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Les moyennes annuelles en superficie et en production sont aussi données pour la 
période quinquennale 1925-1929 (1925-26 à 1929-30) et les superficies et rendements 
de 1931 (1931-32) sont comparés en pourcentages à ceux de cette période de cinq 
ans. 

Blé.—Dans 50 pays la production de blé en 1931 est de 3,652,895,000 
boisseaux provenant de 333,188,000 acres comparativement à 4,837,199,000 bois
seaux et 337,072,000 acres en 1930 et 4,373,122,000 boisseaux et 308,242,000 acres, 
moyennes quinquennales 1925-29 (1925-26 à 1929-30). Bien que la superficie 
en .blé ne donne qu'une légère diminution entre 1930 et 1931 la production globale 
a diminué de 1,184,304,000 boisseaux ou 24-5 p.c. Comparativement à la moyenne 
de cinq ans la superficie de 1931 donne une augmentation de 8-0 p . c , et la produc
tion, une diminution de 16*5 p.c. 

Avoine.—Les statistiques de 38 pays montrent une production totale en 1931 
de 3,229,045,000 boisseaux provenant de 144,542,000 acres comparativement à 
3,526,756,000 boisseaux de 147,853,000 acres en 1930 et 4,683,693,000 boisseaux 
de 146,394,000 acres, moyennes de cinq ans. La superficie de 1931 montre une 
diminution de 2- 2 p . c , et la production, une diminution de 8- 4 p.c. comparativement 
à 1930. Comparativement à la moyenne de cinq ans la superficie de 1931 montre 
une diminution de près de 1-3 p.c. et la production une diminution de 31 • 1 p.c. 

Orge.—Dans 46 pays, la production totale de 1931 est de 1,207,049,000 bois
seaux provenant de 73,384,000 acres, comparativement à 1,446,546,000 boisseaux 
de 81,131,000 acres en 1930 et 1,603,651,000 boisseaux de 75,059,000 acres, 
moyennes de cinq ans. La superficie donne une diminution de 10-6 p.c. en 1931 
et la production une diminution de 16-6 p . c ; comparativement à la moyenne de 
cinq ans, la superficie donne une diminution de 2-2 p.c. en 1931 et la production 
une diminution de 24-7 p.c. 

Seigle.—Les statistiques connues de 33 pays montrent que la production de 
1931 est de 815,912,000 boisseaux provenant de 115,542,000 acres, comparativement 
à 996,963,000 boisseaux, de 121,420,000 acres en 1930 et 1,812,374,000 boisseaux 
de 112,031,000 acres, moyennes de cinq ans. Comparativement à 1930 il y a dimi
nution de 4-8 p.c. en superficie et de 18-2 p.c en production. Comparativement 
à la moyenne de cinq ans il y a augmentation de 3*1 p.c. en superficie et dimi
nution de 55-0 en production. 

Maïs.—Dans 26 pays, la production de 1931 est de 3,272,491,000 boisseaux 
provenant de 168,286,000 acres comparativement à 3,152,120,000 boisseaux de 
161,904,000 acres en 1930, et 3,846,497,000 boisseaux et 156,353,000 acres, moyennes 
de cinq ans. Comparativement à 1930 il y a augmentation de 3-9 p.c. en superficie 
et de 3-8 p . c en production et comparativement aux moyennes de cinq ans il y a 
augmentation de 7-6 p.c. en superficie et diminution de 14-9 p.c. en production. 

Pommes de terre.—Dans 33 pays la production totale de 1931 est de 
5,272,888,000 boisseaux provenant de 44,460,000 acres comparativement à 
5,412,042,000 boisseaux de 43,933,000 acres en 1930 et 6,568,648,000 boisseaux 
et 43,025,000 acres, moyennes de cinq ans. Comparativement à 1930 il y a augmen
tation de 2-0 p.c. en superficie et diminution de 2-6 p.c. en production tandis que 
comparativement aux moyennes de cinq ans il y a augmentation de 3-3 p.c. en 
superficie et diminution de 19-7 p.c. en production. 


