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Guillermo 
de 

Le maïs est une des dont les échanges se sont significativement au des 20 
années. que  dans sa il ait été destiné à l’alimentation humaine, le maïs est 
devenu un des composants les de l’alimentation animale, faisant l’objet d’échanges 
Au  début des années 1970, les pays des mondiales de 
maïs. En 1970/71,les pays de  la 54% du  total  mondial et  l’ensemble constitué 

et du  Japon,  86%. ans plus le maïs change en ce qui 
des Les pays capitalistes 86% du  total  mondial, 

ne plus que  48%. Les pays en voie de développement occupent une place significative (23 et l’Union 
Soviétique devient le mondial avec 24% du 
En ce qui les pays les changements sont moins Les Etats-Unis continuent à 
le avec plus de 70% du  total  mondial, suivis qui 10 et 15%’ 
et de la  Thaïlande, 5%.  y a comme le du Sud, la Yougoslavie, dont 

de la au mondial nous conduit à les conjointement. La est un 
mais le  moment ses ~ 

L’augmentation des maïs d’un pays est en avec une de la consom- 
mation et viandes, et une impossibilité de de 

au même Le cas de  la consommation, et de volaille dans les pays 
du est assez L’augmentation des le choc fût suivie d’une . 

expansion de  la consommation de viande de volaille quelques années, s’agissant d’une 
sans climatiques une locale de 

de viande de volaille commence à se Ce développement se associé 
de maïs, input essentiel ce type 
En ce qui les pays il est possible de cas. Les pays 
de la CEE,  dont le modèle de consommation n’a pas beaucoup changé au des années, 
une diminution des de maïs, que l’on doit en avec, d’une 
l’augmentation à de la  CEE, avec les 

des de (manioc, corn gluten feed). Le cas de qui diminue ses 
de 4,5 millions de  tonnes à 0,5 millions de tonnes au des dix 

années est Les  pays qui  ont augmenté d’une façon significative consommation de viandes et où 
il  n’existe pas la possibilité dans les 

comme le Japon ou le continuent des volumes L’Espagne 
se une situation : atteint un maximum à la  fin 
des années 1970,  elle commence à une évolution semblable à celle de 
Au niveau l’augmentation des  échanges de maïs est conséquence de 
de  la consommation et de viande en Union Soviétique et dans les  pays  en  voie de développement, 
notamment les  pays dits (( à )), où les pays de occupent une place 

La connaît une évolution de celle de l’ensemble du  monde en ce qui 
les  échanges de maïs. La globale est beaucoup plus faible. 1964/66  et  1981/82,  les 
mondiales de maïs augmentent de 20 à 70 millions de tonnes. En l’évolution est beaucoup plus modé- 

: 6 millions de tonnes en 1964/66  et 13,6 en  1981182. L’explication de cette faible se 
dans  la en de qui a diminué ses 

de maïs d’une façon et dont dans le était. significative. les 
années 60, les italiennes de maïs 63,5% des des- 

à 10,36% au  début des années 80 et à 4% en  1982/83. l’ensemble  des des pays 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



300 

sés, l’augmentation est beaucoup plus des pays développés : seulement 
54% face à l’éyolution des  pays de vis-à-vis de l’évolution 
mondiale est due à maïs dans les pays de  la  CEE,  notamment 

et à des et à l’utilisation des  blés 
dans  l’alimentation  animale. Si l’on l’évolution des maïs des pays du  Sud  de 

on constate qu’elles  se développent à à celui de l’ensemble des pays en voie 
de développement (729%  et  735% 
L’augmentation des des pays dans  la  demande  de l’Espagne et 
gal. 1982, néanmoins, l’Espagne ses en 

significative : 1982 et 1985, de maïs augmente 
de 2,3 à 3’3 à à maïs 

le  blé dans l’alimentation  animale, les espagnoles diminuent  de 5,4 à 2’7 millions de  tonnes  dans 
la même La les pays de  la du maïs 

dans  l’alimentation  animale, l’existence d’un  bilan globalement 
à début des années 70, commencent à possible une  diminution significative des 

tions  de maïs En ce les  pays du  Sud  de la le 
des échanges est 

les dix le poids s’est ce qui con- 
les maïs. A 1983,  les pays moins de la moitié  de l’ensemble 

de la 
les de maïs mentionnées ci-dessus, les échanges ne sont  pas 

La est le  seul de  la CEE  et,  dans l’ensemble les 
toute façon,  la  diminution des 

de est plus liée à en 
nance les maïs ce qui est 
logique si l’on à dix plus de millions de  tonnes  en 1985, 
les excédents 

