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EN 

au Département d’économie 
et politique agricole, de  l’université de 

UNE 
Les données FAO les pays de la 1981-1983, de 

de pays : ceux qui disposent d’une de 
et ceux lesquels les les est à (Albanie 
et  Yougoslavie) et,  enfin, les  pays tous les y Jusqu’ici, nous 
vons donc de dans cette classification, si au 
lieu en compte les balances nous les et  les 
tions, il que a une place : elle fait à des pays 

des 
Avec 6,576 millions de tonnes (soit 18’8%  des totales de la zone, y les échan- 
ges le deuxième à égalité avec l’Espagne, 1’Egypte. Au niveau 
des le  pays  se place, avec deux millions de tonnes (soit 7,3070 des totales de la zone) au 
deuxième la Ce est en sous estimé FAO. En  effet, il n’inclut pas 
les de pâtes qui, en équivalent-blé, 10% des 

10% si  les  ventes de étaient calculées en 
paddy (2), ce qui à les à l’état comme c’est le 

cas les 
Ainsi est, comme son déficit le laissait un se place 
également et là de plus inattendue, comme anomalie n’est  en fait  qu’appa- 

il suffit les et  les de 
On peut que achète et  vend  des elle 
ment des et des (3). plus les échanges italiens de 

nous devons évolution au des  30 années en également celles 
de la et de la consommation. ce il est de une double : celle des 

destinées à l’alimentation humaine et le dans l’ali- 
mentation des animaux (le maïs et débute dans les  années  1950 (4) quand les 
duction étaient (5). 

ETAPE << 
1951-1953  et  1961-1963,  les mais et (cumulées) multipliées dix  (6). Quel 

en ? ce était lié 21 un phénomène qui s’est également à un moment 
ou pays : avec l’augmentation du les habitudes se 

et la viande volailles) occupa une place de plus en plus dans alimen- 
des l’élevage a su de la demande 

ment de viande, la italienne n’en fut pas capable. 
Ainsi, des années 1950  et celui des années 1960, consommation et la 

passa de  2% à 44%, et  ce déficit s’est  évidemment les 
début des années 1970, la consommation de continue à plus que la 
tion, se 54% 1971-1973  et  les en 

des années 1970, la tendance : tandis  que la consommation se stabilisait, 
tion  augmenta (7) : sa fut 58Vo 1971-1973  et  1981-1983. ce fait, 

se à 27,5% que les chutaient 
à 3 274 O 0 0  tonnes. atteint niveau maximum en  1976  (4  583 O00 t), les ont essentielle- 
ment baissé jusqu’en même, les à maximum en  1978  (1  625 O00 t) 
et constamment depuis (y en  1984). 
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OU << )) 

Cette seconde étape les destinées à l’alimentation humaine et débuta plus que l’évolution 
des 1951-1953 et 1961-1963, il y eut  une  chute des 20% 
le blé)  et des le cette 

le blé le augmenta passant de 2,1070 à 2,9%. 

Au des années 1960  (9), la  consommation de blé  s’est plus que la 
de 5% à 12% La les niveaux de 1951-  1953 et le solde positif de cette 
atténua  la du déficit néanmoins 7,4%. ce contexte, les 

de blé de 50% et  les semoules et pâtes) 
; c’était en fait le signe d’une tendance qui allait a )) à des années 1970. 

à à l’alimentation humaine se main- 
tient à 7,4% : la consommation de blé une diminution et  celles de une aug- 
mentation Néanmoins, ces dix années, les de plus de  83%.  Que s’est-il 
donc passé ? 

Le phénomène  qui avait pendant la décennie s’est amplifié : a ce que  nous 
pouvons la << connection à l’efficacité technico- économique des de  la mino- 

de  la et aussi à à ces a pu appli- 
au un modèle de pays : des 

et  les sous semi-finis. 
C’est ainsi que pendant les  vingt années, toute augmentation des a été compensée 

(10). 1961-1963  et  1971-1973, l’augmentation  des de blé  (soit  592 O00 t) 
fut compensée à 87070 celle des semoules et pâtes (soit 505 O00 tonnes en équivalent- 
blé). Et, de 1971-1973 à 1981-1983,  ces de 1 134 O00 tonnes  et les de l 017 O00 
tonnes, soit un taux de de cette augmentation de 90%. Une évolution identique s’est, 

