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et de 11-4 p.c. à la moyenne. La moyenne du rendement à l'acre
s'est limitée à 26-5 boisseaux en 1921, au lieu de 33-5 boisseaux
en 1920 et 32-3 boisseaux, moyenne quinquennale. Par l'addition
de cinq autres pays, la production totale pour 21 pays se trouve
portée à 2,835,487,000 boisseaux, provenant de 105,611,000 acres en
1921, au lieu de 3,320,278,000 boisseaux, provenant de 101,493,000
acres en 1920; les emblavures excédaient de 4-1 p.c. celles de 1920,
mais la production lui était inférieure de 15 p.c. Sur cette nouvelle
base, la moyenne du rendement à l'acre s'élève à 26-8 boisseaux en
1921, au lieu de 32-7 boisseaux en 1920.
Maïs.—Quinze pays ont produit 3,283,035,000 boisseaux, récoltés
sur 112,701,000 acres en 1921, contre 3,432,931,000 boisseaux, provenant de 110,698,000 acres en 1920 et 3,421,186,000 boisseaux sur
115,316,000 acres, moyenne quinquennale. L'étendue cultivée était
supérieure de 1-8 p.c. à celle de 1920, mais inférieure de 2-3 p.c.
à la moyenne, tandis que la production restait inférieure à celle de
1920 de 4-4 p.c. et inférieure à la moyenne de 4 p.c. Quant à la
moyenne du rendement à l'acre elle était de 29 • 1 boisseaux en 1921
comparativement à 31 boisseaux en 1920 et 29-7 boisseaux, moyenne
quinquennale. En ajoutant à ces 15 pays la Hongrie, la Pologne
et la Tchéco-Slovaquie, la production totale de 1921 pour ces 18
pays s'élève à 3,322,488,000 boisseaux, sur 115,213,000 acres, comparativement à 3,493,817,000 boisseaux, provenant de 113,192,000
acres en 1920, la production étant inférieure de 4-9 p . c , nonobstant
un excédent d'emblavures de 1 • 8 p.c. La moyenne du rendement
à l'acre pour ces 18 pays fut 28-8 boisseaux, contre 30-9 boisseaux
en 1920. A eux seuls, les Etats-Unis cultivaient, en 1921, 103,850,000
acres de maïs, soit 90 p.c. de la totalité des emblavures.
Pommes de terre.—Sur 19,956,000 acres cultivées en pommes
de terre en 1921, il a été récolté 2,539,626,000 boisseaux, au lieu de
2,826,170,000 boisseaux provenant de 19,310,000 acres en 1920, et
2,525,143,000 boisseaux provenant de 18,641,000 acres, moyenne
quinquennale. Les emblavures de 1921 dépassaient de 3 • 3 p.c. celles
de 1920 et de 7 p.c. la moyenne; quant à la production elle était
inférieure de 10-1 p.c. à celle de 1920, mais supérieure de 0-6 p.c.
à la moyenne. Le rendement par acre s'établit à 127-3 boisseaux
en 1921, 141-1 boisseaux en 1920 et 135-4 boisseaux, comme moyenne.
La récolte de la Hongrie, de la Lettonie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie venant se superposer aux chiffres ci-dessus, on obtient
pour 27 pays une production totale de 3,361,556,000 boisseaux,
récoltés sur 27,079,000 acres en 1921, au lieu de 3,764,641,000 boisseaux, provenant de 25,619,000 acres en 1920, les emblavures de
1921 dépassant celles de l'année précédente de 5 7 p.c, tandis qu'au
contraire, la production lui était inférieure de 10-7 p c. Pour ces
27 pays, la moyenne du rendement à l'acre fut de 124 1 boisseaux,
au lieu de 146-9 boisseaux en 1920.