L’Espagne est  un des plus maïs. Au début des années 1980, seule l’Union Soviéti- 
que et  le Japon étaient des plus l’Espagne. A l’occasion de de  la  CEE, 
et et difficiles négociations, la CEE a accepté que les Etats-Unis des 
tionnelles de maïs à la  CEE à 12 dans des conditions assez la  diminution des  ventes 

à l’Espagne. L’aboutissement de cette  négociation est comme une concession 
de  la  CEE  aux  Etats-Unis.  Cette est le fait qu’en 1986, fois, il y a eu 
un << excédent de maïs : 700 O00 tonnes  qui  ont  été achetées CEE en utilisant les  mécanis- 
mes était évidemment de les Espagne. Le négociation avec  les 

possible 
Les excédents de maïs étaient le d’un volume élevé à la 
demande  de  la  CEE à 10. En  effet, si  en  1985 la CEE  avait eu un  déficit de maïs de plus de millions de tonnes, 
il  est difficile l’existence  d’un  excédent net en 1986.  Les maïs attein- 

volume 3,5 et 4 millions de  tonnes en  1986.  L’excédent envoyé à est de 0,7 
millions de  tonnes. Le déficit net de la  CEE à 10 est donc d’un volume millions de  tonnes. 
est possible que le déficit en maïs se et 9 millions de 

les les Etats-Unis et 

La seul net de les 
de maïs. est donc possible, le les Etats-Unis  et  la  CEE à 

du espagnol  de maïs s’est des exclusivement 

EN 
Les mondiaux de maïs (à sont : 
et de a des ont évolué 
ment des 20 années. 
Les Etats-Unis et sont depuis années des maïs. les années 

des et  les des deux 
tants. Les seul pays, (66%  des 
de maïs de au début des années 1960).  Les 
fication des débouchés le des existaient à l’époque. 
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des  ventes en les avaient un poids beau- 
”coup plus que dans le monde. le cas des Etats-Unis, on la  situation 
La Thaïlande  était  un petit à l’époque, ses  ventes des  pays qui ont un accès 

La des des Etats-Unis, des ventes et  dans  une moin- 
l’Espagne, et la de ventes thaïlandaises dans les  pays du Golfe et de  la 

sont des jusqu’à la  fin des années 1970. L’augmentation des des pays 
du Sud Etats-Unis et à la Thaïlande. 
Au début des années 1980, un événement politique change le poids des pays maïs 
en imposé les Etats-Unis à l’Union Soviétique, l’invasion de 1’Afgha- 

des ventes de maïs le soviétique. La difficulté de 
une des d’achats soviétiques, dont 

1980 et 1982. la ce fait, évidemment, les 
en moyenne 2 millions de tonnes 1970 

et 1979, plus que millions de  tonnes  en 1980/81, ou les Etats-Unis 
plus de 2 millions de  tonnes. Un phénomène dans le cas  des 

En ce qui les Etats-Unis et la  Thaïlande, les années ne pas de changements 
en d’une tendance à l’augmentation absolue et du  Sud, et  une dimi- 
nution, même  en absolus, des destinées à ceux de  la 

la  fin  de de maïs, globalement en augmenta- 
tion, mais avec complètement En  effet, les ventes sont 
maintenant et les pays du Sud sont ceux qui les débouchés les plus Le 

des en beaucoup ces années à celui des Etats- 
Unis. La continue à les  pays  avec un  bon accès au 

façon il  est possible que l’on assiste à une augmentation des de maïs de 
des pays du Sud  et à une diminution de celles phénomène qui est au cas du du 

blé.  Les sont néanmoins cas,  la des blé témoi- 
gne d’une des pays Le aux achats à se substitue à 
l’augmentation de Le développement des maïs implique 
une la consommation de viande. 

de  la et  des de maïs. 
cela se un changement des en du maïs. les dix 

années, le maïs était et le blé ce a augmenté à un 
beaucoup plus celle du maïs. 

l’ensemble de  la il  semble que l’on doive à une de la des 
tations des pays du  Sud et à une  diminution, complète, de celles  des pays du Les tendan- 
ces sont à celles que l’on au niveau mondial. 
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