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ainsi que les stocks commerciaux de provendes; les produits finis incluent les marchan
dises destinées à être transformées et à être surtout consommées immédiatement, 
de même que la nourriture pour animaux d'appartement. Les Sections III , IV et V 
sont bien définies dans la Classification type des marchandises. La Section VI est 
subdivisée en très peu de classes; celles-ci ont été désignées selon le cas pour les 
exportations et les importations d'après des études effectuées pendant plusieurs années. 

Exportations.—L'analyse des chiffres pour la période 1948-1964 laisse voir que les 
exportations globales ont accusé une tendance annuelle à la hausse presque continue et 
qu'elles se sont accrues de 2.7 fois sur les données de 1948; les années 1958-1964 ont 
marqué les gains les plus importants. Chaque Section, excepté celle des animaux 
vivants, ont accusé des avances; les aliments, provendes, boissons et tabacs ont été 
multipliés par 2.2, les matières travaillées non comestibles, par 2.5, les produits finis non 
comestibles, par 2.7, et les matières brutes non comestibles, par 5.2. Durant la période, 
les animaux vivants n'ont répondu que pour une faible partie du total des exporta
tions, intervenant pour juste un peu plus de 1 p. 100; la proportion des aliments, 
provendes, boissons et tabacs n'a cessé de décroître, variant de 36.1 p. 100 en 1946 à 18 
p. 100 en 1960; les matières brutes non comestibles ont crû à proportion, variant de 8.1 
p. 100 en 1946 à 22 p. 100 en 1962; les matières travaillées non comestibles ont 
représenté la plus grande proportion des exportations avec une moyenne de 48 p. 100 
pour la période ; au cours des quatre dernières années, les produits finis non 
comestibles ont retrouvé leur importance relative de 1946-1949 alors que la somme de 
toutes ces marchandises exportées était inférieure à la moitié des totaux des trois 
dernières années; les transactions spéciales d'ordre commercial ont gardé leur faible 
proportion relative de 0.2 p. 100. 

L'analyse des exportations selon le degré de fabrication montre que les matières 
brutes ont été multipliées par 3.4 depuis 1948, comportant des avances considérables en 
1960-1964, et qu'en 1964 elles ont répondu pour 36.6 p. 100 de la somme globale des 
exportations. Les matières travaillées sont 2.4 fois plus importantes qu'en 1948 mais 
elles ont accusé une baisse proportionnelle d'environ 48 p. 100 au cours des quatre 
dernières années; bien que l'apport des produits finis ait été inférieur pendant le gros 
de la période 1948-1964, il s'est accru fortement au cours des quatre dernières années 
pour dépasser le double du chiffre de 1948. 

Importations.—D'une manière générale, les importations ont également montré 
une tendance à la hausse; elles ont presque triplé (2.9 fois) au cours de la période 
1948-1964, mais l'ensemble de leurs gains depuis 1960 était inférieur à celui des 
exportations. Les animaux vivants, qui n'ont répondu que pour 0.1 p. 100 des 
importations globales, ont quintuplé en valeur; les aliments, provendes, boissons et 
tabacs ont presque triplé (2.8 fois) et représentent environ 10 p. 100 du total; les 
matières brutes non comestibles ont accru leur valeur de 1.4 fois au cours de la 
période, mais elles n'ont pas moins accusé une baisse durable dans leur proportion 
passant de 26.2 p. 100 en 1948 à 12.9 p. 100 en 1964; les matières travaillées non 
comestibles se sont multipliées par 2.4 bien qu'elles aient également diminué en 
importance, passant de 28.3 p. 100 à 24.2 p. 100; les produits finis non comestibles, dont 
l'importance relative a varié autour de 48 p. 100 au cours de la dernière décennie, ont 
été multipliés par 4.2; et les «transactions spéciales—commerciales», qui ont gardé leur 
proportion de 2 p. 100 de l'ensemble des importations, étaient cependant 7.2 fois 
supérieures aux chiffres de 1948. 

L'analyse par degré de fabrication révèle que les matières brutes ont augmenté de 
1.7 fois entre 1948 et 1964 mais ont accusé une proportion décroissante sur l'ensemble 
des importations, passant d'un sommet de 30.4 en 1950 à une moyenne de 20 p. 100 en 
1954-1964; les matières travaillées ont augmenté de 2.4 fois en 1948-1964, accusant de 
fortes avances en 1954-1964 tout en marquant une faible diminution sur la moyenne de 
28 p. 100 durant la période; les produit finis ont augmenté de 4.2 fois sur le chiffre de 


