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Commerce par groupe de commodités.—Les denrées qui entrent dans le
commerce mondial pourraient se diviser en trois groupes, notamment, les denrées
alimentaires, les matières premières et les produits ouvrés. Les prix exprimés en or
des denrées alimentaires et des matières premières s'élèvent de 5 p.c. dans chaque
groupe en 1936, principalement à cause de la hausse qui s'est produite au cours du
deuxième semestre; ceux des produits ouvrés, d'autre part, ne semblent pas avoir
participé à cette hausse, partiellement à cause de la dévaluation des numéraires de
plusieurs pays industriels au cours de l'automne. L'amélioration qui se fait sentir
depuis 1932 en terme de troc dans les pays agricoles et miniers, se maintient donc,
malgré que le commerce de ces pays, se soit affaissé si rapidement au cours des
premières années de dépression qu'il en soit encore aujourd'hui en deçà des niveaux
des années 1925-1929. Le quantum des denrées alimentaires entrant dans le commerce semble s'être maintenu. Il s'ensuit que l'augmentation du quantum du commerce mondial en 1936 est entièrement attribuable aux augmentations dans les
matières premières industrielles et dans les produits ouvrés.
Les fluctuations estimatives depuis 1929 de la moyenne des prix de l'or et du
quantum des commodités composant les trois groupes est montré dans l'état I, plus
bas. Les estimations reposent sur les données des quatre principaux pays commerciaux lesquels représentent 40 p.c. environ du commerce mondial. Les prix
moyens des matières premières sont tombés plus bas et plus rapidement que ceux
de chacun des autres groupes. Ceux des denrées alimentaires ont baissé plus lentement, mais leur déclin a duré plus longtemps de sorte qu'ils sont tombés presque
aussi bas que ceux des matières premières. Les prix de ces groupes se sont relevés
depuis 1936. Ceux des produits ouvrés ont baissé encore plus lentement mais ne
sont pas tombés aussi bas que ceux des autres groupes, bien que la moyenne des
prix des produits ouvrés pour l'année 1936 soit encore au plus bas niveau. Les
mouvements de quantum des trois groupes sont l'opposé de ceux des prix. Le
quantum du commerce des produits ouvrés a décliné plus rapidement et est tombé
à un niveau plus bas que celui de chacun des autres groupes. Bien qu'il se soit
relevé plus rapidement depuis 1932, il est encore bas en 1936. Le quantum des
matières premières n'est pas tombé aussi bas et en 1936 il tend à se rapprocher de
son niveau de 1929. Le quantum des denrées alimentaires n'est pas tombé aussi
bas que ceux des autres groupes, mais son déclin s'est continué jusqu'en 1934. Le
relèvement, depuis, a été insignifiant.

