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AVANT-PROPOS 

Cette êtude a été réalisée dans le cadre du programme d'étudesde la 

Direction Générale de l'Agriculture de la Commission des Communautés 

EUropéennes. L'étude portait sur les principaux ports céréaliers 

français et italiens. 

Les travanx ont été réalisés par la: 

SETEC-Economie S.A. - Paris 

et principalement par Messieurs N. MOULLE (Chef de département) , 

F. BELTRAJIE (Ingénieur-Conseil), A. BOURRIER {Ingénieur Principal), 

M. L.AHACHE et Melle L. DEVEAUX (Ingénieurs) • 

Le présent volume contient les monographies des principaux ports 

céréaliers français de la "Manche", à savoir: 

Du.nkerqu.e - Le Havre - Rouen 

Les monographies concernant les antres ports français et les ports 

italiens sont reprises dans la m~me série, sous les numéros indiqués 

ci-apr~s: 

France: 

- C8te Atlantique {La Rochelle/Pallice - Bordeaux - B~onne) 

- C8te de la Méditerranée (La Nouvelle - S~te -Marseille) 

Italie: 

- C8te Ouest (Savone/Vado Li~re - G~nes - La Spezia - Livourne 
Naples) n° 126 

- C8te Est (Anc8ne - Ravenne - Venise - Trieste) 

La synth~se des résultats relatifs à l'ensemble des ports étudiés 

est publiée dans le n° 122. 

Ont participé aux travaux les divisions "Bilans, Etudes, Informations 

Statistiques" et "Céréales et produits dérivés" .. 

* 
* * 

Cette étude ne refl~te pas nécessairement les opinions de la Commission 

des CoJDIIIllnautés Européennes dans ce domaine et n'anticipe nullement sur · 

l'attitude future de la Commission en cette matière. 
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S 0 M M A I R E (1) 

PORT DE DUNKERQUE 

PORT DU HAVRE 

PORT DE ROUEN 

(1) Une table des matières détaillée se trouve à la fin de chaque 
monographie. 
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CHAPITRE 1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

(cf. planche n° 1) 

1. DESCRIPTION DU PORT AUTONOME DE DUi'JKERQUE 

Le Port de Dunkerque, seul grand port important de la Mer du Nord à être 
situé sur la cote, présente de ce fait l'avantage d'être d'accès rapide 
et facile. De plus, ses bassins isolés de la mer par des écluses sont à 
niveaux pratiquement constants et en eaux calmes. 

L'accès du port s'effectue par un chenal balisé dont les fonds sont à 
moins 12 mètres aux plus basses eaux. L'avant-port est relié aux bassins 
par trois écluses de différentes dimensions : 

- l'écluse Trystram (167,5x25 ml relie l'avant-port au bassin FreycinetJ 

- l'écluse Watier, mise en service en 1947, longue de 280 rn et large de 
40 rn, relie l'avant-port au bassin d'évolution où est implanté le silo 
à grains. Le seuil de cette écluse qui varie de 8 à 12 m selon les marées, 
admet des navires d'un port en lourd de 50 à 55 000 tdw; 

- la nouvelle écluse d'une longueur de 364 m et d'une largeur de 50 rn 
à son seuil à moins 13,5 m aux plus basses eaux, Cette écluse permet 
l'accès au bassin maritime à l'entrée duquel se trouve l'appontement 
à céréales. 

Les installations spécialisées dans le trafic de céréales sont implantées 
en deux endroits 

(il le silo à céréales, situé au fond de la darse n° 5 du bassin 
d'évolution est implanté sur la largeur de cette darse. Cette 
disposition limite à environ 100 rn, soit environ 3 000 tdw de 
port en lourd, la taille des navires pouvant y accoster1 

(ii) l'appontement à céréales~ situé dans la partie Est du bassin 
maritime, est constitué d'un quai accostable par des navires de 
80.000 tdw de port en lourd. Ce quai délimite une petite darse 
utilisée par les péniches et les navires d'un port en lourd de 
près de 15 000 tdw. 
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A noter également, en plus de ces deux emplacements spécialisés dans la 
manutention des céréales, qu'il est procédé à des opérations de chargement 
et de déchargement dans tout le bassin Freycinet à l'aide des engins 
suivants : 

(i) un aspirateur flottant utilisable pratiquement en tous lieux du 
port qui peut s'ajouter aux appareils de l'appontement céréaliers 
et aux aspirateurs du silo. 

(ii) des grues équipant tous les quais, lesquelles munies de benne 
automatique, sont parfois employées pour le transbordement péniche 
à navire. 

2. CARACTERISTIQUES DES QUAIS CEREALIERS 

Nom du quai 
et localisation 

Appontemsnt 
céréalier 
Bassin maritime 

Darse n° 5 (silo 
à grains) 
Bassin d'évolution 

Aspirateur flottant 
(en tous lieux du 
port) 

Le tableau ci-dessous fournit les principales caractéristiques des deux 
quais où s'effectue la manutention des céréales. Sont précisées les carac
téristiques des quais (longueur et tirant d'eau) et les caractéristiques 
de l'équipement de manutention. 

Caractéristiques Caractéristiques de l'équipement du quai du quai 
Date de 
mise en Débit unitaire Débit total Tirant 
service Longueur Nb 

théorique théorique t/h 
(ml d'eau d'engins 

lr;}j' 
(t/h) 

~hargement Déchargement 

1968 205 14 2 300 600 600 
portiques 

vers 120 10 2 100 200 200 
1900 aspirat. 

- - - 1 200 200 200 
aspirat. 

(a) tirant d'eau minimum 
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Les préjets d'extension d'ici 1980, ainsi que les installations mises en 
service récemment, portent essentiellement sur l'aménagement d'une zone 
industrielle portuaire de 10 000 hect~res, d'un n~uvel avant-port et de 
nouveaux bassins accessibles à des navires de 300 000 tdw de port en lourd. 
Précisons que ces travaux ne modifieront pas les caractéristiques des quais 
céréaliers. 

3. REPARTITION DES NAVIRES CEREALIERS SELON LEUR TAILLE 

La taille des navires céréaliers varie selon le port et dans le temps pour 
un port donné sous l'effet conjugué de différents facteurs : évolution de 
l'infrastructure et des installations, localisation des marchés, nature 
du trafic, etc ••• 

L'évolution dans le temps de la taille des navires fréquentant le Port de 
Dunkerque n'a pu être déterminée faute d'information J cependant, il est 
certain que les navires de tonnage supérieur à 15 000 tdw ne pouvaient 
accèder au port avant 1968, date de mise en service de l'appontement 
céréalier. 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des navires qui ont, en 1Sl1, 
effectué un chargement ou un déchargement coTPlet de céréales ou de farines 
en vrac ou en sacs. 

Port en lourd (tdw) Entrées (importations) Sorties (exportations) 

Moyenne Quantités déchargées Quantités chargées 
Nb Nb Tranche par d'escales totales % du ~·escala % du tranche par par totales navire (a) total navire total 

500 à 1 000 694 1 504 504 1,1 3 563 1 690 7-,0 
1 000 à 1 500 1 230 5 1 220 6 120 25,4 
1 500 à 2 500 2 073 4 1 776 7 104 29,4 
2 500 à 3 500 2 521 1 1 527 1 527 6,3 
3 500 à 5 000 4 210 2 3 851 7 702 31,9 
' ............ 
25 000 à 30 000 26 501 2 ~3 238 46 477 98,9 

TOTAL 4 509 3 15 660 46 981 100 % 15 1 609 24 t43 100 % 
(b) 

(a) uniquement céréales en vrac (essentiellement du ma!s) 
(b) dont 4 327 t en sacs (2 825 t de farines et 1 502 t d'orge) 
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re tableau page 3 fait apparaître que les navires céréaliers ayant embarqué 
un chargement complet à l'exportation sont de petites tailles : chargement de 
1 609 t en moyenne par navire d'un port en lourd moyen de 1 896 tdw. Par contre~ 
à l'i~portation~ deux navires de gros tonnages, respectivement de 27 680 et 
25 321 tdw de port en lourd. ont déchargé des quantités importantes. 

Précisons à nouveau que les quantités ci-dessus ne couvrent que les chargements 
et déchargements des navires céréaliers. le reste des quantités importées ou 
exportées a été chargé dans des cargos avec d'autres marchandises. généralement 
par petits lots. 



CHAPITRE 2 - TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L'ENTREE (importations) 

1.1 Evolution passée des importations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 
1966 à 1971 des importations françaises transitant par le port de 
Dunkerque des produits suivants : blé, orge, seigle, avoine, mais, riz, 
autres céréales, farines et malt, 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour le principal produit. 

Produits (t) 
Années 

Mais Autres céréales Total céréales 

1966 53.443 13.930 67.373 

1967 34.572 8.817 43,389 

1968 44.970 6.114 51.084 

1969 - 6.398 6.398 

1970 29.182 8.507 37.689 

1971 46.502 7.645 54.147 

Source : douanes 

Le trafic à l'entrée du port de Dunkerque était en 1969 nul en mals et très 
faible en céréales. Les autres années, le mais constituait entre 77 et 88 % 
des entrées de céréales (86% en 1971). Le trafic de farines est négligeable 
sur toute la période considérée (moins de 10 tl. 
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1.2 Zone d'origine des importations {source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer pour chaque produit 
et chaque année (1966 à 1971) les importations en volume selon le pays 
d'origine. 

le tableau suivant résume les principaux pays d'origine pour le principal 
produit importé. à savoir le mais. 

1.21 Le mats 

Zones d'origine (t) 
Années 

Etats Unis Argentine Autres pays Total 

1966 53.443 - - 53.443 

1967 19.331 - 15.241 ( 1) 34,572 

1968 44.872 98 - 44.970 

1969 - - - -

1970 29.176 - 6 29.182 

1971 - 46,375 127 46,502 

(1) Tonnage en provenance du Mexique 

De 1966 à 1970. les entrées de mais au port de Dunkerque avaient pour prin
cipale origine les Etats-Unis (de 55 à 100% du tonnage total selon les an
nées). 
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1.3 Régions de destination des importations et mode de transport 
(source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 indiquent pour chaque produit et chaque 
année (1966 à 1971) la répartition des importations en volume par région 
de destination et mode de transport (fer, route, voies navigables). 

1.31 Régions de destination 

Le tableau suivant résume pour le mals les résultats obtenus tous modes 
de transport confondus. 

Principales régions de destination 
Années Unités 

Nord Région Autres régions Total Parisienne 

1966 t 49.568 3.875 - 53.443 
% du total (92,7) (7,3) (100,0) 

1967 t 34.572 - - 34.572 
% du total (100,0) (100,0) 

1968 t 31.448 13.522 - 44.970 
% du total ( 69,9) (30,1) (100,0) 

1969 t - - - -
% du total 

1970 t 29.182 - - 29.182 
% du total (100,0) (100,0) 

1971 t 46.375 - 127 46.502 
% du total ( 99,7) (0,3) (100,0) 

Plus de 69% des entrées de mais au port de Dunkerque avaient pour destina
tion la région du Nord. 

En 1968, 30% des entrées étaient destinées à la Région Parisienne. 
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1.32 Mode de transport 

Le tableau suivant résume pour le mais la répartition par mode de transport 
des tonnages entrés au port de Dunkerque en 1966 et 1971 selon leur desti
nation. 

1.321 Le mais 

Principales régions de destination 

Années Mode de Nord Région Autres 
Total transport Parisienne Régions 

t % t % t % t % 

Fer - - - -
Route 15.079 30,4 253 6,5 - 15.332 28,7 

VN (2) 33.727 68,1 3.622 93,5 - 37.349 69,9 1966 
Autres 762 ( 1) 1,5 - - 762 1,4 

Total 49.568 100,0 3.875 100,0 - 53.443 100,0 

Fer - - 127 100,0 127 0,3 

Route - - - -
1971 VN (2) 25.811 55,7 - - 25.811 55,5 

Autres 20.564 ( 1) 44,3 - - 20,564 44,2 

Total 46.375 100,0 - 127 100,0 46.502 100,0 

(1) Quantité acheminée à très courte distance par mode de transport divers 
f?l \/nioct n.=auia.=ah1oe -..,. 

En 1966, le mode de transport utilisé pour l'acheminement du mais entré à 
Dunkerque vers les principales régions de destination (Nord et Région Pari
sienne) était essentiellement la voie navigable (68 à 93% du tonnage). 

En 1971, la pourcentage acheminé par voie navigable n'est plus que de 55%. 
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2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) 

2.1 Evolution passée des exportations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 1966 
à 1971 des exportations françaises transitant par le port de Dunkerque des 
produits suivants : blé, orge, seigle, avoine, mals, riz, autres céréales, 
farines et malt. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits 

(cf. également graphiques n° 1 et 2 des pages 10 et 11). 

Années Produits (t) 

Blé Autres céréales Total céréales Farines 

1966 506.066 2,092 510.156 32.725 

1967 219.766 29.762 249.550 31.603 

1966 396.428 24,656 423.066 20.825 

1969 48.937 25.272 74.209 33.270 

1970 47.429 21.912 69.341 52,095 

1971 11.630 17.673 29,503 69,697 

Source : douanes 

Le blé ne constituait plus en 1971 que 39% des exportations de céréales 
à partir de Dunkerque, De 1966 à 1970, les exportations de blé variaient 
de 66 à 99% du total selon les années. 

Les exportations totales de céréales ne cessent de décroitre depuis 1966 
(29,000 tonnes en 1971). Par contre, les exportations de farines sont en 
augmentation depuis 1966. 
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TRAFK: PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON LA DESTINATION ( EXPORTATIONS) 
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2.2 Zones de destination des exportations (Source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer pour chaque produit 
et chaque année (1966 à 1971) les exportations en volume par pays de desti
nation. 

Les deux tableaux suivants résument les principales zones de destination 
pour les principaux produits exportés, à savoir le blé et les farines. 

2.21 Le bZ4 

Principales zones de destination (t) 
Années 

Pologne Afrique Royaume Afrique du Autres pays Total du Nord Uni Nord-Est 

1966 126.251 45.033 29.806 - 306.976 ( 1) 508.066 

1967 26.155 105.741 22.102 56.060 9.710 219.768 

1968 69.673 58,585 40,708 28.231 201.231 (2) 398.428 

1969 - - 9.970 28.770 10.197 48.937 

1970 - - 40.171 7.225 33 47.429 

1971 1.450 4.603 - 152 5.425 11.630 

(1) dont 121.290 t à destination de la Tchècoslovaquie et 
124.477 t à destination de la RDA 

(2) dont 154.893 t à destination de la Chine 

Les exportations de blé à partir de Dunkerque avaient pour principales desti
nations (40 à 99% selon les années) la Pologne. l'Afrique du Nord (Maroc et 
Algérie). le Royaume Uni et l'Afrique du Nord-Est (essentiellement l'Egypte). 

2.22 Les farines 

Principales zones de destination (t) 

Années Départements Pays du Afrique Afrique 
Français Golfe Centrale Occidentale 

Autres pays Total 
d'Amérique Persique 

1966 13.873 4.837 1.823 1.513 10.679 32.725 

1967 10.376 8.422 2.556 3.988 6.461 31.803 

1968 7.431 1.989 3.833 1.171 6.401 20.825 

1969 9.316 5.344 6.757 5.112 6.741 33.270 

1970 16,567 10.991 5,941 6,471 1.2.125 52.095 

1971 21.014 1.812 7.617 5.764 33,690 ( 1) 69.697 

(1) dont 20.920 tonnes à destination de l'Afrique du Nord-Est 

Les farines exportées à partir de Dunkerque avaient pour principales destina
tions (52 à 80 %du total) les Départements Français d'Amérique (Guadeloupe 
et Martinique). On peut noter la régularité et la croissance des exportations 
de farines. 
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2.3 Régions d•origine des exportations et mode de transport 
(source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 indiquent, pour chaque produit et chaque 
année (1966 à 1971), la répartition des exportations en volume par région 
d'origine et mode de transport (fer, route, voies navigables). 