également Au des années 1981-1983,  les de paddy ont 
été en moyenne de 201 O00 an tandis  que les se sont élevées à 60 O00 tonnes seulement. 
La et 

ce destinées à l’alimentation humaine, la balance du est 
de 644 O00 tonnes, ce qui 20% seulement du volume total des Et, Clement plus significatif 

ce solde devient positif s’il  est en et non en volume, du  fait  de  la 

de connection )) est  l’existence de ce que l’on appelle les << 
en de de qui, 

de la CEE. la 1981-1983,  les ont de l’ensemble 
des achats à le blé 57Vo le paddy et de 74% blé ce 
cas, le  blé du  Canada  ou des Etats-Unis est en semoule en et ensuite, 

en couscous en 
Le point culminant de la (( )) se situe les ensembles blé 

en 1981. A cette date, les italiennes de et  de atteignent niveaux 
maximums, soit 500 O00 tonnes équivalent-blé et 504 O00 tonnes équivalent-paddy, tandis  que les 

de blé  et de paddy à 28% et  76%  de ces volumes. le cas de l’ensem- 
ble blé le niveau maximum se situe en 1982 les semoule dépassent un million 
de tonnes en équivalent-blé tandis  que les 90% de ce volume. les 

de semoule ont diminué en  1983 et 1984 que les blé chutent en 1982, 
puis en  1983 en  1984. 
La << connection >> au sens de pâtes) atteint son maximum en 1982,  avec 
288 O00 tonnes ; en 1983,  celles-ci chutent l’année suivante le  niveau de 1982. 
Quant  aux de elles maximum en  1980 avec 500 O00 tonnes en équivalent- 
paddy ; depuis, elles une lente mais continuelle 

G )) 

Au de la décennie, les échanges italiens de ont  connu, en plus de l’explosion de la << 
connection une tendance d’évolution : la ; celle-ci  se le  passage  d’un 

l’Atlantique à des échanges le 
En 1971-1973,  les Etats-Unis, le  Canada  et 73% des italiennes de blé  (en 

blé ; cette n’est plus que  de 47% en  1981-  1983. même les 
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en du  Canada et ont chuté de 74% à 26% du  total des achats italiens de cette 
et les de maïs en des Etats-Unis et de ont de 88% à 75% annexe 4). 

En ce qui le blé et a été supplantée la dans 
les achats italiens est passée de 29% à 45%. le cas du maïs, ce sont la et la Yougoslavie 
qui ont le des Etats-Unis et  de (1  1). 
Globalement, les années (1981-1983), les pays 48% des 
tions italiennes de blé, plus de 47% de et 24% de celles de maïs. 
Cette évolution tend à se la Ainsi en 1983, les blé 

s’élèvent à 61 Vo du  total  tandis  que les ventes de blé à 19% du  total et  celles 
à 58%. le maïs s’efface au la (qui 

1983 43% des italiennes) et  de  la Yougoslavie (19%). 
Au niveau des le de en du blé avait  déjà,  dans les années 
1971-1973 (12), une Cette (< s’est tout  au 
long de  la décennie puisqu’en 1981-1983,  100% de  la semoule et plus de 22% des pâtes  sont 
pays de  la zone. En l’année 1983, on une des de 
blé plus du fait des achats  de  la Libye et de 1’Egypte qui, cette année-là, 
à 42070 et 28% des ventes italiennes. 

ce qui est du 34’5% des en de pays en dépit du 
du de ce (à l’opposé du de  la semoule 

où 95% des ventes italiennes sont deux pays : la Lybie et 

EN . 
Le italien de est donc passé, des 30 années, d’un 
niveau modeste à un volume d’activités de telle en 1981-1983, se situe 

les pays au deuxième des (à égalité avec l’Espagne) et des 
Ainsi,  l’indice  des a du niveau 100 en 1951-1953 au niveau 393 en 1981-1983 
tandis  que celui des atteignait le niveau 609. la et la  consommation de 
les  s’est de 2% en 1951-1953 à 20% en 1961-1963, puis 32% en 1971-1973 se ensuite à 17% 
en 1981-1983. La plus ce déficit s’explique le (< boom >) de l’alimentation animale qui 
de l’expansion des animales à de la seconde moitié des années 1950. 
Ceci l’évolution globale du mais n’explique pas complètement les tendances spécifi- 
ques des des 

