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638. Si nous prenons dix des plus importants pays produisant le blé, 
savoir :—les Etats-Unis, la France, la Russie d'Europe et la Pologne, les 
Indes, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, la 
République Argentine et le Royaume-Uni, et si nous adoptons les tableaux 
statistiques du "Corn Trade Year Book," la production en 1880-81 s'élevait 
à 1,763,000,000 minots, et en 1890-91 à 1,950,600,000 minots. En 1880-1 
la population de ces dix pays s'élevait à 535,454,150 et en 1890-91 à 599 -
635,286. 

La population a augmenté de 12 pour 100 ; la production du blé a aug
menté de 10-7 pour 100. Si nous prenons l'estimation officielle des Etats-
Unis, l'augmentation dans la production du blé aurait été au-dessous de 7 
pour 100. 

Quelque puisse être la moyenne, il appert que jusqu'à 1891 la production 
n'a pas dépassé la population. Cependant, quoique la production n'ait pas 
pu rivaliser avec la population, le prix du blé tout de même est tombé de 
$1.78 par boisseau à $1.12, soit une diminution de 37 pour 100. 

639. La diminution dans le coût de la transportation est certainement 
due à une de ces causes. Mais cela affecterait la transportation de tout 
autre produit, et tandis que le prix du blé pendant la période 1871-80 tel 
que comparé avec 1891-93 était de 94 à 57. Les prix de 45 autres pro
duits seulement montrent une diminution de 96 à 69. Ce qui constitue 
pour le blé une baise de 40 et pour les autres produits une baisse de 28 
pour 100. 

Par conséquent il appert que les plus grandes facilités de transportation 
ne sont pas les causes auxquelles on doit attribuer la diminution toute par
ticulière dans les prix du blé. 

640. Les raisons principales de la réduction dans le prix du blé sont 
premièrement la diminution dans l'usage de ce dernier, causée par la grande 
augmentation dans l'emploi d'autres substances alimentaires, par exemple, on 
peut mentionner les articles en conserves de toute espèce dont on fait usage 
aujourd'hui. En second lieu, l'augmentation de la moyenne du blé expédié 
dans les différents marchés du monde venant de pays où la main-d'œuvre est 
à si bas prix ; en troisième lieu, la diminution dans le coût du transport du 
blé par l'emploi des élévateurs et autres appareils, et en quatrième lieu, la 
grande abondance de ce grain lors des récoltes des années 1892, 1893 et 
1894. Si ce sont là les principaux points sur lesquels est basée la diminu
tion des prix du blé, la seule raison pour que le blé devrait rapporter un 
plus haut prix* est : une diminution sensible de l'approvisionnement, spécia
lement, dans les pays où la main-d'œuvre est à bon marché à cause du mau
vais temps, donnant pour résultat, une production plus minime sur une 
vaste étendue. 

641. La consommation du blé par tête varie dans les différents pays. 
Cette question est d'une grande importance si nous estimons le surplus de 
la distribution du blé aux pays d'importation. Dans les Etats-Unis le 
montant a été fixé à 4-7 boisseaux par tête en 1878. Ces années dernières on 
a douté fortement de l'exactitude de ces chiffres, et après examen, il appert 
que le taux de 4 boisseaux par tête est considéré le chiffre le plus exact. Cette 
question a besoin d'être étudiée avec soin. Le tableau suivant tel que donné, 
est généralement accepté :— 

*Depuis avril et juin 1895, le prix du blé a augmenté rapidement à cause de l'anticipa
tion d'une petite récolte. 


