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10-2 p.c; comparativement à la moyenne quinquennale, ces augmentations furent 
respectivement de 4-2 p.c. et 18-6 p.c. 

Seigle.—La production du seigle dans 28 pays s'est élevée à 937,738,000 bois
seaux, moissonnés sur 46,213,000 acres en 1923, au lieu de 854,107,000 boisseaux, 
récoltés sur 47,496,000 acres en 1922 et 777,154,000 boisseaux, fruit de 43,221,000 
acres, moyenne quinquennale 1917-21. Les emblavures de seigle étaient infé
rieures de 2-7 p.c. à celles de 1922, mais la production fut supérieure de 9-8 p.c; 
comparativement à la moyenne quinquennale, les emblavures lui sont supérieures 
de 6-9 p.c. et la production de 20-7 p.c. 

Orge.—Dans 42 pays, la récolte d'orge de 1923 a donné 1,293,511,000 bois
seaux, moissonnés sur 56,073,000 acres, au lieu de 1,165,487,000 boisseaux, récoltés 
sur 53,139,000 acres en 1922 et 1,138,372,000 boisseaux, provenant de 53,474,000 
acres, moyenne quinquennale. Cette récolte est supérieure tant à celle de 1922 
qu'à la moyenne, les pourcentages d'augmentation étant respectivement de 5-5 et 
4-9 pour les emblavures et de 11 et 13-6 pour la production. 

Avoine.—Les 105,276,000 acres ensemencées en avoine, dans 38 pays en 
1923, ont donné 3,602,517,000 boisseaux d'avoine, au lieu de 3,172,422,000 bois
seaux, récoltés sur 104,666,000 acres en 1922 et 3,194,248,000 boisseaux, moissonnés 
sur 105,141,000 acres, moyenne quinquennale. Les emblavures ont dépassé de 0-6 
p.c. celles de 1922 et de 0-1 p.c. celles de la moyenne; la production a excédé de 
13-5 p.c. celle de 1922 et de 12-8 p.c. la moyenne. 

Maïs.—Les 24 pays qui cultivaient le maïs en 1923 ont récolté 3,959,065,000 
boisseaux, provenant de 145,465,000 acres, au lieu de 3,655,112,000 boisseaux, 
provenant de 143,651,000 acres en 1922 et 3,652,669,000 boisseaux récoltés sur 
143,230,000, moyenne quinquennale. Ici encore les emblavures dépassent de 1-3 
p.c. celles de 1922 et de 1-6 p.c. la moyenne, tandis que la production excède de 
8-3 p.c. celle de 1922 et de 8-4 p.c. la moyenne. 

Pommes de terre.—La récolte de 1923, dans 36 pays, a donné 2,612,407,000 
quintaux (de 100 livres), provenant de 29,781,000 acres au lieu de 3,224,802,000 
qtx., produit de 30,378,000 acres en 1922 et 2,217,372,000 qtx, fruit de 28,268,000 
acres, moyenne quinquennale. Les ensemencements de 1923 étaient inférieurs de 
2 p.c. à ceux de 1922 et la production inférieure de 19 p.c. à celle de 1922, mais 
comparativement à la moyenne quinquennale, les emblavures l'excédaient de 5-4 
p.c. et le rendement lui était supérieur de 17-8 p.c. 

59.—Etendues sous culture et production des céréales et des pommes de terre dan» 
différents pays du monde en 192% et 1923. 

Pays . 

1923. 
Pourcen

1923. 
Pourcen

Moyenne tage Moyenne tage 
1922. 1923. 1917-21. de la 

moyenne 
1922. 1923. 1917-21. de la 

moyenne 

000 000 000 000 000 000 
acres . acres . acres. p . c . boiss. boiss . boiss. p . c . 

3,396 3,653 3,380 108-1 71,934 103,605 89,798 115-4 
460 475 373 127-2 7,422 8,889 5,693 156-1 
300 346 331 104-5 10,615 13,376 11,778 113-6 

2,226 2,303 2,208 104-3 37,705 36,224 29,621 122-3 
237 205 160 128-2 9,249 8,858 7,017 126-2 

10,309 10,489 10,318 101-7 125,471 157,112 138,279 113-6 
52 24 32 75-9 760 370 449 82-4 

3,673 3,843 3,623 106-0 44,472 61,069 47,411 128-8 
38 4( 21 187-3 710 472 335 141-0 

13,072 13,67i 12,507 109-3 243,318 275,573 249,166 110-6 
1,967 1,74( 2.10S 82-5 62,492 56,821 65,699 86-5 

65 59 6S 86-7 2,520 2,320 2,672 86-8 
6 7 12 60-9 214 228 386 59-2 

B i t -
Allemagne.. 
Autriche 
Belgique. . . 
Bulgarie 
Danemark. , 

Eathonie 
E t a t Serbe-Croate-Slovène 
Finlande 
France 
Angleterreetpays de Galles 
Ecosse 
Irlande du nord 