2.31 Régions d'origine 

Les deux tableaux suivants résument pour le blé et les farines les résul
tats obtenus tous modes de transport confondus. 

2.311 Le blé 

Principales régions d'origine 
Années Unités 

Nord Picardie Autres régions Total 

1966 t 498.215 - 9.851 508,066 
% du total (98,1) (1f9) (100,0) 

1967 t 196.236 533 22.999 219.768 
% du total (89,3) (0,2) (10,5) (100,0) 

1968 t 280,103 88.860 29.465 398.428 
% du total (70,3) (22,3) ( 7,4) (100,0) 

1969 t 42.763 3.534 2.640 48.937 
% du total (87,4) (7,2) ( 5,4) (100,0) 

1970 t 42.409 4.665 355 47.429 
% du total (89,5) (9,8) ( 0,7) (100,0) 

1971 t 11.355 - 275 11.630 
% du total (97,6) (2,4) (100,0) 

Les exportations de blé à partir de Dunkerque provenaient principalement 
(70 à 98% du total) de la région du Nord. 

De 1968 à 1970, Dunkerque servait également de port de transit pour du 
blé en provenance de Picardie (7 à 22%). 
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2.312 Les farines 

Principales régions d'origine 

Années Unités Nord Région 
Parisienne Autres régions Total 

1966 t 24.043 4.589 4.093 32.725 
% du total (73.5) (14.0) (12.5) (100.0) 

1967 t 22,161 6.484 3.158 31.803 
% du total (69.7) (20.4) ( 9.9) (100.0) 

1968 t 12.493 5.095 3.237 20.825 
% du total (60,0] (24.5) (15.5) (100.0) 

1969 t 15.414 12.560 5.296 33.270 
% du total (46,3] (37.8) (15.9) (100.0) 

1970 t 21.925 20.257 9.913 52.095 
% du total (42.1] (38.9] (19.0) (100,0) 

1971 t 38.549 21.074 10.274 69.897 
% du total (55,1] (30.2) (14,7) (100,0] 

Les farines exportées par Dunkerque provenaient de la région du Nord (42 à 
73% du total) et de la région parisienne (plus de 14% du tonnage total). 
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2.32 Mode de transport 

Les deux tableaux suivants résument pour le blé et les farines la répartition 
par mode de transport des tonnages sortis du port de Dunkerque en 1966 et 
1971 selon leur origine, 

2.321 Le blé 

Principales régions d'origine 

Années Mode de Nord Autres régions Total transport 

t % t % t % 

Fer 244 0,1 1 245 0,1 

Route 23.897 4,8 - 23.897 4,7 

1966 VN 472.379 94,8 9.850 100,0 ~82.229 94,9 

Autres 1.695 (1) 0,3 - 1.695 0,3 

Total 498.215 100,0 9.851 100,0 508.066 100,0 

Fer 302 2,7 150 54,5 452 3,9 

Route - - -
1971 VN 11.053 97,3 125 45,5 11.178 96,1 

Autres - - -

Total 11.355 100,0 275 100,0 11.630 100,0 

( 1) Quantité acheminée à très courte distance par mode de transport 
divers 

Le mode de transpJrt utilisé pour l'acheminement du blé exporté par Dun
kerque était essentiellement, quelle que soit la région d'origine, la 
voie navigable. 

On peut noter qu'en 1971, l'acheminement par route était nul et que le 
tonnage transporté par fer était en augmentation. 
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2.322 Les farines 

Principales régions d'origine 

Années Mode de Nord Région Autres régions Total transport Parisienne 

t % t % t % t % 

Fer 13.716 57,0 4.589 100,0 3.485 85 .. 1 21.790 66,6 

Route 4.466 18,6 - 608 14,9 5.074 15,5 

1966 VN 5.861 24,4 - - 5.861 17,9 

Autres - - - -

Total 24.043 100,0 4.589 100,0 4.093 100,0 32.725 100,0 

Fer 22.022 57,1 10.495 49,8 10.072 98,0 42,589 60,9 

Route 2.087 5,4 11 0,1 202 2,0 2.300 3,3 

1971 VN 14.440 37,5 10,568 50,1 - 25.008 35,8 

Autres - ... - .. 

Total 38.549 100,0 21.074 100,0 10.274 100,0 69.897 100,0 

Les farines exportées par Dunkerque en provenance de la Région du Nord étaient 
acheminées principalement par Fer (57%), la voie navigable arrivant en seconde 
position avec plus de 24% du tonnage, 

Comme précédemment, on peut noter une forte diminution du tonnage acheminé 
par la route, bien que le tonnage total exporté soit en augmentation, 



CHAPITRE' 3 LES INSTALLATIONS SPECIALISEES DANS LA MANUTENTION DES CEREALES 

1. LES EQUIPEMENTS 

1.1 Situation actuelle 

Les principales caractéristiques des installations de manutention et de 
stockage des céréales sont fournies dans les tableaux page 18 qui pré
cisent notamment : 

(i) pour les engins de manutention : leur nombre, leur date de mise 
en service, l'organisme propriétaire et leur débit théorique au 
chargement et au déchargement des navires, 

(ii) pour les installations de stockage : le nombre de silos, l'organisme 
propriétaire, la capacité de stockage et la date de mise en service. 

Les installations portuaires de DUnkerque disposent de liaisons ferroviaires, 
fluviales et routières très complètes : 

a) le réseau ferré qui dessert pratiquement tous les quais est relié 
aux lignes Dunkerque - Paris et Dunkerque - Bâle par le Nord et 
la Lorraine. Les liaisons avec la Belgique, l'Allemagne et les 
Pays-Bas sont également très facilesJ 

b) les liaisons routières sont assurées par l'autoroute Dunkerque - Lille 
et Paris et par l'autoroute de Wallonie qui permet les communications 
avec les Pays Nord - Européens, 

c) la voie d'eau Dunkerque ... Valenciennes, au gaba·ri t européen qui permet 
la navigation des convois poussés de 3 600 t, ainsi que le canal du 
Nord et divers autres canaux assurant des liaisons complètes entre le 
port et les régions du Nord et Pari~ienne. 
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1.11 Les instattations de manutention 

Nb Années 
Débit théorique total 

Localisation des engins d'engins de mise Organisme 
de manutention (a) en service au 8U propriétaire 

chargement déchargement 

Appontement céréalier 2 
1968 600 t/h 600 t/h Port Autonome 

(bassin maritime) portiques Dunkerque 

Darse n° 5 (silo à grains) 2 
1932 200 t/h 200 t/h d!) 

(bassin d'évolution) aspirat. 

Aspirateur flottant 
1 1953 200 t/h 200 t/h do 

(en tous lieux du port) 

TOTAL 5 - 1 000 t/h 1 000 t/h 

Rappelons que les grues équipant la plupart des quais sont utilisées pour le 
transbordement de péniche à navire, leur débit unitaire est de 60 à 70 t/h 

de 

et le nombre d'appareils employés simultanément varie selon le type de navire. 

1.12 Les instattatians de stockage 

Localisation Nb de Organisme Année de 
Capacité Type de silo mise en du silo silo propriétaire service (tonnes) 

Darse n° 5 Silo vertical (bassin d'évo-
lut ion) 

1 
(126 cel lu les) Ets Gaston FICHAUX 1931 25 000 

Les cadences théoriques de réception de céréales à ce silo sont les suivantes 

- depuis navires 

- depuis péniches 

- depuis camions et wagons 

200 t/h 

125 t/h 

40 t/h 

En fait le rendement moyen annuel (en 1971) des installations de manutention du 
silo s'est élevé au déchargement à 64 t par heure de présence des équipes. 
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Les réexpéditions de céréales ont été réalisées selon les cadences théoriques 
et pratiques ci-après : 

- chargement de navires 

- chargement des péniches 

- chargement des camions et wagons 

200 t/h (débit pratique 123 t/h) 

200 t/h (débit pratique 115 t/h) 

50 t/h (débit pratique 30 t/h) 

Ce silo est actuellement utilisé pour le stockage de mais à l'importation. Il 
apparaît que son implantation est très mal adaptée à cette utilisation du fait 
que les importations s'effectuent par des navires de gros tonnages (cf. § 3 du 
chapitre 1) qui ne peuvent accoster au quai situé devant le silo. 

1.2 Modification d'ici 1980 

En 1970, il avait été envisagé la transformation en SICA d'une société d'étude 
créée en vue de la construction d'un silo de 20 000 t. Cette société a été 
dissoute, cependant les études se poursuivent. Il semble néanmoins improbable, 
selon nos interlocuteurs du Port Autonome de Dunkerque, qu'un projet aboutisse 
à moyen terme. 

2. CONDITIONS D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES (opérations maritimes) 

2.1 Horaire de travail 

Les horaires de travail pour les opérations maritimes et fluviales sont les 
suivants : 

(i) vacations normales des jours ouvrables de 8h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 

(ii) travail en shifts - de semaine, de jour de BhOO à 14h00 
et de 14h00 à 22h00 

- de semaine, de nuit de 22h00 à BhOO 

- de dimanche et fête de BhOO à 12h00 

nota tout navire utilisant les installations de l'appontement céréalier a 
l'obligation de travailler en shifts (tarif de manutention majoré) si 
un autre navire se présente pour utiliser les mêmes appareils. 

2.2 Utilisation des dockers 

Il n'existe pas pour le Port de Dunkerque de réglementation particulière 
concernant l'utilisation des dockers pour les opérations de chargement ou 
de déchargement des céréales en vrac. Généralement le personnel suivant est 
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employé 

2.21 Chargement 

(i) Navires 

Une équipe de 5 dockers plus un chef d'équipe par navire (soit 6 person
nes). 

(ii) Péniches 

Une équipe de 4 personnes (3 dockers et 1 chef d'équipe) par péniche 
(sauf si transbordement direct). 

2.22 Déchargement 

( i) Navires 

Une équipe de 8 dockers et 1 chef d'équipe (soit au total 9 personnes). 

(ii) Péniches 

Une équipe de 6 dockers contrôlée par un chef d'équipe (7 personnes au 
total) sauf si transbordement direct, ce qui est généralement le cas 
à Dunkerque. 

3. LES CADENCES PRATIQUES JOURNALIERES DE ~1ANUTENTION 

Les cadences pratiques de manutention doivent tenir compte d'un certain nombre 
de sujétions (manutention en fond de cale, changement de cale) qui ont pour 
effet de réduire très sensiblement les débits théoriques des appareils de 
manutention. Le temps réel des opérations de chargement et de déchargement 
varie également selon les caractéristiques des navires (nombre de cales, 
navires self-trimmer ou à dessous important ••• ) ; de plus à Dunkerque en 
raison de l'8loignement des installations de stockage qui oblige le trans
bordement péniche-navire (ou inversement), le mouvement des péniches entrains 
des arrêts importants de fonctionnement des engins de manutention. 

3.1 Cadences pratiques de chargement des navires 

Le tableau de la page 21 donne par type d'appareils de manutention 
(aspirateurs sur portiques et aspirateur flottant) les rendements moyens en 
1971 pour le chargement de 5 navires céréaliers ayant accosté à l'appontement 
aux céréales. 
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Engins de manutention Temps (en heures) 
Cadence 

Tonnages Nb de 
horaire 

chargés Présence réel de jours pratique Nb de des travail ouvrés Désignation simultané 
(t) des préparation arrêts des (a) d'un engin 

équipes 
engins 

(b) 

1. Aspirateurs 2 4 877 56 6 15 35 6 87 sur portiques 

2. Aspirateur 
1 3 375 38 5 1D 23 3 88 flottant 

(a) Nonbre de jours pendant lesquels le chargement a été effectué par les appareils pendant une 
durée d'au moins 8 heures. 

(b) Quotient : tonnages chargés sur nombre d'heures de présence des équipes. 

Nota : Les 3 appareils n'ont pas fonctionné simultanément pour les 5 navires. 

1. 

~-

3. 

3.2 Cadences pratiques de dêchargement de navires 

Les cadences pratiques de déchargement figurant dans le tableau ci-dessous 
par type d'engins de manutention ont été établies à partir des durées de 
déchargement des 2 navires qui ont réalisé la quasi totalité des importations 
de Dunkerque en 1971. 

Engins de manutention Temps (en heures) 
Cadence 
horaire 
pratique 

Tonnages 

Nb ~échargés Présence 
Désignation simultané 

(t) des 
équipes 

Aspirateurs 2 21 501 401 sur portiques 

Aspirateur 1 8 014 93 
flottant 

Grues à benne 2 16 592 256 

de des 
préparation arr~ts 

69 76 

23 14 

0 53 

réel de 
travail 

des 
engins 

256 

56 

203 

Nb de 
jours 

puvrés 
(a) 

16 

8 

11,5 

d'un engin 
(b) 

54 

86 

65 

(a) Nombre de jours pendant lesquels le déchargement a été effectué par au moins 1 des 2 appa
reils (aspirateurs sur portiques ou grues). 0,5 j =une vacation de 4 h, un jour= 1 ou 2 
shifts de 8 h. 

(b) Quotient : tonnages déchargés sur temps de présence des équipes. 

Nota : les 5 appareils ont fonctionné simultanément pour les 2 navires. 
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3.3 Cadences pratiques journalières de chargement et/ou de déchargement 

Les cadences pratiques journalières de chargement et/ou de déchargement des 
installations de manutention existant à Dunkerque s'élèvent aux débits ci
après. compte tenu des données précisées dans les paragraphes précédents. 

Cadences pratiques journalières (t/h) (a) 

Localisation des installations au chargement au déchargement 
de manutention 

en vacations en double en vacations en double 
normales shi ft normales shi ft 

Appontement céréalier : 1 440 2 880 880 1 760 
2 portiques ( B7t/hx8x2) (87t/hx16x2) (54t/hx8x2) ( 54t/hx16x2) 

Darse n° 5, silo à grains : ou 1 040 2 080 1 040 2 080 
2 grues à l'appontement (65t/hx8x2) (65t/hx16x2) (65t/hx8x2) (65t/hx16x2) 

Aspirateur flottant (en 720 1 440 700 1 400 
tous lieux du port) (88t/hx8) (88t/hx16) (86t/hx8) (86t/hx16) 

TOTAL (b) 3 200 6 400 2 620 5 240 

(a) Chiffres arrondis 

(b) Il s'agit ici des cadences pratiques qu'il est possible d'atteindre à l'appontement 
céréalier en utilisant des grues en mime temps que les portiques et l'aspirateur flottant 
(cas fréquent à Dunkerque). 



CHAPITRE 4 LES COUTS DE PASSAGE DES CEREALES ET DES FARINES DANS LE PORT 

Ce chapitre a pour objet de préciser les coûts de passage dans le Port de 
Dunkerque des céréales et des farines. Seront indiqués successivement compte 
tenu de l'objectif de l'étude : 

(1) pour les céréales en vrac 

- les droits portuaires à la charge du navire (ces droits, variables 
selon les ports sont inclus dans les frets maritimes) 

- les taxes sur la marchandise (péage) 

- les tarifs de manutention (moyen de transport terrestre à cale 
du navire) 

- les tarifs de stockage dans le silo 

- le niveau moyen des despatch ou surestaries 

(ii) pour les farines et le riz en sac 

- la taxe sur la marchandise (péage) 

- les tarifs de manutention 

1. LES CEREALES EN VRAC 

1.1 Droits portuaires à la charge du navire 

Ces droits portuaires sont constitués respectivement 

(i) des droits de port 

(ii) des frais de remorquage 

(iii) des frais de pilotage 

(iv) des frais de batelage 

(v) des frais d'agence et frais divers 
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Une estimation des droits portuaires à la charge du navire a été effectué à 
l'aide des tarifs appliqués en 1972 pour les différentes tailles de navires 
suivantes : 500, 1 000, 2 000, 3 000, a 000, 15 000, 30 000 et 50 000 tdw de 
port en lourd. 

