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capital de la plupart des pays ont créé une demande exceptionnelle pour le fer 
et l'acier. Les échanges de marchandises ouvrées ont augmenté grâce à la grande 
demande de la part des pays producteurs de matières premières et du Royaume-
Uni. Les pays industriels dont les exportations de produits ouvrés ont augmenté 
en 1937 sont surtout les Etats-Unis, l'Allemagne et les petits pays manufacturiers 
de l'Europe. Les exportations du Royaume-Uni ont moins augmenté à cause d'une 
demande domestique plus intense; celles de la France sont restées à peu près sta
tionnantes. 

Les récents rapports mensuels de la Société des Nations indiquent que la 
tendance tant du quantum que des prix est nettement à la baisse dans la pre
mière partie de 1938; elle remonte dans la dernière. 

Commerce par groupe de commodités.—Les denrées qui entrent dans le 
commerce mondial pourraient se diviser en trois groupes, notamment les denrées 
alimentaires, les matières premières et les produits ouvrés. 

Le mouvement estimatif depuis 1929 de la proportion de commerce mondial, 
de la moyenne des prix de l'or et du quantum, des commodités composant ces trois 
groupes est indiqué dans l'état II, p. 502. Les estimations reposent sur les don
nées des cinq* principaux pays commerciaux qui représentent 41 p.c. du commerce 
mondial. Les denrées alimentaires constituent une proportion grandissante du 
commerce mondial de 1929 à 1932, mais sont devenues depuis un élément de déclin, 
de sorte qu'en 1937 elles ne représentent qu'un pourcentage inférieur à celui de 1929. 
Il en est de même des produits ouvrés. Par contre, les matières premières déclinent 
dans les premières années de la dépression mais remontent ensuite pour atteindre 
en 1937 une proportion plus forte qu'en 1929. La moyenne des prix des matières 
premières tombe plus bas et plus rapidement que celle de tout autre groupe. Les 
prix des denrées alimentaires baissent plus lentement, mais leur déclin persiste plus 
longtemps et les entraîne à un niveau aussi bas que celui des matières premières. 
Les prix de ces deux groupes remontent en 1936. Ceux des produits ouvrés déclinent 
encore plus lentement et ne vont pas aussi loin que ceux des autres groupes, mais 
leur moyenne en 1936 est encore à son plus bas niveau. Les prix de tous ces groupes 
se relèvent en 1937 et ceux des produits ouvrés se hissent relativement plus haut 
que ceux des deux autres groupes bien que l'écart entre les deux ait été davantage 
rétréci en 1937. Le mouvement de quantum de ces groupes est presque l'opposé 
du mouvement de leurs prix. Le quantum commercial des produits ouvrés décline 
qlus rapidement et atteint un niveau plus bas qu'aucun des autres groupes, et bien 
qu'il se soit relevé relativement plus vite depuis 1932, il est encore bas en 1937. 
Le quantum des matières premières n'est pas tombé aussi bas et en 1937, il est 
encore bien au-dessus du niveau de 1929. Celui des denrées alimentaires n'a pas 
atteint un niveau aussi bas que les autres groupes, mais son déclin n'a eu de cesse 
qu'en 1934; le relèvement depuis lors a été comparativement petit. 

L'amélioration qui se fait sentir depuis 1932 dans le commerce de troc entre 
les pays agricoles et miniers se maintient malgré que les conditions de ce commerce 
soient encore inférieures aux années 1925-29 en raison de leur détérioration rapide 
dans les premières années de la dépression. C'est dans la première moitié de 1937 
que ces pays ont atteint, depuis 1929, leur niveau le plus avantageux. Vers la fin 
de l'année cependant, la baisse des prix des denrées primaires est venue derechef 
avilir les conditions du troc. 

* Le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Allemagne, la France et l'Italie. 


