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La Russia, l'Autriche-Hongrie et l'Italie ensemble consomment un quart 
de la production totale dans une proportion à peu près égale. 

L'Allemagne, de tous les plus grands pays de l'ouest de l'Europe, est celui 
qui consomme le moins de blé. 

624. Si l'on établit une comparaison par tête, les positions changent. 
Ainsi, la France vient en tête avec une consommation de 551 livres par 
chaque habitant. La Belgique vient en second lieu avec une moyenne par 
habitant de 388 livres. La consommation par tête de l'Italie et du Royaume-
Uni est de 291 livres respectivement. La consommation des Etats-Unis 
est de 270 livres, et l'Autriche-Hongrie de 236 livres. Les Pays-Bas et le 
Danemark à peu près 180 livres. L'Allemagne 142 livres, et la Russie une 
moyenne de 110 livres. Les Indes, la Norvège et la Suède sont les trois 
pays dont la consommation du blé par tête est la moindre. 

625. Pour suffir aux besoins, les pays où se fait la consommation du blé 
ont leur production respective. 

La plus grande production de blé au monde se fait aux Etats-Unis. La 
production dans ce dernier pays est d'à peu près ^ et ~ de la production 
totale du monde entier. Prenant une moyenne pour une période de quatre 
années, et quoique la France consomme autant de blé que les Etats-Unis, 
l'excédent de la production de ce dernier pays sur le premier a été de 200 
millions de boisseaux annuellement. 

Les Indes produisent un million de boisseaux de blé de plus que la Russie, et 
ces deux pays fournissent, comme les Etats-Unis, entre \ et ^ de la pro
duction universelle. 

L'Autriche-Hongrie, l'Inde, la Russie, La France, l'Allemagne, l'Italie 
et les Etats-Unis fournissent à peu près les trois quarts de la demande du 
blé. 

626. Par continent, la comparaison pour l'année 1893, a été de 19 pour 
100 pour le continent de l'Amérique du Nord, le continent de l'Amérique 
du Sud a fourni 3-4 pour 100, l'Europe 60 pour 100, l'Asie plus de 14 pour 
100, l'Afrique 1-5 pour 100, et l'Autriche L7 pour 100. La production 
respective de l'Italie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni est à peu près 
égale à celle de la France. 

627. Prenant la production par pays, d'après la hausse ou la baisse dans 
les prix de la main-d'œuvre, nous avons les Indes, la Russie et la République 
Argentine*, dont la production est en moyenne de 670 millions de boisseaux 
et l'exportation d'environ 150 millions. 

Ces pays ont à peu près un tiers de l'échange nécessaire pour suppléer 
au manquement. 

*En ce qui concerne la République Argentine, M. Peel, second secrétaire de la " British 
Légation " à Buenos-Ayres, écrit au comte de Kimberley le 14 mai 1895 : Aucun autre pays 
au monde ne peut produire un baril de blé à meilleur marché. Le coût réel de la pro
duction et du transport aux stations, ainsi que l'emploi d'une famille, les sacs, le battage et 
le charroi, peuvent être évalués dans une année profitable à 9 shillings et un quart . 