Ces différentes tailles de navires tiennent compte de l'éventail actuel des 
tailles des navires céréaliers fréquentant les 1a ports italiens et français 
retenus pour cette étude. 

1.11 Droits de port 

Le droit de port est fonction de la jauge nette du navire, ce tarif est 
variable selon le sens (entrée ou sortie) et selon le mode de navigation. 
Le tableau ci-après indique le tarif unitaire (francs par tonneau de jauge 
nette) appliquée en 1972 au Port de Dunkerque. 

Droit de port unitaire (F/TJN) 
selon le mode de navigation (a) 

Produits Entrée Sortie 

Cabotage Long Cabotage Long 
international cours international cours 

Céréales en vrac 1,80 2,50 0,50 1,00 

a) Réduction de tarif lorsque le rapport : 

tonnages chargés ou déchargés < 2/3 
tonneaux de jauge nette 

Pour les différentes tailles retenues de navires, le montant des droits de 
port s'établit comme suit : 

Caractéristiques Droit de port en 1972 CF/navire) 

des navires entrée (importation) sortie (exportation) 

Port en Tonneaux de Cabotage Long Cabotage Long lourd jauge nette 
(tdw) (TJN) international cours international cours 

500 220 396 550 110 220 
1 000 440 792 1 100 220 440 
2 000 asa 1 5-30 2 125 425 aso 
3 000 1 250 2 250 3 125 625 1 250 
a ooo 3 500 6 300 a 750 1 750 3 500 

15 000 6 800 12 240 17 000 3 400 6 800 
30 000 12 500 22 500 31 250 6 250 12 500 
50 000 18 000 32 400 45 000 9 000 18 000 
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1.12 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage sont à 1•entrée comme à la sortie, fonction de la 
jauge brute du navire, le montant des frais de remorquage varie également 
se lon le nombre de remorqueurs utilisés. 

Pour les différentes tailles retenues de navires céréaliers, les frais de 
remorquage dans le Port de Dunkerque se sont élevés, en 1972, .à : 

Frais de remorquage en 197L (L/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques 
Prix uni tai re Nb total de des navires 

par remorqueur remorqueurs Frais totaux 
Port en Tonneaux de (entrée (entrée et de remorquage 

lourd (tdw) jauge brute (ou sortie) sortie) 

1 2 3 4 5 

500 380 132 0 -
1 000 770 152 0 -
2 000 1 560 194 2 388 
3 000 2 360 276 4 1 104 
8 000 6 000 823 4 3 292 

15 000 10 000 1 201 4 4 804 
30 000 19 600 2 315 4 9 260 
50 000 28 000 3 197 4 12 788 

1.13 Frais de pilotage 

Les frais de pilotage sont fixés, à l 1entrée comme à la sortie, en fonction 
de la jauge nette. De plus, l 1 approche de Dunkerque comprend 2 zones de pi-
1otage dans lesquelles il existe une obligation de pilotage : 

- en zone int8rieure, pour tous les navires de jauge nette supérieure à 150 ton
neaux 

- en zone extérieure, pour tous les navires de plus de 1 000 TJN 

L•application des tarifs en vigueur en 1972 conduit aux montants de frais de 
pilotage suivants pour les différentes tailles de navires céréaliers retenus. 
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Ceract6riat:tquas Frais de pilotage en 1972 (F/navire des navires 

Port en 
lourd 
(tdw) 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 
30 000 
50 000 

Tonneaux de Tarif per mouve.tœnt, an trée ou aort:te Frais totaux de pilotage 
jauge nette (entrée et sortie) 

(T JN) en zone intérieure en zone extérieure 

220 105~2 - 210 
440 153~0 - 306 
850 236 .o - 472 

1 250 310.5 103,0 827 
3 500 6S6~S 280.0 1 S53 
6 800 1 165,0 520.2 3 370 

12 500 1 776.5 886~5 5 326 
18 000 2 244,6 1 164~0 6 817 

1.14 Frais de batelage 

Le tarif de batelage dans le Port de Dunkerque, à l'entrée comme à la sortie, 
est fonction de la longueur hors-tout du navire. En 1~72 pour les différents 
navires-types retenus, les frais de batelage étaient les suivants. 

Caractéristiques des bateaux fraia de batelage en 19.72 tf/navire) 

Port en lourd Longueur hors-tout Tarif pour un Frais totaux 

(tdwl (rn) 
mouvement de batelage 

(entrée ou sortie) (entrée e~ sortie) 

500 55 45,0 90,0 
1 000 68 50,0 100,0 
2 000 85 62,0 124,0 
3 000 se 71,0 142,0 
8 000 140 115,0 230,0 

15 000 164 172,0 344,0 
30 000 180 222,0 444.0 
50 000 200 298,0 5S6,0 

1.15 Frais d'agence et frais divers 

La détermination des frais d'agence et autres frais divers supportés par le 
navire fait l'objet à chaque escale d'un calcul spécifique. Dans l'imposai
bi li té de généraliser chaque cas particulier et compte tenu de leur faible 
importance (inférieur à 10% des charges totales supportées par le navire), 
les frais d'agence et autres frais divers ne seront pas pris en compte dans 
la comparaison entre les différents ports étudiés. 



Port en 
lourd 
(tdw) 

SDD 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 
30 000 
50 000 

(a) Long 
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:L.l6 Réca:pituZation des ctr01,ts portuaires 

L'ensemble des droits portuaires à la charge du navire en 1972 est récapitulé 
dans le tableau ci-après qui donne les montants par type de dépenses pour les 
différentes tailles de navires céréaliers retenus. 

Droits portuaires à la charge du navire 

Droit de port Total (a) Frais de Frais de Frais de Frais 
remorquage pilotage batelage d'agence 

Export Import et autres Export Import 

22D 550 - 210 90 p.m. 520 850 
440 1 100 - 306 100 p.m. 846 1 506 
850 2 125 388 472 124 p.m, 1 834 3 109 

1 250 3 125 1 104 827 142 p.m. 3 323 5 198 
3 500 8 750 3 292 1 953 230 p.m. 8 975 13 625 
6 800 17 000 4 804 3 370 344 p.m. 15 318 25 518 

12 500 31 250 9 260 5 326 444 p.m. 27 530 46 280 
18 000 45 000 12 788 6 817 596 p.m. 38 201 65 201 

cours, ces droits sont plus faibles pour le cabotage international (cf. 1.11) 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur les marchandises, appliquée à Dunkerque en 1972 pour les céréales, 
est donnée dans le tableau ci-après selon l'opération effectuée. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (F/t) 

Produit Débarquement Erri:larquement 
(1ft1Jortat:lon) (exp art a ti on) Transbordement 

Céréales 0,40 0 '10 0,40 

1.3 Tarif de manutention 

Seront successivement distingués, les tarifs de manutention à l'exportation 
et à l'importation. 
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1.31 Tarifs de manutention à l'exportation 

1.311 Tarif de manutention en 1972 

Les tarifs appliqués à l'exportation de céréales sont donnés dans le tableau 
ci-dessous selon la nature des opérations effectuées. Ces tarifs varient selon 
l'emplacement où est réalisé la manutention et selon la nature des céréales. 
Les ecOts ci-dessous comprennent le pesage, le transit, l'arrimage, la respon
sabilité civile, les arrêts divers à concurrence de 10 % du temps de manuten
tion, la constitution et l'embarquement du bardis dans la limite de 10 % du 
tonnage chargé. 

Nature 

Tarif de manutention à l'exportation (F/t) en 1972 
(transport terrestre à navire self-trimmer) 

Nature de 1' opération des Quai Freycinet (a) Appontement (b) 

céréales transport Silo à 
terrestre cale Opération Vacations double 

à silo navire globale normales shi ft 

Depuis péniche à cale navire blé 8,85 7,55 16,40 - -
via silo (vrac à vrac arrimé) orge 10,70 9,65 20,35 - -
Camions ou wagons citernes à blé - - (d) - -
cale du navire via si la orge - - (d) - -

Wagons citernes en train blé - - (d) ... -
complet à cale navire via orge - - ( d) - -
silo 

Péniche à cale du navire blé 7,80 7,20 7,80 
en direct (vrac à vrac ( c) 
arrimé) orge 8,70 7,80 8,35 

( c) 

(a) Supplément pour navires non self-trimmer : 1,50 à 3,50 F/t 

(b) Supplément pour navires non self-trimmer : 0,65 à 0,75 F/t 

(c) Tarif pour chargement par bennes automatiques, supplément pour aspirateur flottant : 0,75 
à 0,80 F/t 

(dl Pas de tarif public 
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1.312 Evolution passée des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs de manutention des céréales pour les opérations 
précisées dans les paragraphes précédents est donnée dans le tableau cj-dessous 
Ces tarifs s'entendent pour des opérations effectuées aux jours et heures 
ouvrables. Ils s'appliquent pour le chargement de navires effectué à la benn 
automatique au quai Freycinet. 

Evolution des tarifs de manutention (F/t) 

Nature de l'opération Nature 
des Pourcentage de manutention céréeles 1964 1967 1972 d'accroisse-

ment 64/72 

De péniche à cale navire blé 10,00 11,20 16,40 64,0 
via silo (vrac à vrac) 13,40 14,20 20,35 51,9 

De 
en 

orge 

péniche à cale navire blé 5,05 5,80 7,80 54,5 
direct (vrac à vrac) orge 6,20 6,90 8,70 40,3 

1.4 Tarif de stockage en silo 

Le tarif de stockage de courte durée, appliqué en 1972 pour le transit des 
céréales à l'exportation et à l'importation, est précisé dans le tableau ci
dessous. Ce tarif (hors assurances) est variable selon le poids spécifique 
des céréales. 

Tarif de stockage en silo (F/t) 
Durée de stockage 

Exportation Importation 

P. S) 60kg/ hl P.S(60q/hl P.S )60kg/hl p .s < 60kg/ hl 

Franchise de 14 jours 3 jours (a) 
stockage 

Du 4e au 7e jour, - - 0,35 0,49 indivisiblement 

Du Be au 14e jour, - - 1,26 1,49 indivisiblement 

Au delà du 14e jour 0,77 0,94 0,77 0,94 par période indivi-
sibl e de 7 jours 

(a) Pour les lots 1500 t, délai prorogé si cadence de sortie atteint en moyenne 500 t/j 

Nota : assurances 0,20 F pour 1000 F ad valorem par période indivisible de 
7 jours. 
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1.5 Niveau moyen des despatch ou surestaries 

En matière d'affrètement, l'affréteur dispose d'un certain nombre de jours 
prévus à la convention (charte-partie) pour charger ou décharger le navire 
ce sont les jours de planche (ou staries). Passé ce délai, l'affréteur doit 
indemniser l'armateur pour le temps perdu par le navire selon un taux jour
nalier fixé par le contrat. Le temps perdu, comme l'indemnité, s'appellent 
surestaries (inversement le temps gagné comme la somme allouée de l'affréteur 
s'appellent despatch). Nous rappelons que le taux journalier de despatch est 
en général égal à 50 % du taux journalier de surestaries. 

Le niveau moyen des despatch et surestaries est en conséquence fonction du 
temps alloué dans la charte partie pour les opéretions de manutention et 
des capacités de chargement ou de déchargement des installations pour un 
trafic donné. 

A Dunkerque, les cadences allouées pour les opérations de chargement varient 
entre 1000 t/j pour les petits navires (manutention en vacation normale) et 
3500 t/j pour les gros navires (manutention en shift de 2 fois 8 heures). 
Par ailleurs, les installations de manutention peuvent atteindre des cadences 
pratiques variant entre 2600 t/j (en vacations normales) et 5200 t/j (double 
shi ft). 

En conclusion, compte tenu du faible trafic de navires céréaliers dont la 
présence à plusieurs simultanément dans le port est improbable, il apparait 
que les surestaries sont inexistantes au port de Dunkerque. Il en est de 
même des despatch du fait que les installations de manutention et de stockage 
sont localisées en différents endroits de port, ce qui ne permet pas de gagner 
du temps sur les jours de planche alloués. 

2. LES FARINES ET LE RIZ EN SAC 

2.1 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise, appliquée en 1972 au port de Dunkerque pour les 
farines et le riz était la suivante, selon l'opération effectuée : 

Taxe sur la marchandise en 1972 (F/t) 
Produit 

Débarquement Embarquement Transbordement (importation) (exportation) 

Farines 0,60 0,15 0,60 

Riz 0,40 0,10 0,40 
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2.2 Tarif de manutent1on 

Seront successivement distingués les tarifs de manutention à l'exportation 
(farines) et à l'importation (riz). 

2.21 TaPifde manutention d l'~oPtation (faPines) 

2.211 Tarif de manutention en 1972 

Les tarifs maximum appliqués en 1972 sqnt donnés ci-dessous selon la nature 
des opérations réalisées. Ces tarifs s~entendent pour les opérations effectuées 
les jours ouvrables et aux heures normales des vacations. 

Tarif de manutention des farines à ~·exportation en 1972 (F/t) 

Lieu de prise de Poids des sacs 
la marchandise 

45 à 55 kg 55 à 65 kg 

Wagon ou camion 21,97 20,34 

Péniéhe 18,22 16,05 

Hangar ou quai 22,80 20,34 

2.212 Evolution passée des tartfs de manutention 

L'évolution passée des tarifs d$ manuten~ion à l'exportation a été la suivante 
au cours des dernières années 

Evolution passée des tarifs de manutention 
Lieu de prise 

Po1'ds des sacs '% accrois-la marchandise 1964 1967 1972 semant 
64/72 

Prise de wagon 45 à 51 kg 14,24 16,10 21,97 54,3 
51 à 55 kg 13,01 14,71 21,97 68,9 
55 à 65 kg 13,01 14,71 20,34 56,3 

Prise de péniche 45 à 51 kg 11,37 12,71 18,22 60,2 
51 à 55 kg 10,26 11,46 18,22 77,6 
55 à 65 kg 10,26 11,46 16,05 56,6 
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2.22 T~f de manutention d l'importation (Pia) 

2.221 Tarif de manutention en 1972 

Les tarifs maxima de manutention du riz en sacs à l'importation sont donnés 
dans le tableau ci-après selon la nature des principales opérations effectuées. 
Comme précédemment. ces tarifs sont applicables pour des opérations réalisées 
aux jours ouvrables et aux heures normales de vacations. 

Tarif de manutention à l'importation 
en 1972 (F/t) 

Lieu de décharge 
da la marchandise 
ou moyen de trans
port 

Provenance de 
la marchandise et 

conditionnanent 
Cale navire à moyen de transport 

terrestre ou à hangar 

Partie bord Partie terre Total 

Dans wagon ou camion 

Dans Péniche 

Dans hangar ou quai 

a) Extrême Orient 
Sacs de 70 à 95 kg 
Sacs de 95 à 1D6 kg 

b) Autres provenances 
Sacs de 65 à 76 kg 
Sacs de 76 à 106 kg 

a) Extrême Orient 

bl Autres provenances 
Sacs de 65 à 76 kg 
Sacs de 76 à 106 kg 

al Extrême Oriànt 
Sacs de 70 à 95 kg 
Sacs de 95 à 106 kg 

b) Autres provenances 
Sacs de 65 à 76 kg 
Sacs de 76 à 106 kg 

11.16 
12.01 

8.74 
10.50 

(1) 

8.74 
10.50 

11.16 
12.01 

8.74 
10.50 

10.93 
12.08 

8.93 
10.56 

( 1) 

7.82 
6.64 

11.84 
12.97 

9.34 
8.33 

22.09 
24.09 

17.67 
21.06 

( 1) 

16.56 
17.14 

23.00 
24.98 

18,08 
18,83 

(1) en 1972, le tarif de manutention de cale à péniche n'était pas publié pour le riz 
d'Extrême Orient 

2.222 Evolution passée des tarifs de manutention 

L'évolution passée de ces tarifs, dans les conditions de réalisation précisées 
précédemment (jours et heures ouvrables) est donnée dans le tableau de la 
page 33. 