des de maïs et au de la décennie, que les 
tions de blé et augmentent jusqu’au début des années SO, s’explique le comme pays 

est également de la des composées quasi exclu- 
sivement (à l’exception du dont un de : semoules 
et les constituées de en 
En  tant que pays occupe une place dans le com- 

des notamment celui du blé et de (13). Elle constitue en quelque 
un pont,  qui n’est pas uniquement (excepté quantités limitées) de la 

dont elle de la moitié de son blé, et la sud laquelle elle 78% de  ses 
et semoules. 

NOTES 
(1) : sont, dans  la zone méditerranéenne,  les  seuls  exportateurs nets de riz. 

(2) : C’est-à-dire le riz non décortiqué. 

(3) : Dans le cas du riz, importe essentiellement  du riz brut  et  exporte  du riz décortiqué. 

(4) : 1951-1953. 

(5) : y avait en fait un  léger déficit de 2% dans  les  deux  cas. 

(6) : pour les  deux  périodes. 

(7) : Au cours  de cette  décennie, la  croissance  de  la production a été dueà la fois à une  augmentation  des  superficies  céréalières (25% environ) età la progression 
des rendements. Cependant, sur  l’ensemble  des  trente  années  considérées ici, l’augmentation de la production de  céréales (aussi  bien pour les  céréales 
fourragères pour que celles  destinées à l’alimentation  humaine) a été due  exclusivement à la  croissance  des rendements. effet, entre 1951-1953 et 

c . 

14 
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1981-1983,  les  surfaces  consacrées aux céréales  se  sont  réduites  de 25% tandis  que  les  rendements  augmentaient  considérablement. exemple,  la  production 
à l’hectare du  maïs s’est  accrue  de  170% (atteignant des niveaux moyens de  80 q  environ  dans  les  régions  du  nord-est du pays) tandis  que  celle  du 
blé augmentait de  36% (parvenant à 50 q en moyenne dans  ces  mêmes  régions). 

(8) : Les  données  provisoires 1984 indiquent une  poursuite  de  cette  baisse. 

(9) : Données  établies  sur la base  des moyennes triennales  1961-  1963  et  1971-1973. 

(10) : Voir annexe 2. 

(11) : aux  importations  italiennes  étaient à peu  près  nulles. 1981-1983,  celle  de  la  France  est  de  16%  et  celle  de  la  Yougoslavie 
de 6%. 

(12) : C’est-à-dire  lorsque ces exportations commencèrent à devenir  significatives. 

(13) : Voir la  carte  en annexe 6. 
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ANNEXE 1 : 
(Y EN (lOOOt) 

1981  1982  1983 

l 

Albanie 

Espagne 
Yougosl. 

' 

Lybie 

Tunisie 

Liban 

4 
1  746 

604 
093 
113 

6 O11 
466 

2  719 
7  199 

684 
2  726 

954 
362 

1  449 
692 
97 l 
299 

- 
22  125 

591 
2 222 

- 
1  943 

319 

93 

18 
6 
5 

22 
107 
759 

- 

- 

- 

l1 - 
2'482 19 379 

717 986 
506 1 938 
108 - 

7  402 340 
1  267 214 
3  831 - 
6  703 26 

849 2 
1  913 18 

946 1  131 
313 15 

1  599 ' 2 
529 10 
426 566 
546 1  014 

30 
1  889 

242 
128 
1  o9 

6  445 
409 

3  667 
8  154 
808 

1 S96 
1 O10 

45  1 
1  495 
,407 

1 487 
177 

18 
23  079 
1  284 
1 872 

528 
1  500 

21 

6 
2 

12 
l 

60 

- 

- 

- 

, ,  - 

1382 ' 

