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et pour les années 1931-32 et 1932-33 dans les pays de l'hémisphère méridional. 
Les moyennes quinquennales y figurent également pour 1926-30 (1926-27 à 
1930-31), en juxtaposition aux moyennes de 1932 (1932-33). 

Blé.—Une superficie globale de 334,147,000 acres se répartissant parmi 49 pays 
a produit en 1932 un total de 3,677,411,000 boisseaux de blé, contre 340,693,000 acres 
et 3,768,440,000 boisseaux en 1931 et des moyennes quinquennales (1926-30 ou 
1926-27 à 1930-31) de 319,148,000 acres et 3,684,530,000 boisseaux. La production 
de 1932 accuse une diminution de 91,029,000 boisseaux ou 2-4 p.c. sur l'année précé
dente en raison d'emblavures réduites. Comparativement à la moyenne quinquen
nale, les superficies de 1932 accusent une augmentation de 4-7 p.c. et la production 
une diminution de 0-1 p.c. 

Avoine.—La statistique de 38 pays donne pour 1932 une production totale 
de 3,638,766,000 boisseaux sur une superficie globale de 137,264,000 acres, compa
rativement à 3,269,816,000 boisseaux et 144,024,000 acres en 1931 et des moyennes 
quinquennales de 4,629,455,000 boisseaux et 146,508,000 ' acres. La superficie 
totale de 1932 a diminué de 4-7 p.c. comparativement à 1931, tandis que la produc
tion a augmenté de 11-3 p.c. Comparativement aux moyennes quinquennales, 
la superficie de 1932 a diminué de 6-3 p.c. et la production de 21-4 p.c. 

Orge.—La production globale de 45 pays en 1932 est de 1,478,091,000 et la 
superficie totale de 77,589,000 acres, contre 1,293,938,000 boisseaux et 79,728,000 
acres en 1931 et des moyennes quinquennales de 1,695,902,000 boisseaux et 
79,995,000 acres. La superficie totale de 1932 accuse une diminution de 2-9 p.c. 
et le rendement une augmentation de 14-2 p.c. sur l'année précédente et des dimi
nutions de 3 0 en superficie et 12-8 p.c. en rendement sur le quinquennat. 

Seigle.—Les statistiques de 31 pays indiquent que la production en 1932 se 
monte à 1,069,235,000 boisseaux et le total de la superficie à 112,257,000 acres, 
comparativement à 836,574,000 boisseaux et 115,428,000 acres en 1931 et à 
1,817,573,000 boisseaux et 113,457,000 acres pour le quinquennat. La superficie 
globale de 1932 accuse une diminution de 2-7 p.c. et la production une augmentation 
de 27-8 p.c. sur l'année précédente, et des diminutions de 1 1 p.c. en superficie 
et de 41-2 p.c. en production comparativement au quinquennat. 

Maïs.—La production de 1932 pour 23 pays est de 3,802,216,000 boisseaux, 
tandis que la superficie globale se monte à 156,959,000 acres, contre 3,370,121,000 
boisseaux et 156,060,000 acres en 1931 et des moyennes quinquennales de 
3,429,249,000 boisseaux et 146,943,000 acres. La superficie et la production de 
1932 ont augmenté respectivement de 0-6 et 12-8 p.c. comparativement à 1931 
et de 6-8 et 10-9 p.c. comparativement aux moyennes quinquennales. 

Pommes de terre.—La production totale de 32 pays se monte en 1932 à 
5,627,185,000 boisseaux et la superficie totale à 44,586,000 acres, contre 5,425,816,000 
boisseaux et 45,697,000 acres en 1931 et des moyennes quinquennales de 6,670,768,000 
boisseaux et 43,149,000 acres. La superficie de 1932 a diminué de 2-4 p.c. compa
rativement à 1931, tandis que la production a augmenté de 3-7 p.c. Comparative
ment aux moyennes quinquennales, la superficie a augmenté de 3-3 p.c. tandis que 
la production a diminué de 15-6 p.c. 