Evolution passée des tarifs de manutention du riz en sac (P/t) 

Moyen de transport 
Années 

Provenance du riz Taill• da aecs terrestre 1964 1967 

1.Riz d*Extrème Orient 1.1 De cale à wagon al sac de 70 à as kg 12,76 14,.23 
b) sac de 95 à 101 kg 14,.94 16,61 

1.2 De cale à péniche al sac de 70 à 95 kg 12,76 14,23 
b) sac de 95 à 101 kg 14,94 16,61 

1.3 De cale à quai al sac de 70 à 95 kg 1 2,.7a 14,.23 
ou hangar b) sac de 95 à 101 kg 14.94 16,61 

2.Autres provenances 2.1 De cale à wagon a) sac de 70 à 76 kg 12,.37 13,79 
b) sac de 76 à as kg 12,37 13,.79 
cl sac de as à 99 kg 10,.8a 12,.12 
d) sac de 99 à 101 kg 11,6a 13,01 

2.2 De cale à péniche a) sac de 70 à 76 kg 12,.37 13,.79 
b) sac de 76 à as kg 12,37 13,79 
cl sac de as à 99 kg 10,a6 12,12 
d) sac de 99 à 101 kg 11,6a 13,01 

2.3 De cale à quai a) sac de 70 à 76 kg 12,37 13,79 
ou hangar bl sac de 76 à as kg 12,37 13,79 

cl sac de as à 99 kg 10,8a 12 ... 12 
d) sac de 99 à 101 kg 11,6a 13,01 

• non publié 
L_~---

1972 

22,.09 
24,09 

• • 
23,00 
24,9a 

17,.67 
21.06 
21,.06 
21,06 

16,.56 
17,14 
17,14 
17,14 

1a,oa 
18,a3 
1a,83 
1a,a3 

Pourcentage 
d'accroissement 

64/72 

72.a 
61,2 

-
-

ao,o 
67,2 

42,a 
70,3 
93,6 
aD,3 

33,.9 
3a,6 
57,.5 
46,7 

46,2 
52,2 
73,1 
61,2 

1 

1 

1 

1 

c..:> 
c..:> 
1 



CHAPITRE 5 INDUSTRIES PORTUAIRES UTILISATRICES DE CEREJALES 

Il n'existe pas à l'neure actuelle dans la zone portuaire de Dunkerque 
d'industries utilisatrices de céréales, Aucun projet d'implantation 
n'est également prévu à court terme. 



A N N E X E S 

Trafic de céréales et de farines 
(1964 à 1971) 



AVERTISSEMENTS AUX LECTEURS 

1° Ont été groupés sous le titre "Pays de la c.E.E." les neuf pays qui en sont 
actuellement membres~ c'est-à-dire : France~ Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, 
Allemagne (Rép. Fédérale), Italie~ Royaume-Uni, Irlande, Danemark. 

2° Quand pour un produit et/ou une année donnés le trafic relatif à un port 
est nul ou négligeable, il n'a pas été édité de tableau correspondant à ce 
produit et/ou cette année. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: DUTIL 
Tableau N° _i__ Po~e _de __ 

PUyt ou zonee 
d'orivlne ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

CEREALES 
t-----.----~---r------r------r---...------r-----t Farines Malt 

Ble Avoine Mais Ri~ Autres TOTAL 

Fronce ------+-----+-- -------- --- ----1------- -r------------ r------------------- '-- --

Belgique.Luxembourg _ _ ___ _ r-- --- ------- -- -- ------- --- --------------
Pays-Bos _____ _ --- ------

Allemagne ( Rép. Fédérale)_ _ _ _ _____ _ ______ _ ----------------

Italie ___________ _ 

Royaume-Uni~----- 1-------- ______ _l_H__ --------

Irlande ____ _ - --

Danemark __ ___ ___ _ _ ____ _ - --

TOTAL C.E.E. 895 895 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 

Scandinavie et Islande _____ _ 

Suisse_ Autrichf _ ------ ------

Espagne. Portugal ---t------+---------+----

U. R. S.S. -----1-----+------+---+---- -- ---

TOTAL 

GENERAL 

----

- -----

------ --

--

---

--- 195 

895 

--

--

-----
Pologne-~---------_ _ __ ___ _______ _ _ ___________ ____ _ ____ _ 

Tchécoslovaquie ~- ___ __ --c------------ _ _ ____ _____ _ _______________ --------

Hongrie___ _ _________ -------r------- -------- ------ -------t----~-- ------1------ --

Yougoslavie---------~---~- ----- ----- ---- --------------------- ------------------
Autres Pays d'Europe _____________________________________________________________________ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. __ - -·-------- -- -~----- --- -------+------J."-----+-___.._.9n _____ i/ll_ -__ _Â/}___ - =----~ 
Afrique du Nord· Est ___ -----r------ _ 

----~---

-~-- ___ U/J__ __ _li__ __ ___.Z__ll.lt__ Z11.Z_ 
Afrique Occidentale~--~---- ____ _ ------------ ---r---------- ----------- r------ ----- ----- ------- - -- --r--------
Afrique Centrale -----+------ _ 1---- _ _____ _ _ _____ r---------- ____________ -1----- ___ -r---- ___ _ ---

Afrique Orientale __ ---------------- ----- ~-- --r--------l--------+-
Afrique du Sud __ _ _ __ _ ___ _ --------- -- ----------------- >-------------~---- ----

Madagascar et Iles Oc.lnd. 1--------- --- ---- - -- ---- -- ___ __H_6__ r---r- _--'Sf,___ 1-----

TOTAL AFRIQUE 3.53/ .f.o()S .tSJ' .fo 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis _____ ---------+--------+-------- ________ _.f_.l_ftftJ 
Canada _ _ ____ _ _ _ ------- --------- - ------------ ----- 1-------------- --------- ------- --- -----

Amérique Centrale __ _ -- r------- --f--------- - ----- ---- -------

Déportements fronçais __________ _ ---------------------------------

Brésil___ _ _ ---------- -- - --------- --------- ----- --- ---- -- --- ------ ------------ -r----- ----- -- ---
Argentine _______________ -----+----+------------ _______ _ Ljll._l------r---.L!l'-- ____ t---- ____ __ nK 
Restedei'AmériqueduSud ______________ ________ _ ___________ _ /tfi. _________ ___ ___1.11 _ _ _ __________ _l.K_ 

TOTAL AMERIQUE 51./f/fJ t.,9S 51/t f6. G$0 f6 6So 
5_ ASIE 

Asie Occidentale ------1t-------+-----+-----+----t---- ----+----------+----+------+------ _____________ _ 
Pays du Golfe Persique __ ---r-- __ -----t------; 

~ Asie du Sud-Ouest~---'----------+------- '-------'- __ --1-------- ~--------t-- ____ _ 

!!i Asie duSud·Est ------,-----------r---- 51J9__1 ____ __ SJljJ________ __ S..JJ11 

i Asie Centrale-----+------+- ----+------1r-----------+--- --r------- 1-------- ________ _ 

~ Japon-------+----- c-----------+------- ______ r--------+-------+----- __ -~ _____ ~ _ 
0 

Indonésie ------t----+----+------1-------- --r-- ---+--------+----r----------11-----1 TOTAL ASIE S.o9J S.o9J 

J 6. AUSTRAUE.OCEANIE 

~.· ~:~::ii: Françoise 

~ Reste de l'Océanie--+----+-----+----+-
TOTAL OCEAN 1 E 

i TOTAL MONDE 895 

-199 

fJ.Itlt3 -f/. J/1 1.118 AtJ 

----

/ ,1.113 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° -l,.___ Page _de __ 

PaYS ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

France --------1----+-

Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos _______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni __ _ 

Irlande 

Danemark ___ _ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Suisse. Au tri ch~ 

CEREALES 

Orge Seigle Avoine Mait 

1--

----- -1----~--

].()98 

Espagne. Portugal ___ f--- __ _ --~-- ----+------

U. R. S. S. ----t-------+-------.j>---

Pologne _ 

Tchécoslovaquie __ 

Hongrie _ -- --f----

Yougoslavie _ t-----~ __ -- ---~---- -- ~--- -

Farines 
Ri1 Autres TOTAL 

- ---- ~-- - -- -~-------- 1---

J. #J 

3.-UJ 

118 

----- t-~--- - - - - -------1--~ ------- -

------ --1------ ~- ~-- 1------- 1-------~-

Autres Pays d'Europe ____ _ 
-~---- -~- - ------ ,--- -- - - c---- ~-- -

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIOUE 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

~~-~--- -
- ~- ~--

--------

- -~ - ~-

--~--~~ ---

-- $. tlJ 

3./13 

---

- --·

~- -----

-----~--

---- -- f---- --

~---

-~~~ 

A fr. du Nord et Prov. Es p. -- --- ----- -~---- ~ ------,---- __il__{J_ ___ /.S_l__{_ --~ ---1- ---- --- ___ LSl1_ 

Afrique du Nord-Est_ _ __ ---r----. __ 
~----- -----~--- --- -----1--~----- --~~---- - ---------~ 

Afrique Occ,dentole _____ t--
----- ----~- --- - ----~ -- -- - ---~-

Afr,que Centrale ____ _ 
---~-- --- ~-- ------- --~- -~- - - - - --- - --- ---- - - f----- - -

Afrique Onentole _ 

Afr,que du Sud -~ _ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

----1-- ---- ------- - -----~ -- ---- -----1----- --~- - -----

------1--- - ------ --- --- 1--- - -

--~-- --~- f--- --~---312"- r---------1-- ----~ 
3oo A.s,l .t.l6:f. 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis _____ _ ---- !---- ----- -~-- -------- --- -- -- J1.311 ___ JLJJJ.. 
Canada __ 

------~---------- ------~ --- --------

_1!Jitl - - - - - - .l _Lf_Jill _ _H,J_!I__I 

------

Amérique Centrale _ 

Déportements fronço1S 

Brésil _ ---------- -- ---~-~- -------1-------- -~---

Argent!Oe -~- _ -~ _ ----~--- 1--------- 1---- -~--~~- ___ __ J111L -----1--- J~1JA -------- 1----- -- _ _ilJIJ_ 
Reste de I'Aménque du Sud _ 

TOTAL AMERIOUE 

--- j! - _ ____H - ---- ---_il_ 

.J..S11 S"O J1.193 !1,193 

Aste Occidentale ----1----- ____________________ ~-- ----t----------4----__../..__J.A--1----~ ./bJIL-...,1-------- --- ------ 1---~_k_ 
Poys du Golfe Persique_ _ _ _ __ ______ _ ____________ _ --4---+------ --------f----- --1--- ----+------t 

~ 
u) 
~ :::: :: ~~:--~~;::=~-- ~--=-=-~---==--~ 1- -~-~~~~==~-=---- :_:-=~~ ~~=-=-nL ---=-=:~--ii~: :-=__-_-_-- ~=--~- f-$ii 
~ Asie Centrale --~--1------ __ _ --1------ ---~ ___ -1------ -t--~ ____ _ ----

--- ~~-1-----~ Japon ____________ 1------ ____ 1------- ____________ t--~-------- ____ -~--- ----

ô , 
... 1 ndonesie __ ----1-------- ______ t-------1--- ____ t-- --t-----t-----1---__ 1----

~ TOTAL ASIE 59' l.t~ f/6 ,,, 
~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
111 Austr~he ~~---------+-------+- -t-- ~{)3 _jJ_ -~ 1----- t------ J/J.t 

~ Polynésie Fronçotse __ -1--------+-----+------t--~-~----- t-- --

~ Reste de l'Océanie----+---- --+------.ji--------+--

~ TOTAL OCEANIE 
f--------~ 

~3 gg Jo~ JtJt 

~TOTAL MONDE 3.o98 / .fS !.f.Sfl ]./61 -I.IJ' lt1.3t9 / / /fJ.111 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° -~ Poge _de __ 

CEREALES PGya ou zones 

d'ori9ine ou de destination-
J-----r------.,..----r---.....,....----,----r-----r----1 Farines 

Ble Sei9le Avoine Maie Riz .Autres TOTAL 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------+----+-- ---- ~-- ---t-------- - --

Belgique_ Luxembourg __ _ _ 1-- - ------ --- -- -

Poys-Bos 1-

AIIemogne ( Rép. Fédérale)_ _ _ _ _ ___ t--- ___ __ _ _ _ _ - t------

Italie__________ ___ _ __ _ __ __ --- __ 

Royaume-Uni ___ ~- 1---- _ _ _1__ ____ ----"'-"-- ----

Irlande~----- __ 1---

Danemark _______________ _ 

TOTAL C.E.E. .f 
2. AUTRES PAYS EUROPE 

Scandinavie et Islande _ 1-- ___ _ 

su.sse _Au tri chf __ 

Espagne_ Portugal --t-----

U. R. S.S. -------1------+---------+------l--
Pologne ________ _ __ _ 

Tchécoslovaquie ~-----1-------- ___ _ 

Hongrie 1------- __ _ __ _ -1- ________ _ ____ _ - ----- f------ --- - -----------

Yougoslavie ______ 1---- __ _ 

Autres Pays d'Europe_ t----

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRJOUE 

- --------- ---- ------- ----- - -- ~----- - ---

----------------------- -------------------

Afr. du Nord et Prov. Esp. _ -------- ----1-------1------ -- _______ _blt!t __ 1_._h_{ __ JI!U;_ 
Afrique du Nord-Est __ ____ ____ _ __ ----t----- __ ______ _ ________ ___d_!f1__ __ Jlf/ 
Afrique Occidentale __ 1---- ___ ____ _________ _ _ _____ _ -----------------------------

Afrique Centrale __ !------------ ____________________________ --------------------

Afrique Orientale _ 

Afrique du Sud _________ ------1-- _______ -------t------ --- ------------- ~--

Madagascar et lies Oc.lnd. ___ _ _ _ 1-- __ ------ --~------~- ----

TOTAL AFRIQUE 
'·""' -1. 953 4_AMERIOUE 

Etats- Unis -----+-------- ___ 1---------1- ______ ____ _ __ _ /Di._ 11~ 
Canada __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ - 1---- -- ---t-- ---- --- --------

Amérique Centrale____ ______ _ _____ _ - t----

Déportements français __ 1------ ---------1------

Brésil ____ _ _______ 1-- ___ _ 

l!J~ 

1.1/tJ.Z 

Argentine ________________ -----1-------1---------- _ ___ _H __ LI·fL ___ ---I---.(._9Jl9_ 
Reste de l'Amérique du Sud 1----------t------- --t-- _______ __ Jo_~ _!f~~ 

TOTAL AMERIQUE itll.11o 4. 91/ lfG.f81 
5.ASJE 

Asie Occidentale -----~~-----1--------1----- _________ -t--------+----~15o'--+--______H~ 
Pays du Golfe Persique_ 1------f---__ _ __ ----1---- _ _ ________ _ 

Asie du Sud-Ouest___ _ __ -----r----- _ _ _ -t------- --1--- _ ~~-------- _______ /__ 1-------- _ 

Asie duSud-fst ____ ~----r------t-----r------ -1------- --t---~ _________ _ d.S_ f---

Asie Centrale ------+--------t--- -----+----~--- __ -----r------- _________ _ 

~ Japon ____ ----1-------- _ _ _ t--------r----.------

0 Indonésie --1---- ___ ------1------1-- ______ ---t-----------+------1-----1---J TOTAL ASIE -f8{, -ISO 1" 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
w Australie------~----+------- t---- t--------t---------t--_J,~Q~il"--+-