15 16 
2  039 21  528 

52  1 954 
6 2 O10 

110 
6  619  937 

714  678 
3  405 - 
7 352  47 

780 1 
2 .l78 14 

- 

375 11 
1 514 1 

543 l1 
96  1 244 
340 1  052 

Total* 34  092  28  210  36  148  24  510  34  925  29  763  35  056  27  494 

* Y compris  le commerce entre pays méditerranéens. 
Source : Annaire de  Commerce 

~~ 

ANNEXE 2 : ET 
ET EN 1000 t) 

1951/53  1961  /63  197 1 /73  198  1  /83 

1.2 et semoule (l) 74  16  16  135  32  557  3 1400 
1.3 (1) . - 6 - 28  1  89 - 255 
2.1 

(2) - 2 - 2 - 18  20  1  60 
2.2 (2) - 373  2  271  25  502  105  683 

1 + 2  1  394  409  1 OSO 466 l 698  1  228  3  113  2  468 

3. 145 23  2  712 39  4  790 16 1 877 121 
4. seigle, avoine 83 1 493 - 1  486 19  1  373 75 
5. 2 6 25 3  41 2  24 1 

230  30 3 230  42  6  317  37  3  274  197 

Total 1624 439  4  310  508 S 015 1265 6  387  2  665 

( l )  : en équivalent blC. (2) : en equivalent paddy. 
Source : Nos calculs à partir  de : Annuario di contabilità nazionale. Statistica annuale del commercio con l'estero. 
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ANNEXE 3 : 

(moyennes 1000 t) 
~~ 

1961-1963 

~ 

1971-1973 

~~ ~ 

1981-1983 

Cons. Solde Solde Cons. Solde Cons. Solde 

1. Blé 7  965  8  557  -592  8  642  9  105  -463  9  347  10  651  -1  304  8  889  10  207  -1  318 
2. 

1 +2 8  836  8  996  -160  9  284  9  558  -274 10 235  11  059  -824  9  871  10  658  -787 
~~ 

2  786 2  687 99 3  630 6  108  -2  478 4 701 9  367 -4 666 6  957 8  713  -1  756 
4. 283 439 -156 281 930  -649 401 1  699  -1  298 1  090 2 388  -1  298 

3+4  3  069  3  126  -57 3 911 7 038 -3 127 5 102  11 066 -5 964  8  047  11  101  -3  054 
~~ ~ ~ ~ ~~ 

Total 11  905  12 148  -243  13  195  16  596  -3  401  15  337  22  326  -6  989  17  918  21  759  -3  841 

Source : Nos calculs d partir de : 
Annuario di contabditd nazionale, 

ZSTAT, Annuario  statistico  italiano. 
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ANNEXE 4 : EN ET : 

(en 070 du  total des des 

1951/53  1961/63  197  1  /73  1981/83 

blé 

Etats-Unis 
Canada 

de  mais 
Etat-Unis 

Yougoslavie 

Canada 

29 
15 
27 
21 

45 
29 
18 
- 

- 
46 
15 
11 

33 
22 
17 

69 
16 
- 

22 
50 

41 
47 

60 
15 
16 
6 

13 
67 
7 

45 
26 
- 

Exportations de riz 

d’Allemagne 

Liban 

Lybie 

Exportations  de  farine 

Libye 

Exportations  de  semoule 

Lybie 

Exportations  de  pâtes 

Etats-Unis 

8 
20 

16 
7 
9 
6 

19 
5 
- 

- 
9 

13 

10 
13 

- 

- 

- 
8 - 

3 
10 
3 
6 

6 
- 

- 

5 
6 

28 
19 
19 

- 
20 
37 

44 
33 

- 
9 

86 

25 
20 
7 
- 

20 
19 
10 
9 

Source : calculs à partir  de : 
Annuario  di  contabilità  nazionale, 
Statistica annuale  del commercio con l’estero. 
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ANNEXE 5 : 
ET 

(070 du  total italien des des de - moyennes 1981-1983) 
~~ ~ 

Semoule 

Europe 
Albanie 

Yougoslavie 

Asie - Afrique 

Liban 
Lybie 

Tunisie 
1 Y4 3Y3 

Total 48,O  24,O 47,2  51,9  99,9 22,2 343 

Total 100,o  100,o  100,o  100,o  100,o looyo 100,o 

* et  autres  céréales secondaires. 
Source : Statistica annuale  del commercio con l'estero. 
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