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L'augmentation du quantum aussi bien que des prix des matières premières 
est en général plus marquée que dans le cas des denrées alimentaires. Les quantités 
de produits miniers entrant dans le commerce sont exceptionnellement volumineuses; 
celle de charbon augmente de plus d'un cinquième et des augmentations semblables 
ou encore plus marquées semblent s'être produites dans les huiles minérales et cer
tains métaux. Le commerce de certaines matières premières d'origine agricole n'est 
pas aussi actif; la quantité de coton entrant dans le commerce semble être à peu 
près la même qu'en 1936, tandis que les prix obtenus sont plus bas; la quantité de 
laine décline. 

Les prix élevés obtenus par la majorité des produits primaires au cours de la 
première partie de 1937 coïncident avec l'activité extraordinaire du commerce. Le 
quantum commercial des matières premières atteint un niveau sans précédent, par
tiellement en raison des achats contractés en prévision d'une nouvelle hausse de 
prix. Les réserves de plusieurs pays producteurs diminuent, et les restrictions im
posées à la production des commodités contrôlées sont relâchées. Durant la der
nière moitié de 1937 par ailleurs, la demande de la part de certains pays a tombé. 
La diminution des importations de matières premières aux Etats-Unis à la suite du 
déclin de leur activité industrielle est l'une des principales causes des changements 
survenus dans les conditions du marché; une autre cause importante a été la réduc
tion des achats du Japon où les réserves de matières premières importées accumulées 
au cours de la première moitié de l'année ont été absorbées par les industries manu
facturières. Les meilleures récoltes dans plusieurs pays ont accru les réserves de 
certains produits agricoles, particulièrement le coton. Toutefois, la demande mon
diale pour un grand nombre de commodités est aussi restée élevée au cours de la 
dernière partie de 1937. L'activité intense des industries de l'armement dans plu
sieurs pays a contribué à maintenir sinon à augmenter les importations de charbon, 
de fer et d'acier, de bas métaux et naturellement elle a stimulé indirectement le 
commerce des denrées alimentaires et des matières premières entrant dans la fabri
cation des denrées de consommation. Il est reconnu que la situation politique 
instable vers la fin de 1937 et au commencement de 1938 a déterminé les gouverne
ments et les particuliers de certains pays à acheter pour emmagasinage certaines 
commodités comme les denrées alimentaires, les métaux et les huiles minérales. Il 
n'est toutefois pas possible d'obtenir des renseignements exacts sur le volume de 
ces achats. Ces faits expliquent jusqu'à un certain point pourquoi les prix de cer
taines denrées alimentaires, du charbon, de certains produits de l'acier, etc. ont 
continué de monter dans la dernière moitié de 1937. Le déclin des prix de certains 
autres produits primaires doit être attribué au fait que leur production s'est élevée 
de façon disproportionnée à la faveur des prix relativement élevés obtenus au 
cours de la période précédente lorsque la demande s'était accrue vivement et tandis 
que l'offre, dans plusieurs cas, était restreinte par certaines limitations imposées 
par les principaux producteurs. 

Distribution géographique du commerce mondial.—L'état III, p. 502 
montrant la distribution proportionnelle du commerce mondial par continent au 
cours de la période de 1929-37, fait voir aussi que les chiffres de chaque groupe con
tinental sont les sommes de ceux des pays particuliers composant le groupe et com
prennent par conséquent le commerce entre les divers pays du groupe. Le Royaume-
Uni et les Etats-Unis ont été séparés de leurs groupes continentaux respectifs en 
raison des tendances commerciales de ces deux principaux pays marchands qui 
accusent des fluctuations différentes de celles de leurs groupes continentaux. Ainsi, 
au moment où le commerce total du Royaume-Uni constitue une proportion crois-