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

---

----

--

Ill 

-

--

----

- --

---- ---- ----- - --

--- -- - -- - ---

-----

---1----------

-

------

--

__llo1_ 
--- _JQL 

/IG.I&I 

1- -----.{.fa_ 

-------1--------

------- ----- L 
- ---- --1------415-

----

--1-------

--1----JJJ!L 
-----------1---+---------1------ --1------+----i ~ Polynésie Française _ r-------+----+---------+-------

o Reste de l'Océanie --~-----+----+------t-- --+-----t-----t-------------~----+------ _ 
~ TOTAL OCEANIE J,oo J.lll IIJ.# 

-----

/fJI( 

e TOTAL MONDE -t J,Jt / -"6 /Ill. 91o 1.111' J.1J1 Sl.tJ811 / / Sl.ollf 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORUTIONS) [.;i 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° _!f__ Page_de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

CEREALES 

Avoine Mais Riz Autres TOTAL 

--f-------France ------+----+
BelgiQue. Luxembourg _ -- ---- ----- - -- --

Pays-Bas _________ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) _ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni ____________ _ 

Irlande ______ _ --
Danemark ___ _ _ ___ _ _ _ __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande_'-
Suisse_ Autrichl _ ---

---------1----- ----------

Espagne_ Portugal --+-----+--------t---

u. R. S.S. -----+-------+------1r------+----
Pologne _ 

-_.},Qg 

--- ------ ----- -

Farines 

---- -

TchécoslovaQuie ~- __ __ -----c------ _ ----- ---- ------1-- -- ---- --------- --------

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

----

- ---

---------

--

---------

--
---

-----

Hongrie _______________ c---- --------- --,-------f------r-------r-------- ---------- c--- --

Yougoslavie______________ _ _________________ ----->-------- r------- __ -----r--------
Autres Pays d'Europe _ _ _____ _ ____________________ ,------- _____ --------1-----r----------

TOTALEUROPE(~CEE) 

3_AFRJQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _ __ _ ___ _ __ ________ __ __ -----+-_.&...___H_-+--~ ./..__ lt_b_r~_.}_QL __ JfLI-- _____ _ _LfJL 

Afrique du Nord-Est________________________ _ ___ ------~----+--------

AfriQue Occ1dentale ___ t------ _ ______ _ _____ -----r--------------- c----- ____ ---------1- _ ---+------1 

Afrique Centrale ___ _ 

Afrique Orientale _ 
Afrique du Sud ____ _ 

Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 

1-----

-- ------ -- ------ - ----------- - -----+--------+------+------+-

--------------- -------------- -------r------
--------- 1,, --~'~"+-------

1.1111 J. 11~ -'IIJ 

Etats-Unis ______ -r-------f------------- ----------+---...._..__!IIJ-t-________1g_- r--- ----1---

----

---

1~i. 

l.811 

Canodo ____ _ ---- -- ----------'---;--------+-------1------------ ---------1-------- ----

Amérique Centrale ______ _ - ---- --1------ ----------- ------

Déportements fronçais __ --------- ------------ ---- - --- ------ -- -----
Brésil __ _ ____ ____ __ __ _.ffJfJ_ --------- __ AM_------- -r------ -r---~ 
Argentine____ _ _______________ r------- t--------- ____ _ A_.ZU -- -1-__LJ_U_ ------ 1--- J . .L,J 
Reste de l'Amérique du Sud ____________ ----1- __ __ _ ___________ ---'.IL_ - - _ ___ljJ -f--- - ',, 

TOTAL AMER lOUE .Z. 910 J() J. o/IJ 1. ~ lo 
5_ASIE 

Asie Occidentale _ _ __ -----------------+-----+-------+----~---------__ _ 

Po ys du Golfe PersiQue ___ >----------1-- _____ ____ __ _ ______ r------ -1------+-------t 

Asie du Sud -Ouest___ _ _ -------1------- _ ____ _ __ ____ _ _ 1 --r---- _ __./__ t--------+----+---L 

Asie du Sud-Est 1------ r-------- _______ _li___ _ ---c------i!L c- tl/ 
Asie Centrale -----+-----4--- ___ ------1------ _____ -----+-- ---- -------

lê Japon -------'-- _______ r------- ____ ___ _ _____ __________ _ __ 1 l;~;~~s~S-IE-----------+----+----t-----+- ---- ~ ---t-----~-5--+----+---·-~-5-+--------- ------+---,-5-------t 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
w Austrohe ______________ --+----------.,l-----+-----11--------+-----+----'-"-"'--d.f"----t--~+--------+------+-----=A::L.'L.L.;ll---l 
~ Polynésie Françoise ___ --------+-----+-----t----

~ Reste de l'Océanie --+-----+----+-----+---·---+----+-----+~-----+---- ---+------+---~1------1 
~ TOTAL OCEANIE 

~TOTAL MONDE / Ç,Jfl -lo / 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tobleou N° ____s__ Page _de __ 

CEREALES Pays ou zones 
d'orloiM ou de destina1ion-

...,_--~--___,..----r-----r----....---.,.._--.......------i Farines Malt 

s•• oro• Sei ole Avoine Moïs 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----+-----+
Belgique_ Luxembourg _ 

-~- -- ------- - --

Pays-Bos ____ ~ __ 

Allemagne (Rép. Fédérale}_ __ 1- ~---- - ~~ -

Italie---~ ____ _ 

Royaume-Uni ___ ~---- ~- _ _ .f _ _ 
Irlande ____ _ 

Danemark _ ___ _ ______ _ -+- _ 

TOTAL C.E.E. ~ 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 
Suisse • AutricM _ 

-- --~~-- ~ ~--------

Espagne. Portugal ----t------t--------+------+ 

U. R. S.S. -----t--------+---------+---+---

Pologne -----------r--- ________ _ 

Tchécoslovaquie~--- __________ _ -- -~---- --------- -

Riz Autres TOTAL 

- ----~-~ --- - ~ - - 1- ~ -

TOTAL 
GENERAL 

-~ -~~- --

- ~---

--~ -----

-

-

-

. -~

- ~----

Hongrie ----~-->------r--------~---- __ r----------r------~ --r-----~----- __ __ _ __________ __________ __ 

Yougoslavie__ _ ________________ ----------r------------ r--------~-~-- r---~- -- --------r--------

AutresPoysd'Europe_________ _ __ -------r-------- __ _ _ __d_/3__ ---~_fl r------- _ r---- --111 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 411 -f fj A 11 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. _ ------ ~- --- '-----~- f------ ~--- ------r---------+---'.L&.:.t~---~~f' .... ~J-+---~-~n_ -----r--- ----------t-.-0.-'A.~.__f_o.L-.orgj__'-""--1 
Afrique du Nord·Est _____ -----r----- ---~-r-------- -----~- __ --r--- --!------ ----- ----------If-----

Afrique Occidentale _____ ,_______________________ _ ____ ----~-----r--------e- -----~----~--r- - ----+-----1 

Afrique Centrale ___ r------ _ 1----- --------~- ----~-~- _______ ~- _ 

Afrique Orientale --~
Afrique du Sud -~ _ 

Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOnL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

- --- ~- ---- -- -- ~---~-~- ------------ --

-------- ----~-- ----~-~-- ~ --- - ----~'-- ---- --- r------- ~-~ -----~'- ----

r- ------- -----li~ r-----r---.lh~- -------

6 1'o A../IJ 1.951 

Etats- Unis _______ r----- r--------- ------ --- --- 1- .u tl' --- llo ~----- --~-1- -

----

- - -- - _ _J__ 

1io 

Conoda __ ---- ~--- ----- -~- --~~-- ~-- '-- ----~--~-+----- 1-------- ~-- - - -- - ---~-~~-- -----

Amérique Centrale_______ __ ______ _ _______ ,__ -- r-----
Déportements françois _______ --~- _ ~ ______________ ~- _ -~---~----- _ ------

Brésil ____ _ 
--!-----~- ---- ~------- ---------r-------- ---- ~- --~-~---~--~--------- ------ -----~---- - -~~-~---

Argentine ----~-- -~- -~----r--------+----+-------- ____ __ _ni{_ __ Y1_ ____ N._.{S/ ___ __ ____ _ _ _____ JJJd_ 
Reste de l'Amérique du Sud '------ __ _ ____ ~- __________ __ JH~ ______ -~ ___ _:111_ _ ~~--- _______ _.!_H_ 

TOTAL AMERIOUE J9.1f(, 3.31S ./.11-1 43.1/f.Z 331/tJ, 

Asie Occidentale---+-------+----+------+--- ---+------1-----+-----+--~t--------+ ~ ____ r- ____ _ 

Pays du Golfe Persique_ r----r-------1-----+-------+-----~----+---+------ _____ r----- _ ---+-----1 

e~~ Asie du Sud-Ouest __ +--------+-------------+-- --r------r--------'-1'-+-------~_____d_ '--·---->-------+-------L 

~ Asie du Sud-Est -------11-----+----+----~--- r----~--r----------+-----'-':L.IIEKIJI-+- ________ --~-c--- _ -- --- .IJJJJ 

Î Asie Centrale ------+------1f---- ---1-------+-----+~--- ____ r-~ ___ 1--~ 
~ Japon ---·-------+----+-----1-----~-~ 1--- -~ ----+------+-----1--- _ i ~:~~5-IE----+----+·--- c-----~ ----~ -l~~ ---- - .t!!-c--~= 9ol 

~.oo/; 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
l&.i Australie -------+---+------+-------1f-------11-----+----+---~1lJL-+----'1'-"-tlt__~-- --r--------t---_1j,_.rtt,_~ 

0~ Polynésie Françoise 

Reste de l'Océanie --+-----+------+----t-----1-----+----+-~A._.r.S._+---~./,S~----+-- ---+---JJ"UII['•S--t 
~ TOTAL OCEAN lE 111 191 111_ 

' TOTAL MONDE 1 .,.. ./G tl.41t S.f~l J.$111, 1{.,19 "" #41 31.ol8 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° ____.___ Poc;;~e __ de __ 

Pov. ou zones 
d'origine ou de destination-

CEREALES TOTAL 
GENERAL 

t------,------,r----r-----..,r-----,-------,-----,-----i Farines Malt 
Ble 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+----+-
BelgiQue .Luxembourg_ 
Pays-Bos ________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ___ _ 

Royaume-Uni ___ _ 

Irlande _____ _ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 
Suisse_ Autrichf __ 

---

Orge Seigle Avoine Mais Riz Autres TOTAL 

- -- -----+- - ------ ----- - r--- ------

----

--------

-

--------

------ ---

- --- ---- -- ------

Espagne_ Portugal ___ ---r-------+---- -
U. R. S.S. -----+-------+----------------Ir----- --------
Pologne _ _ ____ _ __ _____ __ -------

Tchécoslovaquie __ ___ __ _ ______ _ 
Hongrie ______________ _ ----- - --r------ ----r--------- ----- --------~----------- - -----~----
Yougoslavie _____________ r-- ------- ------- ---------------1-------- -------1------- ----------

Autres Pays d'Europe ___ _ -- ----- ---!---------- --- ------- -- 1---- ------- ----- - - 1-----

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. - --- - -- - -------r-------'f____h1-'- -~a& __________ --+------""'-.._.tJ~.f'---~ 
AfriQue du Nord~Est _____ ----r---- -~---r------ ----- ----~1------ _____ __5j!t_ -------- 59/J 
Afrique Occidentale ___ r----- ____________ _ ------ ---- ----f-------r----------- 1------------ ----- - -------- -- - -~ ----

Afrique Centrale _ _____ r------ _ ,----------- ------- - --------

Afrique Ortentole _ 
AfrtQue du Sud ____ _ 

Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis _____ _ 

Canada __ _ 

Amérique Centrale _ 

Déportements françois _ 

Brésil __ 

Argentine __ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 

--------

-------

------ -------- -r- --------

-- --- ---- r------- r--

--- ------------------- - -----------

--

-------------~- - ----- ---- ----------------- --

-- ------- ---- ---- r---------- - --------- -------

- - -- __ ___b__b_ __ r-------r---U1L ------ -----

./.6,1 ~.11' .t.1Jtl 

- 1--- -- - -- ~-- ----- ----- --- --------

- ----------- --- - -- - - --- - -----

------------------------------ --
_nJJJ__ ~------- ___ .u.tH. 

-- --------- --- --- --- --- -- -- ------- ------- -----

lti.UI III.J/1 

Aste Occidentale ___ --------t-- _____ '-------------+--------1----+-----t----+- ________ r---- __ 

Pays du Golfe Persique ____ ------r------ __ ------------t-----t------t----------+------- -----1-------t 

Asie du Sud-Ouest ___ r------- __________ 1 _LI--------+------- r----L 
Aste du Sud-Est ___ ------r-----r------ ____ __ .J~•J ____ _J_juJ_ ------------f---'J..__.__,. .. IICIE.IJ'.J~ 
Asie Centrale _____________ r--------- ____ ..__----+----- -------

lè Japon ________ ~----- ______ t----------- _________ 1----------+----+-----+-
o -- -r------- ----tr-------1 

Indonésie ______ "---------- _________ c---------- __ --1---- ---+----+-----+-----+-------- r--------+------1 
~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
.J Australie ---------+---+----- +----+---+------+---+--_.h~~-*--+-----'f,.__.JoL.+------+------+-------94-t 

i Polynésie Fronçatse _ ------+----+-------1----+--------f---+---------f----+----t-----+-----t 
O
i 

Reste de l'Océanie --+------+---+----+------t----+-----t------t------t------t--- --------1----1 

~ TOTAL OCEANIE 

i TOTAL MONDE / SI.I!S 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° ~ Pooe _de __ 

Pays ou zonee 
d'origine ou de deatination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

CEREALES 
t----..,.----~-~---,.---r----..,.----~----r-----f Farines 

Oro• Seigle Avoine Mais Riz Amres TOTAL 
Malt 

TOTAL 

GENERAL 

Fronce ------+----+--- f-------- ----------- ------------1---- ------------- -----

Belgique _LuxemboUrg ____ t-- _ 1------ ------ - ----- --------- -------- r- --------- ---- -----

Pays-Bos-----~ 
AllemoCJne { Rép. Fédérale ) _ __ 

---- -- - - --- --- ------- ----- ------ --

------------- - ------- 1------

Italie __________ t----- r------ ----- f---- - -- --- f----- - -

Royoume-Uni J.!Jg~ ______ _ ~----------- ------ J_ ___ __ !tl .Ji ISS 

'JJ; Irlande ___ ____ _ t--- J,_j_J_ 

Danemark ________________________ _ 

TOTAL C.E.E. Jo/131 
2. AUTRES PAYS EUROPE 

Scandinavie et Islande -r- ___ !iSO 
Suisse _ Autrichl __ _ t---------

Espogne. Portugal --+----_..J_._,.to<:o<><:Mo-+-----+----+ 
U.R.S.S. 1 f. S/3 
Pologne _______ llL&J.SL ______ _ 
Tchécoslovaquie IJl lltJ 

- --

-----

ltl 3rï.lllf. 

J.d.JJI 

Jl.f/5 
- -- ------ ---- :fl,{.lfl 

- ---- --------f-·m...l.liJ.. --

------ r--- -

-1-- -------

15 _J 9. il~ 
'JJ, 

15 

-- _1114. 

