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La production en 1936-37 des principaux pays producteurs de sucre de bette
rave (en milliers de tonnes courtes) est la suivante: U.R.S.S., 2,203; Allemagne, 
1,992; Etats-Unis, 1,396; France, 960; Tchécoslovaquie, 801; Royaume-Uni, 650; 
Pologne, 505; Italie, 380; Suède, 330; Belgique, 266; Pays-Bas, 259; Danemark, 249; 
Espagne, 249; Autriche, 161; Hongrie, 158; Yougoslavie, 110; Irlande (Eire), 107. 
Il n'existe pas de statistiques plus récentes par suite de la situation causée par la 
guerre. 

Tabac.—La récolte commerciale de tabac canadien en 1940, estimée à 60,-
296,100 livres, représente une diminution de 44-0 p.c. en production et de 26-4 p.c. 
en superficie comparativement à la récolte sans précédent de 1939; elle renverse le 
mouvement de la production qui s'était orientée vers une augmentation brusque 
les trois années précédentes. Cependant, la production de 1940 excède de 7,250,000 
livres ou de 13-7 p.c. la moyenne de la décennie 1929-38. 

Les estimations des valeurs brutes de ferme sont basées sur les prix moyens de 
ferme. A la suite des conditions défavorables d'écoulement et d'un brusque déclin 
des prix en 1931, les valeurs ont touché des niveaux très bas en 1932. Les prix se 
sont relevés continuellement les cinq années suivantes, en partie à cause de l'aug
mentation des prix pour tous les types de tabac mais particulièrement à cause de 
l'expansion rapide de la production de tabac jaune qui commande un prix plus 
élevé que les autres types. A cause des très fortes récoltes de 1938 et de 1939, des 
grands stocks en mains, d'une baisse du sterling et de fortes restrictions sur les 
achats destinés à l'exportation, le prix de la récolte de 1940 a continué à fléchir 
comme en 1938, bien que la récolte de tabac jaune en 1940 ait commandé des prix 
légèrement plus élevés que ceux de la récolte de l'année précédente. 


