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GONTAN 

de 

Observations relatives  aux 
échanges  internationaux  centrés 
sur les produits alimentaires 

Les destinés à l'ali- 
mentation de l'homme ont longtemps 
constitué un 6lément des 
échanges et ils tiennent une 
place non négligeable dans la balance 

cà vocation 
a 

diminué dans les 
des  pays 

développés au ali- 
Ces 

10 B 12 millidlis 
de tonnes, boissons non 

que le volume  des de 
base,  objet de 
avoisine 200 millions de tonnes 

oléagineux, 
et légumes, café, cacao... 

La est beaucoup moins 
sensible dans les en vma- 

: de les 
et semi- 

dont le En 
1970, le des  pays 
de où des 

est s'est  élevé B 
14 de 
et 8 à L 110 

de - 
- ce qui B plus  des 3/4 
du 

A poids la des 
est donc de 15 B 20 fois 

à celle des de base, 
du  moins en ce qui les 

dans les statistiques 
au des alimen- 

Ces modifications dans la 
des ont tendance .à 
de avec de 
cation qui conduit de pays dé- 
veloppés à l'implantation & 

soit d'usi- 
nes, la constitution ou d'un 

soit des 
subtiles la vente 

de <c W .  

du cen- 
les né- 

cessite tout de Ca- 
de l'échange avant 

les modalités nau- 
velles  des 

Les du développement 
du 

Si  l'échange a existé  comme 
conséquence  d'une division  du 

et de la des 
climats,  son  développement tient au- 
tant à des techniques qu'éCo- 
nomiques. 

L'échange de 
et à dis- 

tance a eté possible les 
et de 

tion des ont 
des  solutions.  Qu'on se souvienne de 

du à dans les 
du 19" siècle 

mettant un volumineux et 
du Nouveau 

et les les  économies 
en 

L'avion de en 
aux U.S.A., les de 

la ; les 
la congélation, la chaîne du 

et  les  techniques  plus de 
et lyophilisation pos- 

sible le 
les 

et la distance plus  comme 
un limitant du point de vue 
technique. 

L'échange  des s'est 
développé avec géné- 
?al du  niveau  de  vie qui conduit 2 

une so- 
phistiquée, de 
novation ; chaque pays ayant ses 

l'habitude des  voyages 
à la possibilité de se 

aisément un bien non habituel con. 
duisent  des échanges multiples : le 
bœuf  mode, est 

aux EtatwUnis. Le su"ès 
des la vogue dont 
jouissent 
comme  nouveaux un besoin 

La des échanges, le déve- 
loppement  technologique, la multiplica- 
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tien des innovations, la multinationalité 
des ont conduit à 
phénomène. 

Champ géographique 

Compte tenu du coût du 
le 

aux nations développées,  essentiel- 
lement : Ocoidentale, U$.A., 
Canada, Japon. Les avec 
les pays sont peu 

'des qui tiennent soit ,à la 
soit aux capacités de 

payement,  soit au de 
l'auto-suffisance. 

Si l'on l'exemple de  la 
de et lali- 
l'exclusion  du tabac et des 

oléagineux se situe de 14  mil- 
dont plus de 9 la C.E.E. 

des Six, et dans ce total les 
en une 

Tandis que 
la C:E.E. dans les six 
-années, 
n'augmentait que de 25 %, dont une 

ou en voie 
dans la C.E.E. 

L'élasticité  des  biens à usage  alimen- 
est d'une faible 

ainsi que l'a Engel.  Souvant  in- 
à l'unité, même négative 

banals, qu'elle 
soit aux ou 

aux elle peut s'éle- 
des aliments  con- 

de 
tifs,  les eaux jus de 
les  plats  cuisinés et le coeffi- 
cient 2. La le 
vice sont 'autant de qui 
conduisent à Un de la 

des  biens  alimen- 
mais  qui, dans, l'espace, le limi- 

tent à ceux qui peuvent Si le 
de ces  biens 

est le fait de quelques nations 
seulement, son développement  est  iné- 
luctable dans les décennies 
tant en volume qu'en et inté- 

la quasi totalité des nations. 

L,es produits,  objet du commerce 
international 

Les de diffi- 

mages et les les ne 
pouvant dans la 
des 

un 
1,5 à 2 millions  de  tonnes 

dont plus d'un million 
Occidentale. 