Hongrie -t-------+-------+-------- r--------- ------------r--------e-------

Yougoslavie ______ t------- ____ ----+---------r-------- 1------- ----- -----1---------

Autres Pays d'Europe ill~ ,JJ.IJ.. 1111 _ ___ _ r- _____ --------1-----+--- ----t--------~-dl!t_/11_} c------- _ r--- --r--..al~ 
TOTALEUROPE{horsCEE) lt/11. 9/J 11111.111 lillt.ll] 

3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _ ./JL4.1J.. _____ t------ -1---- _ _ _ __ II.S.4.J.J... __ ldLr--_ _,..l..,._._.a.tLIO.it~~~"'-+--"/i.......,,_9CIDI....!88 
Afrique du Nord-Est_______ __ ____ SJJ l.loo A.ISIJ 
Afrique Occidentale ___________ --1---------r------r-------- ____ __ lll1_r--- ~ • ...,~r~H,____+----... l.~.J .... '~i, ..... '-L--1 

Afrique Centrale },_a JJ., __ __ -----1---- ___ ---U.U _ .JJJJ_ _ *~ S.91 d~.II1Lb.. 

Afrique Orientale_ r----- ____ _ __ li11t ---r--- __________ ----r--- __ -----r-- 8~/t J.f)_ ----------+-----s~·i/11'-----~ 
Afrique du Sud ___ --r--- __________ ---r--------- _ _ ______________ 1------------- _____ ___ ------ __ ---

Madagascar et lies Oc.lnd. _ _ _ __ __ t--- ____ ___ _ ___ r-- _ __ ----r------r-------___ .Ll!f.a__ Sni! ______}J,JJ!t_ 

TOTAL AFRIQUE 111. "'S lt/1( lf1.SSI 6,p/ll IJ.113 6'.333 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis----+---+-------+------- --------+---~t--------- _________ _____ __ __ _ __ _ _____ _ 

Canada-------------~ ____ ----·-- __ ... _________ -----r-----+--------r---------------- __ - ----- --- ----

Amérique Centrale ----r------ --r------ ______ r--- ____ r----- _ t------- ___ 1------- .. _____ _ _ _ ________________ _ 

Départements fronçais __ r------ _ ____ _ ___ ---r- __ ---r--------r--- _ _ _ . ___ _ __ . _ _ fLJ lJ_ _libb_ _ d/L11L 
Brésil ________ --t-------- ____________ 1--------1------- e------ ___________________ --t-------- ... _____ _ 

Argentine r---__ld_ ---1--- ____ ./d __________ __ _id_ 

Resle de l'Amérique du Sud --1-------- __ -·· ___________ _ --- --- ---. ----·- - -----+--------
TOTAL AMERIOUE ~~~ k~ A /.811 libt 1.1!.188 

5.ASIE 
I13 Asie Occidentale ----+-------t--------lt-------+----+----+----~---+-----+---i1-"--t //JO -'11.. 

Pays du Golfe Persique --+------+---I...M. ./s""'·.o~n---+------+--------+------+-------1-.......... MM-t--..!L..IL"'+-+------'~'-+--La..<LJ~ LSJJIJ jf31 AD/J A.ld1 

~ Asee du Sud-Ouest ----1-------+-------+------+--- ---r-----r---- ----+------- --
~ Asie du Sud-Est __ ~----+---~----+-------------+-----+----
Cf Asie Centrale -IS".SSo 

---- l. /J.I J.. 111 
__ -!IJJQ_ ,(5. sg" 

~ Japon ------+------t-----+---------

0 lndonisie ------f------+-----tt------+-------+-- --+------+-----+---~~~ ! TOTAL ASIE .IS.Sio .{SM 

-- --~- f--------

.(. f/f/._ 1---· /.liL 
lf.OID 9./t/fo too ),,,114 

i 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Austr?li_e -------+------1---+-----+----+------ll------+------+---

l Polynnee Françoise 

Reste dt I'Ocianit -----'t----+----+----+--
' TOTAL OCEANIE 

1-------1---· 

fln llo 
.:l.~J' ~.JA, 

1..11' 11o /i.IJ1f. 

~ TOTAL MONDE Sol.l" .Z.1~J .{ / il St4.1r8 JZ.!ZS -llt.f19 SS/.462 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

IPDIT: ~ 
ANNEE: 1.961-

Tableau N° _1_ Poge _de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

~----r------,-----r---......,....------.----r-------r------4 Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble 

1 _ COMM. ECO.EUROPE. 
France ------+----+

Belgique_ Luxembourg _ 

Pays-Bas ____ --·-

Orge 

AIIelflagne (Rép. Fédérale) ____ S.llll ___ _ 

Seigle Avoine Mais Riz Autres TOTAL 

-·------- ----- ·-1---------

- -- ------- -----

---- ----- --- ---- -------

- _____ -·-·-- _ Su - _ ..fOIL 

Italie __ .1.5.1 1 _____ _ _ ___ ··--- .J.SJ1 _ _ _ .JlfJ_ .HIL 
HflJ __ Royaume-Uni___ _ _ _ft J.dJ_ . __ __ 1_ 

Irlande ____ _ 

Danemark_ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ---1-- ___ _ 

Su1sse _ Autrich~ _ _ __ 

Espagne.Portugal ____ r- 5.311 ./J. Jlo 

------ ------.-- __ fil_ J.:lt .. 11 J_ -

11!11 

G.I'J 
'() JJI) 33.JC. 

_lJD -- _Jh 

/ID . .tt m. 
U.R.S.S. --------1~--- -r------t-----t----- -----

Pologne _ 1Uh-
Tchécoslovaquie -------1---- -·---- - ---- -- ----- --- -- ---- ·-·-----

Hongrie___ -----r------+---·---- r-- -- - --------r-------- r---·-- ·- -----·---r- ---- -------+-----
Yougoslavie _ _ ____ r--- ~ __ ------------ ----- ·-------r---- --- ------·--+--- ----1------

Autres Pays d'Europe --r----- __ _ -----·- ····---·--1-------f---.-----·- ------------ ,--------·-----

TOTALEUROPE(horsCEE) Jf.fltJ .13.SSS ss. ~J.Z& f&o ss.8d 

3-AFRIQUE 
Afr.du Nord etProv. Esp. _ loS.Jill_____ -1-------r--- __ _ _ _d_t;.,S.Jjd_ __ gj.L_ __ J. SIO .119.1H 
AfriQue du Nord-Est___ .!6.o6o -----r--- ..5'-tll~L Sa S' ,f.fo 
Afrique Occidentale ____ ~------- ______ _ _____ -r------r--·------t-------- ______ __ lJM__ _ .t..US '··LS_l_ 

Afrique Centrale_____ _ r------- __________ r----- ----------r--.-----r---- -~.SS.'. t tH _/P.l(Jj__ 
Afrique Onentale _ _ ----r-- .. _ _ ·------·- r- __________________ __ .JA_ __ 1-4 
Afnque du Sud____ -----~ ~----·-- ·-- _ --------r----- ____ r--------- __________ ____9_5_ _ ___ M. 
Madagascar et lies Oc.lnd. . ___ _ _ r--- ____ _ _ ____ --~ . ___ -~- ___lll ~1_ 

TOTALAFRIQUE 16t.Sol ·"f.IIJI 9.111. IJ.I51 IIII.S1o 
4_AMERIQUE 

Etats-Unis ________________ r------ ------ r---- 1--------- ---1------ ____ ._.ftl___ .. -------t-----"..fJJ_---t 

Canada __ _ ·-

Amérique Centrale ____ _ - --·-- r- ·-r------·· --f--- - ... -- - ----- --- -----

------1-----JJ!L -- -- _ Jill .d.t..JI' _____ sa1. __ lnH Départements français . _ 

Brésil_ 
--~-···-- ,_ ---·---·-~ ----- ---- --·· --·--- -·-·--·-- ------------- -----

- ------- f---.l~ ----- ------- -------- -----r---- -- _____ .:s. ---- ~-- --- _ ____H_ Argentine __ . 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

Asie Occidentale 

Pays du Golfe PersiQue ___ 

As1e du Sud-Ouest ___ 

Asie du Sud-Est 

Asie Centrale 

Japon~----

Indonésie 

TOTAL ASIE 

---~---r-----·--- -------

---·--~ 

-·---,-----

- --

------

-- --

~-------·--

--c-------

- 1------

------1--

-- ·---
--· 

--1----

JO() JluL 

Ill 111 11.51/t 

_____h._. -10 

1. ltJ.L filM LIJJ --

r-- ---· 
---------- _....ltJ_~S ..f.J6 J.JJS 

-------

--

lo.Jl1 SIA !/.411 

; 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
.J Australie 

.ZIJI 8UJ ..IAJI i Polynésie Française 
0 z Reste de l'Océanie :~~. 'Id.. 0 

~ TOTAL OCEANIE 9111 8:0 1./JI! 

~ TOTAL MON DE 219.JGI 19.1111 ~~~~ ./o Ui~so Jl.ld3 "·'u ~ll.fJ~S 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: ll/i'!!fT 
Tableau N° _ _5_~- Page ~de __ 

CEREALES Pow ou zones 
d'ori9ine ou de destination-

~--.,.------r-----,------,r----.,.-----r------"T"----f Farines 
Blé Seiele Avoine Mois 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France -----+----+
Belgique_ Luxembourg 

----- ---- ----- --- ---f---------

Pays-Bas ______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ ---- ----

Italie __ _ 

Royaume-Uni ______ r-ltll. hL __ ____ L -------- ---- l 
Irlande __ -~- __ K~lfll 1. lt~N 
Danemark ___ _ __ _ ___ __kJl I._tfi 
TOTAL C.E.E. /tl . .2Jt() Il. r9o 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ _.f.}Jfl 

Suisse_ Autrichf _ 

Espagne_ Portugal .--bl.2J' 
U.R.S.S. -------f----+------+-----+---~-
Pologne _________ _li. 61! _ Li110 
Tchécoslovaquie __ ___ __ __ _ --r------- _ 

Hongrie--~- ________ _ --- --- ~ --f-------

Ri~ Autres TOTAL 

-- ------- -

.to ltP. 1Jo 
-Jt 163 
1./G' 

l.tJ 60.05-f 

!.llO 

/5J!.J 

Yougoslavie _______ --~---- ---- -- -~ --- ----------- --- --

Autres Pays d'Europe 2i3JJ)_ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 1ol.llfl 

3_AFRIOUE 

s.soo 
---------~ 

_ _.,U~JJI)-
UJ. 911 

]50 

Malt 

3111 

1dO 

------

TOTAL 

GENERAL 

- --

----

__ }.JJJ.. 
-

---

__ /(ldiJ 

-IJ./,3_ 
J.1,6 

6D.NII 

S.S"I.t 

-"0. JliL. 
- ---

fs._tlJ_ 

-------- r---
- -~- -1JJ1fl 

111ft -1/11.111) 

A fr. du Nord et Prov. Esp. __ stJJs_ ____ ---~---- ______________ -~----- ~-- _ _Sl.m __ i.lltL __ J~m -~J...ftJS_ 

Afrique du Nord-Est 21 23t ______ -----~-~-- ______ _ ______ ____ _JJ_JlJ -----·-- _M._,W_ 

Afrique Occidentale __ ~-___ ~----- _ __ _ _ __ _____ __________ _ ___ L.f/{ _ _ IL. tJa _ _l __ ili 
Afrique Centrale ___ ~-_ ___ _ ___ _ __IL_ _ ______ --~ 1J _ _ i. 1.13 j.IJiflt J.f. ]Sf._ 

Afrique Orientale _ 
Afrique du Sud __ 

Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis ____ -~ ______ ,__ _______ _ 

- -- ---- -- ---

----------

---- . - ---- ---- r-- _:tilt_ 
-- -- --- ---- - --------

- -----· --~--------- - -- r- _d_,14/l 
1g ft,.l95 8..ZJ2 

- -------------- --------r-------

Canada ___ _ 
- --- ---- -- - ---- ------ ------------

Amérique Centrale ___ _ -- -----

Déportements françois __ ___ _ __ _fJ_ __ -

Brésil______ _ _ __ ~---·-··. - --~ --- ----- - - ---

Argentine--------+--- ________ ~-- ___________ _ - -~-- ~--- ---------

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

~;_ASIE 

r--~~--f--------- ------ -

/J 'Liûf 

.ll!J 
ft 1.6/o 

__ _}Jjf_ 

.ua _ _ tii!L 
fi~"" ltJ8.161 

--~-

-----

---

lola_ 
---

:_.li/l _ --JL!IL 
3 o11 14.1 {/ 

Asie Occidentale __ -+--- ,.Ml. _______________ _ 1.11' _ _lJS ---~- _1Jh_ 
Pays du Golfe Persique----+-----+------- __ _____ __ ____ ___ _ _______ ~19._-r--- ,,tJtJ J.. S4l 

"' AsleduSud·Ouest ____ -·----+------- _ --~--------~--r--------- r-----~-r------ ___ JL 
~ Asie du Sud-Est ~ c--~----- ~------r------e--~-- _ _____ ----~ __ .JJtf__ ,/.o1J, I.SIJ 
i Asie Centrale -----t--I....,'S,.,......II.I.....,_/11----- ---+-------+------+--- __ c------+-- _ J~IL..l9J . ./SIJ 8JJ 
!!? Japon -------+-----+----+--- __ _ _______ r---e------+-----_ _ -~o ÛJtJ 
0 lndon6sie -----+-·---+----t-----ir-- ---r--- ------1r-----+------+------ _Lill. ./ 111 1 TOTAL ASIE .-ISJ,.I'JJ 1-11, I6/,.IJ89 .t. 58 3 I.IJD f'l. S9:t 
a 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
ILi Australie -----+-----+---+-----+----+-----+----+-----+------ r------ __ ------+-----t 

~ Polynésie Franço1se ------1~---+-----+-----+-----+----+------+-------_____ -+----+~t~,6:..-:ir~~/J____,./.,...-"'-""' I>'D"Y 

o Reste de l'Océanie ---+----~ 

~ TOTAL OCEANIE 

~TOTAL MONDE 13 11 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° ~ Page _de __ 

Paye ou zones 
d'origine ou de destination-

CEREALES TOTAL 
GENERAL 

t----.----r--------r---r------r-----r--------r--_, Farines Malt 
Blé Orge 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce --~----+-----
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos __ _ /. Jo1 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ .Lllf.ll - .fJ/ 
ltolre __ 

Royaume-Uni ___ _ r-- Ll/o __ _ ./.JJJJ. _ 

Irlande 

Danemark ___ _ 

TOTAL C.E.E. .lo.-111 f. S-41 

2- Al)TRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Sursse • Autrichl _ 

Seigle 

Espagne. Portugal ---~ f---r--------+----

Avoine Mais 

U R. S.S. ---------t---- --------t--------+----t---

----

1 

1 

Ril Autres TOTAL 

--- --
- ---

-__ /. ht 
l.lll 

--

.n ·U. (JJJ .fiS !S.' i!t.oJIJ 

JStJ JS4 
33 J,t.1ol A.f5 -1.30' J31JJ 

_.fQ/) _StJL 

~91 I4J/ !SU__ 

----
Pologne _ _t_l/1 UIJ tilL 
Tchécoslovaquie __ _ 

Hongrie __ _ -- -- - ------- ------------------ r-------- -- ------------- --------~-----

Yougoslavie _ _ ~------- ------ --------- -- r-- ------- ~---1---------~--
Autres Pays d'Europe __ _ -- - - -------- c------ --c--- -- ---

TOTAL EUROPE (hors CEE) 1. 9/3 1. 911 ,,, .I.Jd '· 9/J 
3_AFRIOUE 

--- -------- ,------ - --- -~---- ---- ___ .ftl_IL_ - L1M___ _ __3~ Afr. du Nord et Prov. Esp_ 

AfriQue du Nord-Est - - ----------- ------ -- --- --- --"""- -- --- ___J_{_fk __ 1!!L H~ 
Afrique Occrdentole ______ _ 

