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L'amélioration qui se fait sentir depuis 1932 dans le commerce de troc entre 
les pays agricoles et miniers se maintient en 1938, bien que les conditions de ce 
commerce soient encore inférieures aux années 1925-29 en raison de leur détériora
tion 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 et en 1938, la baisse des prix des denrées primaires 
est venue derechef avilir les conditions du troc. 

Commerce de certains produits principaux.—Une étude du commerce des 
principales denrées jette de la lumière sur certaines des tendances qui ont récemment 
affecté l'échange international de marchandises. 

Parmi les principales denrées alimentaires, le café accuse une augmentation des 
quantités entrant dans le commerce mondial en 1938, le maïs et le sucre montrent 
des diminutions et le blé, le beurre et le fromage sont presque au même niveau qu'en 
1937. La diminution des approvisionnements de blé de l'Argentine et de certains 
pays du Danube est contre-balancée par les ventes plus volumineuses des Etats-
Unis, du Canada et de l'Australie. Les importations des pays européens sont un 
peu plus faibles et celles des autres pays un peu plus fortes qu'en 1937. Le dernier 
semestre de 1938, cependant, les importations européennes, malgré l'abondance des 
récoltes de plusieurs pays importateurs, touchent un niveau plus élevé que la pé
riode correspondante de 1937. Cette augmentation s'explique par la baisse des prix, 
l'accumulation de réserves d'urgence de quelques pays et les exportations subven
tionnées des Etats-Unis. La baisse du prix du blé contribue aussi à réduire la quan
tité de maïs entrant dans le commerce mondial, mais la cause majeure est la grande 
réduction de la récolte de l'Argentine. L'augmentation de la quantité de café vendu 
est due à la baisse des prix à la suite de l'échec de la valorisation du café brésilien. 

La diminution du quantum et du prix des matières premières est généralement 
plus marquée que celle des denrées alimentaires. Le commerce du coton est moins 
actif, à cause du déclin de la demande du Royaume-Uni et du Japon, tandis qu'une 
augmentation de 18 p.c. dans la récolte mondiale maintient bas les prix. Les expor
tations de laine sont plus grosses à la suite de la meilleure demande du Royaume-
Uni, de l'Allemagne et de la France. La production moins grande de caoutchouc 
rencontre une demande plus grande, ce qui réduit les stocks et augmente les prix. 
La consommation estimative de caoutchouc durant le second semestre de l'année 
est de 14 p.c. plus considérable que celle du premier semestre. Le commerce du 
charbon et du coke s'affaisse, mais les prix du charbon sont plus élevés. Les impor
tations d'huiles minérales brutes par six principaux pays importateurs augmentent 
de 6-8-p.c; celles d'huiles raffinées, de 8-3 p.c. Bien qu'on ne connaisse pas la 
statistique de la quantité de cuivre entrant dans le commerce mondial, il y aug
mentation apparente dans le quantum à cause des plus fortes importations de l'Alle
magne. Les prix de l'étain baissent jusqu'à la fin de mai, mais augmentent d'en
viron un tiers le reste de l'année; le quantum est moins grand à cause d'autres 
restrictions à la production. Les importations des Etats-Unis et du Royaume-Uni 
sont de 44-4 p.c. et de 47-6 p.c. moins fortes respectivement, tandis que celles de 
l'Allemagne augmentent de 20-0 p.c. 

Distribution géographique du commerce mondial.—L'état I I I , mon
trant la distribution proportionnelle du commerce mondial par continent au cours 
de la période de 1929-38, 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 pays du groupe. Le Royaume-Uni 
et les Etats-Unis ont été séparés du reste de leurs groupes continentaux respectifs en 