Le mondial 
plus de 6 millions de tonnes 

dont de la moiti6 les  seules 
de con- 

de 
à 

un volume de des 2 
millions de tonnes. Une également 

du mondial con- 
les  vins et mais  les  cou- 

en sont limités. 

de 
les tendances l'évolution 

ec ?a du 
difficile les 

d,ans  l'espace ou dans le 
temps, hé- 

Les de 
de de 

nouveauté sont autant de qui 
jouent dans le sens de  la hausse tandis 
que 1.a banalisation, plus lente, 
un effet ces  fac- 

les d'échange en 
mais aussi e effets de 

toute ex- 

MODALITÉS NOUVELLES 
DES TRANSACTIONS 

INTERNATIONALES 

Le 
la 

me d'un mouvement de 
et il en a longtemps été ainsi la 
quasi totalité des touchant 
les mais des 
mes  nouvelles  d'échanges 
OÙ la du devient 

tendent ,à se 
Elles plus  difficile à la 

imputable à 

Quelles en sont ? 

longtemps, les  économistes 
ont à les 
qui commandent l'échange 
nal : des coût absolus de Smith, 
des coût de des  va- 

de S. des  dé- 
bouchés de J.B. Say ... Aucun n'a pu 

une explication pleinement  sa- 
tisfaisante du 

et à la des faits 
on peut que 

les  échanges  obéissent B des  motivations 
des  pays en voie de 

développement  obligés de des 
à des 

ment instables se un mi- 
nimum de biens de consommation,  est 

la à un dé- 
but seul capable de 
les au seuil  d'envol En 
conséquence, l'installation d'usines est vi- 
vement souhaitée, ces pou- 
vant des  besoins lo- 
caux puis à d'un 
de développement, à 
du pays hôte et sa 

Les pays  développés sont obligés de 
e 
tation les 
selon les  technologies  utilisées, ,plus ou 
moins de celle-ci 
coûte dans les  pays à haut niveau 
de vie et si le technique mas- 
que en le phénomène, 

de I 
ne sont pas 
ditions, il peut finan- 

une usine dans une 
nation où la de la main- 

Clevée. 
Les deux phénomènes se conjuguent 
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et expliquent le développement des 
seaux de filiales. de 

plus  subtiles peuvent 
lement se et 

Vente d'outils de 

On se dans ce cas 

et mécanique. 
qui consiste à un 

équipement comme séchage 
du lait, une usine c clé en mains W ,  l'ins- 
tallation d'un complexe type 

en avec des natio- 
naux du pays d'implantation, 
aut,ant de l'une  ou que 
du y a 

à ou aux ensem- 
dans la où l'ob- 

jet du outil dont la 
finalité consiste en la de 
biens  destinés à l'alimentation, une 
au moins doit imputée aux acti- 
vités qui ont joué un 

même si les  statis- 
ques ne pas, dans 

de celle qui 
est imputable à chacune des 

Vente de cc )) 

Ce système peut des 
: 

- de fabrication licence 
sociétés de nationalité : 

équipement de et de 
mentation exemple ; 
- Cession de licences ou de brevets. 

Cet élément constitue un poste 
non négligeable  de la balance de paye- 
ments ; 
- Ventes de B: procédés valables 

dans tous La des 
commence 

à y ; 

- complexe système 
de la franchise ou vente de << savoir- 
faire valable tant dans le domaine de 

que  du (enseigne). 
Le aide de ses  conseils  les 

qui peuvent uti- 
la La 

dans le payement de le 
basées 

effets 
peuvent en 

la pouvant de (( lo- 
comotive >> ,à qu'il  vou- 

Le 
,à peut 

l'appel sous  même 
L e  système de  la 
des  avantages les 

duits de difficile et oné- 
ou est en- 

à 

nouveau, du moins dans sa sys- 
tématisation, le phénomène qui 
consiste une B 

ou à une usine , à  

même à 
ment. le cas, les 

du pays 
éventuellement l'équipement 
mais la sem 

place. Le mouve- 
ment de 
ment limité mais un effet second in-, 
duit souvent de la 
sie et les  bénéfices 

suite une de 
de devises La possession à 

d'une usine de de h i t  
peut au de la une 
possibilité de vente de 
mages. 

La vague  d'investissements  anglo-sa- 
xons dans la Communauté des 9, le 
développement  des multinatio- 
nales témoignent de cette d'ac- 
tion nouvelle. 

L'implantation - qu'el- 
le  soit  le fait  d'une de 

ou d'une dis- 
- qu'elle peut 

à des de bénéfices,  cons- 
titue aussi un la vente de 

du pays de ses 
les statistiques dou- 

de 
d'ïnvestissement à 
est  difficile ,à 

Les  conséquences économiques de ces 
actions pas 

les fi- 
soit dans b balance 

ciale,  soit dans la ba1,ance  des comptes 
et il est souvent difficile de 
la qui en au de 

doute ne cou- 
,qu'une !du 

domaine du mais 
développement inéluctable 

à moyen 

* * *  

sa sactuelle comme 
dans ses  méthodes, le exte- 

les 
se de celui 

tant les et une 
évolution difficile un bilan 
des échanges Les  jeunes 
nations tendent peu à peu à 
dans  ces tandis que les pays 

dont les dans 
sont anciennes, 

à :à cette situation nouvelle. 
Ce double conduit à un dé- 

veloppement du 
nal qui de plus en plus com- 
plexe et ce 

dans 

C.V. 
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