Afrrque Centrale SO c------- ________ _ 

Afrique Orrentole _ 

Afrique du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE .Zi.l~ 

4_AMERIOUE 

---------------

Etats- Unis __ 

Canada _ 
- -- ---- ------ -- -------

Amérique Centrale __ 

Déportements fronçais 

Brésil _ 

Argentine __ ___ _ _ __ _ ____ _.SI}_ 

Reste de l' Amérrque du Sud ___ __ _ ______ _ 

TOTAL AMERIQUE So 

- --il~- - J.1Jg__ 1.~ 
___!h__ _ _______ J.l(l -~~/S/ Mlin fi. ll~i 

_ ______________ ___ 1_13_ NU. t 1/3 

-- --- -- - -- -- ___ .13_ /t!J - lt1L 
-- ------ --- ------- --c-- j_.fll_- --~lL _ _L_ll9.__ 

-llO JI. loo 11!.1 J/i flltPJ il,. IJJ' 

- - ------ ---- -----r---------- - ---f--- --r------

-- ---- ------- r------

------ --f-t--- - - -- - --- - - --- -------

---- __ 1,._1"- --_no__ ./41Jj' 

-- --- n___ --- -- - --- ~I!S ___ -- ____ SH_ 

- ----- ----- --- -- ------r-------- -------- t------ -----+--------i 

------ -- -- liS_ r--- _ __l/L 
So 9. 91;f 1. l1S Il. JU 

Asre Occrdentole -~-- _ _ ___ _ ______ __ ____ ____ ------~--~---+-----+--------+----"'.b._._,,/L-9 _____ __.S"----"U<oo'-f------"1'----'r,ILX.--tl 
Pays du Golfe Persique _ ~r--------- __ --~-- ____ _______ ___ __ s_JII,,,II'--+--~S.._~j/JIUL.o-+-__.S~-IIIL:r • .t:L:L...t.t 

~ As re du Sud -Ouest ____ t----- _ __ _ ___ ------r---- _____________ ---t-------___ t-----------+------ir--------

!!! As re du Sud-Est___ r ______ r------- ___ _ _ ___ __ --~ _ ----r-- _ --+-_j__J}L_ 1 llo .1 ;/./l 
~ Asie Centrale ------+------+--- ____ ____ _ ______ _ _________ ~- _____ _ _M/l---+- _ _____..ILSJ,~ld.~ 
~ Japon ---------r--------~ r------ _ _ _ _ ______________________ LL/d__f_ _____ _J_._U_O JI.IJIS 

~ Indonésie r---- t----- t------ ____ ~- --~---·----+-----r----t---------dl- ---~Sio~L.-J _ _____,1_.__,~~1d_~ 
~ TOTALAsŒ___ - -..JSklS- ------- -ISitiS 1.111 &.JIIO J,I.I'J 

; 6- AUST~AUE.OCEANIE 
w Austrolre --------+---------t------ r------- _______ ,__--------+----+-----+---- -~_H____------+----"'~ .... '~lLAr·<f'--~ 
i Polynésie Fronçorse 111 ./.IID ../_1" 
§ Reste de l'Océanie ___ 1111 .tl}, 
~ TOTAL OCEANIE 11/f -1.-194 -1.1/lf 

§TOTAL MONDE .#1.911 Jf.Dif 1 .llo 3~ 11.Jol J1.~1o Jl.l/5 fJ1.JI~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) Wl 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: b//~~7 
ANNEE: -1 g10 

Tableau N° ___ii___ Page _de __ 

CEREALES AJvs ou zones 
d'origine ou de destination-

t-----r------r-----,----r-------r------r-----.------4 Farines 
Blé Seigle Avoine Mais Ri'l Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+----+
BelgiQue_ LuxembOurg _ 

- ---- --- -- ------- ---- ---- -- ---- - -------- r--

-------- --

Pays-Bos ______ _ /{ li 
Allemagne (Rép. Fédérale) __ -------- --- - - --- r-- --
Italie_ 

Royaume-Uni____ _ ___ r-111J}L ___ ---~ ----- ------ 1 - 5 - ~-' 
Irlande __ _ 

Danemark __ ____ _ ________ _ 

TOTAL C.E.E. NO • .fil 1 s .tl ltO.J/fl 
2- AUTRES PAYS EUROPE 

Scond1novie et Islande -r-- ____ _ 9.Jit" 
Su1sse • Au tri chf _ __ _ r--

Espogne. Portugal ---+----+-----t----

U. R. S.S. -----+---+-----Ir- ----+---- ---

Pologne ____________ t-- _ _ __ _ -J.Ll'b _ + 4LJ/o 
TchécoslovaQuie ~-----r----------- -~------ -- --- -----

1A 

~() 

Malt 

1, fi() 

J.So 

lill_ 

TOTAL 
GENERAL 

-

__-___ ji 

)lg.Jft_/ 

J.il) 

l!o.519 

! 11t1L 

M 
- ----

ALlltJ.. 

Hongrie ___ ________ _ _ _ r- _________________________ t------ ____________________ 
1 

__ ------r--------

Yougoslovie __ _____ _____ _ _________________________ --------------- r-------- ----- --- --- --t---- ---

Autres Pays d'Europe __ t----- _ _ ____ _ ___ _ _ ______ _ _ ____ r-- _ _ ______ _ ~- ____ _ --- -------

TOTALEUROPE(horsCEEl .l 1_},./() JI . .llo 5() luuJ 2-1. &1,. 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. _ _ ___ _ - 11 ---~-- ~- -------r------r------- --- u __ :UJJ_- J.A_a_ - 1!.1111 
AfriQue du Nord~ Est ----4---.1.~J...,.~ .... '.S4--- ----+---- --- ------- -----r- ----- ___ jJ.J.S _ ___ldlS_ - --- _ _L__jdq 
AfriQue Occidentale _ __. __ _ - -- +--~-f-- ----- - _UIJ_ __ S. AIIJ. 1/ 5 .f~ 

AfriQue Centrale ----+--- ----- _ _________ ------r------ _.i9/fl .fd.o.f_/} /S.91! 
AfriQue Orientale __ ---------- -~ - -/._}_u_ _LMlL 
AfriQue du Sud______ __ __ ___ _ _______ _ ----- -~-- 1------- - - ------·- --------- _ __ _ _____ lli _ s.ns _ 6 Ida 
Madagascar et lies Oc.lnd. __ _1o --- ----r- - -- ---- ---+- ------ - _/A_- _J,..,1fli2 __ g_oj_ -~}_ 
TOTAL AFRIQUE 1.J.IIS Il 1.331 J.4,;/J3 J~.ltJJ, 51.660 

4-AMERIQUE 
Etats- Unis _____ r----- __ r------ '- ________ _ - ----- r-------
Canada ___ _ ----- ---- --- - - ---1--- ---------

AmériQue Centrale ___ --1------ _ --1---- __ --- -

Déportements fronçais ____ r---------

Brésil ________ _ -- t---

Argentine _________________________________ r---- _______ _ _________ J~i- __ __ _ _ __Il.! 
Reste de l'AmériQUe du Sud ~-----r--- _ _ _ ____ _ -- - -

TOTAL AMERIOUE 

5-ASIE 
Asie Occ1dentole -----r----- ---+----f-- - r------- -+----- r------ _______ _lk 

Poys du Golfe PersiQue _ r-----r-------~-----+------ ------ - t-- -- ----- --- ,_.JLIJJ. 
~ As1e du Sud-Ouest ___ ~---- ----r-------- -------~--- __ _________ _ _ _________________________ _ 

!! Asie du Sud-Est r------ r--- ___ r-- --r-------- __ _______ . ___ sH 
i Asie Centrale----+-----+- ___ ----r--------- _________ -----r-- _____ .fJS 
~ Japon-------+------ r---- r------- ________ 1-------r------ _______ _ 
0 Indonésie ------1------- ___________ ~--- _____ r-- ----r------r-------- _ J TOTAL ASIE 

lltJ 
_J.JdS 

- h11-
lt.IIS1 

-----

-----

- --

-t!.JuJJ 
1. IJ/S_ 

_Sïti_ 

_..fdJ.iL 
J2118 

__ WI_ __ !tiL 
_ _ nd_r-_nnL 
_ _ .f44 __ _ _--hL 

_ LOIJ .( 6JJI 

lllfl _ _IlL 
. LHtJ l 9S"t1. 

éiJIJ 

6.1/6 .fi.JJJ 

Î 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
w Australie-----~-+-------+----- r------ r------+-----1------ __________ ___ J/d_. __ ··- r---~ 
~ Polynésie Franço1se ___ _ -----t-------f------------_ .Jt_JH __ -IJJtD _1.1IS 

~ ;~;:Ld~~~~!;~ie ----lr-----+-----1t------t-- -----+----lt-------r--- ---------r-J.ô;: 4. D]; -J~ 
i TOTAL MONDE 1tf.li29 J/.301 .f! 1 SSII !8 69.3/tl S2.()1S' 31.1/f. 160.t9J 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Tableau N° _1_$. Page _____ de __ 

Povs ou zones 
d'origine ou de destination-

t---.------,------r---r-----.-----,-----,-----i Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble Orge Seigle Avoine Mail Ri1 Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France -----~-----+----- _ 

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bos __ 

Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 

Royaume-Uni 

Irlande 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinavte et Islande 
Sutsse _ AutricM 

J.51Jit 

1.111 
"/lt_l 
1,.~43 

-

15 _,., J1 

..15 H Jf. 

Espagne_ Portugal _ __ r-- ____ -------+----

U.R.S.S. ________ 1-- .1./Jo" _____ ----+-----

Pologne __ _ ..1 itf() _ .i.Z,&1t 
Tchécoslovaquie __ 

Hongrie ___ _ -- f--~~ --~--- -- iLh - -- - ---- ---- ~- - r---- --

Yougoslavie - - - -~--- -1--------- ----- --------!---------

Autres Pays d'Europe~---- _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) J. H Sp 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. ---- -- ~ - ---f------ ----1---------

Afnque du Nord-Est ____ ~_5,J__ ____ _ ------1--- -~---~-

Afrique Occtdentole ___ __ _ _ _ __ 
----

Afrique Centrale _ ~-- _ __ l..tJSO _ _j_j__-
~ 

---~-~-- --~ ----- - ~---

-- ~ 

-1. Slill .I.Slf!t 

&J n 
-/.]11 /.JJI 
.f.1JJ ISo l.lt91 
)(.&6' 1So 1'.11-16 

-~ 

../.~10 .f.IJIHL 

.LoJJL 
Ill tilL 

_ __ idL-
---~--

___ ltl/1_ 
-------- --- r--- --

--- -----

-16.SSJ -/.(J/)1) J1.SI./, 

lttd _lfL_ - _ _ll/)__ _ __s_._{}}tJ_ 

~ JSJ _/.l,_ltg _U_g_11,_ 

~J'-'' 3.o1S_ J.IIl 
_ _11/d __ f, i/1 ·U./85 .u. S'$1 
---- ---- ----Lm_ ~.la .M1Jt 

_ _LUI_ J.oJ.s_ ~J_j_J_ _ 
Afrique Orientale _ 

Afrique du Sud __ 

Madagascor et lies Oc !nd. --- - ---- r-~ ---- --- - L/li_ _ .1__.142__ _ni_/-_ 
TOTAL AFRIQUE 1.115 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis _ 

Canada 

Amérique Centrale _ 

Déportements fronçais 

Brésil _ 

Argentine __ 

Reste de I'Amértque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 

115 

~r- --

115 

- 1-- ~-

- -- 1------- - 1---

gg /.loi, J~./fi-1 .tl.é4l ~I.J1t 

- -~ ------ - --- --------- r---- -- ---1-- ----

---

----- N~ _ __ IS __ .fM_ 

~ _ J1S J.J~JII _ilt1_ -~~-
-- ~ __ ..d.flJS ___ /..JJJL 

- ---- -- - -- -- -- t-- -- - --- -- ----

1- JJ1c . ..Jhd__ __.JJJL 
1TS l/.191 1.1'/tJ .Zit. if/. 

Aste Occtdentole ~--1----- __ ------------1------- _ __ _ _______ -+----- ___ r---- .1/IS ~----~ 
Pays du Golfe Persique __ ,____ ____ + _ ___ _____ __ _ ________ _ _ ______ 1--------r---- ___ -----------lf-----"Â:J...ji . .I.._.',JL-r- Jon .t 111. 

Aste du Sud-Ouest_____ _____ _ _____ -------~ ________ ----~- _ ---'--r----- _ ~- ___ • !ISo lJ# ~-~" 

Asie du Sud-Est __ ~- -----r------- ~-- ----1---- ___ r-- ____ ---~1-------- _ 1- ~---~- _1 __ 1/tiJ 4.1/ttJ 
Asie Centrale ____ ----+-------t---~ -~---r-~~----r--------- ______ _ ___ __ ____ '-''" .lui.__ ~L!LH_ 

~ Japon ----~---- ________ r--~-- _____ _ _ __ _ __ ~ ___________ --~----- __ __ HIJ ./k 
0 1 ndonésie _____ ------f---+---~-~-~---- r------ r-- ~---- __ _ _ -~--~-- _ _ ____ r--Lnl_ 1. 1.l1J 1.111 
~ TOTAL ASIE ' ' /,,J,9 S.J.oo .fl.IM 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
.J Australre --------------~--r------ 1------~-r-------- -- -- !--------~ --------

~ Polynésie Française _____ ---~----+---------+----

~ Reste de l'Océanie ____ ~ r--------+---+------
u 
~ TOTAL OCEANIE 

-- -~------- --1---- 11!.1 .LUn ./.~11 

1---- ---- A BI- -Ill 

"0 .,,...,.,/) ,f.f-ZtJ 

"" / .-IS -f-16 JI- l9.So3 'f 111 J3.o3~ tiJ..~JI ~ TOTAL MONDE 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

Region d'or~glne Mode de 

ou de destination transport 
Blé Orge 

al NIJIIJ Fer 

Route ------
Voies nov. .215 

Autres 

TOTAL J./5 
0.2 a.~ .. ,. ,, Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

IJJ IGt;JIJJI Fer 
a,. Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

_Olt C~NTJlE Fer 

Route 

Voies nov. 1/l..l 
Autres 

TOTAL -~~J 

1.1 -Ne Fer 

Route 

Voies nov. .fiJI 
Autres 

TOTAL Sll 
Il /. Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

~AL RNAAIÇ Fer 

JUPES Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres 
c--~ 

TOTAL 

Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

\tlies nov. 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

Voies nov. ~IS 

Autres 

TOTAL / 1!5 

Seigle 

------

/ 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Maïs Riz 

-- -~-

,, 
---~---

_ tS11tl - _LJn__ 

JL1l1 ____ Jj_ 
_____m__ Il. Ill. 

