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production de ces 38 pays se trouve portée à 3,129,604,000 boisseaux, 
moissonnés sur 204,984,000 acres, contre 2,945,338,000 boisseaux, 
moissonnés sur 199,775,000 acres en 1920, soit une augmentation 
de 2-6 p.c. quant à l'étendue emblavée et de 6-2 p.c. quant à la 
production, comparativement à 1920. Pour ces 38 pays, la moyenne 
du rendement à l'acre atteint 15-3 boisseaux, contre 14-7 boisseaux 
en 1920. 

Seigle.—La production de seigle de 19 pays en 1921 s'est élevée 
à 540,298,000 boisseaux, moissonnés sur 25,628,000 acres, contre 
437,248,000 boisseaux, récoltés sur 24,480,000 acres en 1920 et 
171,886,000 boisseaux, fruit de 24,954,000 acres, moyenne annuelle 
pour les cinq années 1915-19 (1915-16-1919-20); par conséquent, 
la superficie cultivée dépassait de 4-6 p.c. celle de 1920 et de 2-7 
p.c. la moyenne quinquennale. La production excédait de 23-6 p.c. 
celle de 1920 et de 14-5 p.c. la moyenne quinquennale. La moyenne 
du rendement à l'acre en 1921 s'établit à 21 • 1 boisseaux, contre 
17-9 boisseaux en 1920 et 18-9 boisseaux, moyenne quinquennale. 
Si l'on ajoute six autres pays, dont les données sont incomplètes, 
on trouve que ces 25 pays ont produit 804,342,000 boisseaux, sur 
39,388,300 acres en 1921, au lieu de 581,454,000 boisseaux, prove
nant de 36,596,300 acres en 1920, l'accroissement représentant 38-3 
p.c. pour la production et 7-6 pour la culture. La moyenne du 
rendement à l'acre pour ces pays était de 20-4 boisseaux en 1921, 
au lieu de 15 • 9 boisseaux en 1920. 

Orge.—La récolte de l'orge en 1921, dans 27 pays, a donné 
677,261,000 boisseaux provenant de 30,082,000 acres, au lieu de 
700,354,000 boisseaux moissonnés sur 30,794,000 acres en 1920 et 
692,651,000 boisseaux, fruit de 30,517,000 acres, moyenne quinquen
nale. Comparativement à celle de 1920, l'étendue sous culture en 
1921 lui était inférieure de 2-3 p . c ; elle était également inférieure 
à la moyenne de 1-4 p . c ; la production totale restait de 3-3 p.c. 
au-dessous de 1920 et de 2-2 p .c au-dessous de la moyenne. La 
moyenne du rendement à l'acre donnait 22-5 boisseaux, contre 22-7 
boisseaux en 1920, égale à la moyenne quinquennale. En y ajoutant 
les sept pays dont les données sont incomplètes, on trouve que la 
production totale de 34 pays en 1921 s'est élevée à 1,076,746,000 
boisseaux, provenant de 48,651,000 acres, au lieu de 1,107,200,000 
boisseaux, provenant de 49,730,000 acres en 1920. Les emblavures 
étaient inférieures de 2-2 p.c. et la production de 2-8 p.c. à 1920. 
La moyenne du rendement à l'acre pour ces 34 pays s'établit à 22 • 1 
boisseaux en 1921, contre 22-3 boisseaux en 1920. 

Avoine.—L'avoine récoltée dans 26 pays, en 1921, représentait 
2,526,313,000 boisseaux, moissonnés sur 95,274,000 acres, au lieu de 
3,079,745,000 boisseaux, sur 91,902,000 acres en 1921 et 2,851,385,000 
boisseaux sur 88,371,000 acres, moyenne quinquennale. L'étendue 
cultivée dépassait de 3-7 p.c. celle de 1920 et de 7-8 p.c. la moyenne 
tandis que la production était inférieure de 18 p.c. à celle de 1920 


