7.400

21.375 21.300 (2) 21.743 23.647 23.990 22.400
8.177 8.385 (3) 140 4.821 5.432 5.803
1.750 1.700 1.869 1.900 1.700 1.630

661 680 1.287 767 1.042 1.064
4.040 4.270 (3) 3.183 3.200 3.317 4.d49
4.590 3.864 3.708 3.246 4.854 4.603
2.907 3.101 9.370 1.619 2.165 1.251

43.500 43.300 41.300 39.200 42.500 40.800

1.508 1.482 952 540 907 850
637 595 1.184 1.044 1.080 1.167
986 930 631 630 680 555
878 848 385 250 252 547

1.691 1,845 648 836 881 681

5.700 5.700 3.800 3.300 3.800 3.800

5.092 5.300 4.200 5.985 5.190
60 70 183 124 150

5.200 5.400 4.400 6.100 5.300

27.910 38.090 2 1 .3 0 ^ 23.800 26.800

156.510 165.000 1 50.000 166.000 165.000

Source : Bulletin mensuel de la F .A.O. : Statistiques agricoles et alimentaires.

—  25 —



stocks (27 millions de quintaux) qui seront utilisés dès la fin de la 
guerre pour subvenir aux besoins de l'Europe;

— des prévisions d'exportations mondiales, chiffrées à 136 millions 
de quintaux, et ainsi réparties : 40% par le Canada, 25% par l'Argen
tine, 19% par l'Australie, 16% par les U.S.A.

L'homme a bien proposé mais la nature a disposé autrement et la 
situation s'est totalement modifiée avant même la fin de la guerre.

Tout d'abord, les stocks se sont considérablement amenuisés : par
mi les destinations secondaires, il y a lieu de citer la ponction énor
me effectuée pour la fabrication d'alcool destiné à l'obtention du 
caoutchouc synthétique nécessaire à la conduite des opérations.

Par ailleurs, quelques mauvaises récoltes dans les « big four » ont 
mis ceux-ci dans l'impossibilité de satisfaire la demande des pays 
importateurs. Le déficit mondial est chiffré à 150 millions de quin
taux. Cette situation ne manque pas de créer une stimulation sur le 
marché, favorisée évidemment par la hausse des cours.

En particulier les U.S.A. font un effort immense et depuis 1946 ils 
réalisent plus de la moitié des exportations mondiales (près de 14 
millions de tonnes en 1948) : la vente directe du blé est plus avanta
geuse et plus naturelle que son utilisation à des fins secondaires.

Quant au Canada, il peut enfin livrer autant qu'en 1938.
Après des récoltes faibles et des cours de plus en plus élevés, l'Eu

rope et le monde connaissent enfin, à partir de 1947, mais surtout de
1948, une situation relativement normale et la période de pénurie 
aiguë semble prendre fin.

Les rationnements disparaissent presque partout, et la qualité du 
pain est sans cesse améliorée.

Les prix eux-mêmes deviennent plus raisonnables et les causes qui. 
faisaient monter les cours des autres céréales disparaissent : dès lors, 
des relations plus normales s'établisent entre les prix des divers types 
de céréales et en particulier on assiste petit à petit à un recul très 
net des cours du maïs.

Le retour à une situation favorable n'a pas, pour autant, fait aban
donner les tentatives lancées en vue d'un accord international.

Déjà en avril 1947, une conférence réunit à Londres 39 nations : 
TU.R.S.S. n'y participe pas, et l'Argentine décide de rester en dehors 
de la convention. Un accord est finalement signé en mars 1948 par 
trois gros exportateurs et par 23 pays importateurs : il doit entrer en 
vigueur pour 5 ans à la date du 1er août 1948... mais le Sénat améri
cain s'oppose à la ratification : l'absence des U.S.A. venant après le 
refus de participation de TU.R.S.S. et de l'Argentine, rend non viable, 
dès sa naissance, un accord pourtant longuement préparé.

La question est reprise Tannée suivante et le 23 mars 1949, un 
accord est tout de même conclu entre 37 pays importateurs et 5 pays 
exportateurs : aux trois grands (Canada, Australie et U.S.A.) se sont 
joints en effet l'Uruguay et la France qui par suite d'une production 
accrue se place parmi les fournisseurs.
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L'accord qui va du 1er août 1949 au 31 juilet 1953, porte sur une 
exportation de 125 millions de quintaux, soit environ la moitié des 
quantités passant habituellement par le commerce international. Aux 
termes de cet accord, les signataires peuvent librement réglementer 
leur marché intérieur et même conclure des transactions en dehors du 
pacte. Les engagements de livraison et d'absorption se maintiendront, 
quant aux prix, dans des limites fixéès pour les quatre ans :

— prix maximum : 1,80 dollar par boisseau (1);
—■ prix minimum : 1,50 dollar (ce prix minimum doit baisser chaque 

année de 10 cents jusqu'à 1,20 pour la quatrième année).
L'abstention de l'Argentine et de TU.R.S.S. se fera évidemment sen

tir; il semble nécessaire de renforcer et d'élargir ce nouveau pacte 
pour qu'il puisse atteindre son grand objectif : la stabilisation du mar
ché mondial du blé.

LE BLE DANS LE MONDE 
(Froment et farine de froment)

(en millions de quintaux)

PAYS
MOYENNE

annuelle
1934-1938

1948
1949 

(11 mois)

PRINCIPAUX EXPORTATEU
48,2
33.4 
27,9
13.4

RS
54,8
21,5
37,3

136,5

65,4
17
29,8 (1) 

103,5Etats-Unis ......................................................
TOTAL MONDIAL...  .

PRINCIPAUX
Grande-Bretagne .........................................

174,5

IMPORTATEU
56,8
11,7
9,9
7,1
7.0 
6,5
6.1

250

RS
55,9

4.2 
7,9

22,6 
40,6 (2) 
12,2
8.3

»
(1) 10 mois

52.1 
6,3
7.5

17.1 
29,0 (2)

2,2
3.6

(2) trizone

Belgique —  Luxembourg .......................

Allemagne ....................................................
France ................................. .........................
Pays-Bas .................................................. :

Note. — La farine est réduite en grains sur la base de 1.000 quin
taux de farine = 1.333,3 quintaux de grains.

J. LEPIDI,
Administrateur de l'institut National 

de la  Statistique 
et des Etudes Economiques.

(1) Le boisseau (bushel) de froment vaut  en poids 0,27216 quintal.
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