IIJ.S'I ft,,, 

./SI 
J.S1 1S 

1~ .. u 
--

1.1/S 4Jif 

---+-

~s 

GS 

--

+---

Jfi 
II'JJ2 ,_,(JI/ 

.l711Jf 'L 
1a Î 1.1~ 

;' SJ.HJ -f/.111 

.DIJNKEROUE 

Tableau N° -~Page __ de __ 

TOTAL 
Farines Malt 

Aut,.. TOTAL 
GENERAL 

IIJ _ __1H__ ./Ill 
_li_f__ .12. 1/J JZ f/9__ -

111_/10 111 11/J 
--

&&/, S_S/t' S:SK 
./fS3 II.SJ.tl I.Z.5JII 

h ~ "" 

./o ./4 AD 

.J.5 Ill/ -1111 
.121 -ID IJl 

Jt.l1. J.(JJ 

--------
-i.tlllt J,f /i.llJI .(/) 

--
--

-iAJ 411~ 

ÂD/, Âlll, 

Sol 4"ol 

,, fol 

'5 &S 

&S éS 

.1o 3o .L:2_ 

-- - ----- r-----
~-- -

11J lo lo 
----- ~---- ------

-- r--- - --

------

--

-
1115 1111 _.ltlL 
911 .lJ ""~ AA 1111SI 

.Jtm 1l1H 
Çll, S'__/'1/& LS~ 

1.111 61.113 .,, GI.J83 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

HINTERLAND 

DES 

PORTS Tableau N° __.f!L__ Page _de __ 

RéQion d'oriQine Mode de 

ou de destination transport 
Blé Ort,~e 

1 
SeiQie 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz l Autnes TOTAL 

Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL 

__oL_ N/JilD Fer -- f-----___.fJJJ_ l_t; •. Ill _.tt.{_L f nfs -----+------+--------P-'f~"ts 
~---- ___ _ __ _ __ goute_ 1------ _nj_ __ _Jo 1----__Hl &51 

.14 lff .u 11i 

.1.1!1 f.I..U. K &id ~-•#'J. 
f------- ---~ies na.L --1----..Ll!K ------+---

Autres .1. 1~1 

TOTAL 1.1JJI IS 1/f.S/l J./11 -tl~' ltll'Jf1 ltl.iÎI 

~----

_ ~ Fer _ f------- f-------- -------+------- ---f---------+--...uL--r-~+------~~~---------l---J----~~s 
-~o~u,~~~-+----4----~---~----~--+---~----+--~-----+----~---~ 

Voies nov. f-----

f-- ___ _ ,___&IJtre!i_ f----- _____ -------+-----t------~----+---1-----+----~-----+--~1--------1 
TOTAL rs ss 

W-.-~-- _ _f_er ___ _ -c--

--~~~~~-[l-~Ro~u~~~-L--------1--------+-----~-----~---+-----r----+------lr---+---~--~ 
~-- ---- _______ Voi_e_!_I}Qy,_t- ____ ------t------f------- -+--------+-------+-------1-----~--4----~---l 

f----- - -~~;:ë- ------+-----~-------11-------+-----~-'l-+------+----~-,____._---+--...--.--.&--..,-,--~ 

~---- f---- Fer .l.r 1!t J.S 

J(IJI!f4KIIE~ f-- Ro~ ___ --------+------+----

-- __________ \l()ie:::_s_ .n~o~v~. ----+----+----+---------l---+-----+------+--~----+-----+-----1 
_ __ __ _____ _ Aut~~ _ 

TOTAL l5 
~~~~-~/~A~A~.d~A~•···~-~~f~er~-~----+----~--+---~-----+--~~~1}~--+--~~~b----+---~-~~~O 
________________ ---f----'-R-=-=o=u-=te_--+----- r----- ---f-------+-----+----+------l----+----+----+-------f-----1 

________ Voies nov. 

1/ INnN~- ~--~~=er~~----+---~---+------l-------l---~-~+--~Â.~~1----+---~--~Ab 
~- ---~~---~Rou~œ:~-+-----+-----+---~---+----+------+---4---~---+----r-----1 

_ _ _ _ _ ____ \l()i~_s na..._.v,._,_. 1------+------+------+----~f-------+------+------+---~---+---~------i 
~---------

r----

f----------------

To7~L 

Autre~s·~----~------+-----~-----+----~------~----4------r----~------r---~ 
TOTAL 

- - _f!!_r_ - ------+----+-------+------+----+----+----+-----+---1----+--·-------l 
~·· Rp_ute . ____ r-- ------+------+- -----+-------+----~--f---------- --f----------~------+--------ll--------l 
V~i~s_ nov. ______ ~--- --1---t-------+------+------+--------+-----+--------lf--------+---------j 

Autres 

TOTAL 

Fer ~ ---l-------~·-------+-------+--_______;f--------+-----+------1-------- ------------1-------i 

Rout? __ ~·-----+--------+------l----+-----4-----+---4----~--+----r----1 
Vo1es nov. 

Autres 
TOTAL 

+--~Fe~r--~---+----~ -----t---------~------t--------4------+-----4------~----1----~-
Route 

Voies nov. 
Autres 
TOTAL 

Fer 
Route 

\A:>ies nov. 
Autres 

TOTAL 

Fer --- 51./J IS ~ IH 9" l 1111 l.fllt 
Route ~SI .SI 

Voies nov. IIIJ& Jill" .JJ 191- ./1111 
Autres ;/-Ill J. .. 1!J 
TOTAL /.1111 ..IS 111. f1.Z 1.1,1 Jil. J&9 J/1.111 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

Réoion d'orioine Mode de 

ou de destination transport 
Blé Oroe 

.LJL AltHl11 Fer 

Sei ole 

Rout~_ -·---~ ·- -·----

,________. Voies nCJ\L JI/ 
Autres 

TOTAL 
, .JI/ 

1 tJ.2 ,..,,,,. ....... - Fer 

Route 

,_____ Voies nov. 

r-- Autres 

TOTAL 

1).1 IE&NJII Fer --r---- ,,. 
Route 

r--· Voies nav. 

Autres ---
TOTAL 

Il ANJJAI~- Fer 

_Ai.~E.S. Route 

Voies nov. 

f------------ _4utres __ 
f---· 

TOTAL 

Fer 

Route 

Voies nov. 

------- Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

Voies nav. 
~-

Autres 

TOTAL 
___ Fer 

-··--·--··-- _ --~Q_U1~-r-·-··---
Voies nav. ----r-------- ----~-

Autres 

TOTAL 

--------···-· Fer 
-----·-f-- ------

-·---------- __Route --
Voies nov. 

t------- --

r-- Autres 

TOTAL 

r----------. Fer 

r--------- - Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

\A:>ies nov. 

Autres 

TQTAl 

ToTAL Fer -- Route .,, 
Voies nov. H 

Autres 

TOTAL 
, .u .... 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Mois Riz 

4' 1.u 
---- -----·- ---'LIL 

Jt. 3SIJ --

H .1.~1~ .,, 
11./t~l 5./,S 

li JI JIJ 

" .5' J/11 

IJ.JJJ, ~-~ 

. -

----+---t-----·--

----+-
-· 

"' I.JJ.I 1~1 

1111 

3,_,1(1{ 

11 J, ~IS 

"' /fit. 9'h 1.111' 

Tableau N° ~Page _de __ 
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of, n,,.,.,.. .. •L" --r--_ _,_F_e.-__,_r_+------~~----- ___ --r-------- _____ _ 

_________ Route 1 Sl11J --~-----+-----t----c--------+-------~ -----r----- _ __n!M 

___________ ~n~ JlJJp r----- ------c------~----- ___lk Jld lill J'.S_fJ_ 
Autres 

,--------------+--T-'-'0=~'--'---'A=L'-----+--it.IU t---~ ---r-- II.IIJ~ JSJ II.Jil 

03 RE&tiM/ -~:~e __ __ _ _ ---r----- _ -----r-------- ---~-- ______ II.GS'- --r--_1f~ 
P&fi,S't,(KKE c _____ -r------ '----- --r------ ---1------- -- -------~- ------t---~ = --~::=-:- - "~:;7, ---~ ~ --=-~ =~r=-~+ -~ ---- -- -- .~;: -----=-~ .. -: 

JlJL_ !:&'NT .IlE Fer --r---- ----r---- _ -r------ ___ -+---+------_ __ r------ lLiLr-_ _m_ _ _ J../1_ 

:_-__:-_:: =---=::~~-- -~~~"!. ::__--t --=-+- _ _:: __ - =t=--t-~~-~-- -- -- -- ,. ---- -~--~~-- ~~ 
~------------ ~~~~ë- -- ----t--- ------i-----t--------------r---- 1/tJr----t-ii"------:m 

of PA(l _H~_____fg~ -~ _ -+-·----- __ -+---i- -~ ___ JA_ _J.g__M_ 

-=-~lb/lE--~~~~ ---=:--~. -~~-=-~t=::-=+-- -=-=-- =-c_:~-1___ -- ___ _-/_ 
--------- --- -;~~~~~--- ----- ---- __ t __________ - ------t -----~+----------:io-c--~j r-------- --------;z-., 

11__ ~. ,. ....... ,.. "' Fer ------r-- ' -+-----1----------- _____ -t--------1-'_+-___ _J_ffl '" 

"-------------Rout~_ __ _ _ --r------~-+---- -~--+---+---- ____ --~-r----------1 _ - .l_4() 

-~------ V.Qi!!_sl'l_a_y, _HIIl!Lc-- --~--~--------- 1 ------r-~- -------+- J9.Jilft_ 
1-----------------t-----'---'A=uto'--r=es ! ' _ 

JI. llllt Jt~P J9.tllf 1' &to 1o.3So TOTAL 

,;;"'"-~ : _::_--_/ ":_--_ -== _:_-n t---=-= i - -=~__: -=-~--: - -1 ~1~ l ~. ~ 
---------------·- \.'9~_snaiJ'- ______ ,_______ ·-------- - t---- ------------- ----- - ·t-

___ - --- f~;;~-r------4 ---- ----- t---- ------------ ------- -1 r- --.t.oli -----+--:.-()-.54-,1 

--------- --

-----

_B=!~~- -=---------t---------- --t·- ~-= --1 ---- -+- -_-_-=_-+_-_-_--_----__ ----- -- ___ JD_ ----- _____ _k 
t-------------- Y9les nov._ __ _ -----t- + _ +----- . _____ __ _ __ 

r------- _ ·- ~ut res c--- ----r------ _ -----r------+------+-----+------ --+-----+--- --------:-- -~- r-- ------=-
ro~ i h h 

Fer 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

HINTERLAND 

DES 

PORTS Tableau N°~~~ Page __ de __ 

CEREALES 
• Region d'ongine Mode de 1-----.---~----.------r-----.-----,----,.-----f 

ou de destination transport 
Fon nes Malt 

TOTAL 

GENERAL Blé O"Oe Seigle Avoine Moïs Riz Aut,.. TOTAL 

la-1 __ Ni2KJL~ 

f-, 

r--

Fer t S".iZ~-~- ,__ -~ e---~~ ~1--- _-~_ft _J..Iill__f-----~-----J-----'Ll_._ .• !llur,IJ.!ILI 
~b/Lf.IIUNE _ Rou_!!;!___ +~ _ ~-~ _____ -~ ~--~-- ~ -~- _ --~- ~ ~~-~---1- ~Lill11--~~-~-.aL....l~~-'.J..._,.~illiiL.l 

Voies na~ _ _ -l5..:~.~ _ ~ j_ _ _ ~ ~ ~ + _ ~ _,___ ___ -~-..f.kl_ ~-- ~.liS_ ------+----"'f'-"-X-tJS1 
Autres 

TOTAL 
Fer 

_Route 

i 

tStJ 1 So ~ t~ /10 -Il. SIIJ 5 --11.115 

-; t --~ ~ ~ ~+--~-- -t-- ---~ ~---1---- -1-------- 1--- 1&~ ____li1__ 

t + t-~ --~-~ 
Voies nov. _-1_. fJL,2_ t _ _ ~ _ + _ ~i _ _ ~--+ _ t--~~ _ 1--- "-"116 1-- .,/ IJIJII 

:~~~e: .l.ootJ t -j -~ t t ~ -- ~--t--~ -~1--:;f;-.-;;1---- /11, -1.1,1 

~fL_~(IJ}.fL'A~'~H~L'-_jF~~- _ ----~~--- --~J _ -~---1~-~---~-~---- K nfl ./_ ~,1 ! 1/J. 
f _ _ ~R_gute_ _m_~ __ ~~~~+---- ~- __ -~ ~~+-~--_ --~--1---~ __ 11? lf11 1 lt1 
f Voies nov. ~~~-~},_~-~--~- _ f-- --~ ___ +-~--- --~- _____ {_lM1_1--~----+ !AJ1 .19.1111 
~ ___ ~-- ~ -~-- _:cA=u:.:t,r_e"'-s"'-+--,---tl ___ _,·l---- ' 

1 

----+-----1 
-I.JIJ .,t/.19t .tu. 811 11111 t,.!GI .tJ.IJ93 TOTAL 

Fer 

Route 

Vo1es nov. 

- -- t, -~--- _- t ---1---~ -----'- ....1 n&& -~ 
t ~ 1 - i -- --- ..f_..(p ___ 11JL 

~ ~-~-- -~+ ----~- f---~ -~~ ~ 1-~---~-- ~ --~----+------1 
Autres 

TOTAL 
--+~- +--~~-~ t-~-~----- t-~-- -- -~ -- --------- 1-------+------1 

4.11& 1.11' 
#-IU..JACE Fer 

Route 

Votes nov. 
~-

1 1 

+ --- -- -- + --~ 

t -- ----- - ------
+~~~~--- - ------

- - - ~ - f--

Autres 

TOTAL 

1 

-~~- ~--+--- ~-+- - --i---- - ~----1-~------ ~--~- 1------f--------+------1 
-1 L -1 J..tl'l J.IIS 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) [;;;iii~ 
DU LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

Région d'origine Mode dt 

ou dt dtati nation transport 
Ble Orge 

n./. N/JIIJ Fer 

Route 961 _11__ 

VOies nCN 1J 1JS ./1.1~/J 

Autres 1.1J]_ 

TOTAL 111.1111 ..ftJtfi' 
o.J, 8 AA ... ,. Fer rrt.HKIIIL: 

Route G/J 
Voies nov. ;,,,,S .Id J/ÇJ, 

Autres 

TO_TAL ll.'lr •U .IS1 
111 R~&ION Fer UJ 

,. ......... , .... Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL Ji) 

ok ~EN Til~ Fer 

Route 

Vqies nov. 

Autres 

TOTAL 

.iJI PAY1 4f Fer 

LA L/JJ~E. Route 

Voies nov. 
Autres 

TOTAL 
~~- /", .. _ _,. / Fer 

Route 335 
VOies nov. 

Autres 

TOTAL 33S 

1./At. j .. A.c ol~ Fer 

r---- Route --
VOies nov. 

Autres 

TOTAL 

LJ~ J1J _( JJI"~ Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres ----
TOTAL 

11 11/IU#~ ,.,L'~Ut' Fer 

Route 

VOies nov. 

Autres 
TOTAL 

41. Auall~I'IE Fer ..2 
Route 

\A:lies nov. 
Autres 

TOTAL z. 
. ./9 8NIJAIE -ALP~J Fer 

Route 

VOies nov. 

Autres 

TOTAL 

Seigle 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Mais Riz 

SJt9 

Slt9 

5 

5 

Aut,.. 

.2.d 

1.4 

15 --r----

-IS 

ANNEE: A9lo 
Tableau N° ~Page _ _Lde _1t__ 

TOTAL 
Farines Mait 

GENERAL 
TOTAL 

l.lJj 4.15~ do llt.f 
-1..~116 S·f-14 -1J. J.JI J.,.iiS!L 

ltL11S 1 lo' s_gzg S,_SIIL 

1131 J.D /t_Lfl8_ 1_J_.l/û_ 

Sl.111t .tl. 91.5 31. ,11 4''·''' 
lt.l1 k9l 

&1_1 AD~ _m_ 
.fs_tn -I_S_._11.1_ 

.fS.I/5 ltll ..fll4 -I(IJtJi 
ÛJ "" 1111 .fn Ill 111 

.-l.il1 .lJLL .1...UI.. 
lt.J1.! /,on 11.11. J 

--iJ~isl 
1-------

-~~fiT 1.o 69o 

.ln/J 91.4 -l . .lltJ 
!.S _Sj)_ .li_ 

1.ZS 91o "'·" 95' 
JS 25 

1.5 J.S 
J..tn :lll!L lt.5.:. 

115 ~~~~~ 115 
.Jill .1/ioo .((/tl 

33S -I.S'IJO S.31o l..t/1(5 
1 . .J.:IJ, Si! LUB.. 

AS 'la 'H 

./S J, 19/f so t.9S9 
3. J/1( -- . ..3...1.1!L 

------- ---1------>-----

"' $.1/lt 3.J/It 

-' ~ liS_ _ _j_JJ__ 

-- __ ______h ln 
1ol 3/Jt --

{, 6 -l.lol ,{. 1"9 
j ,l _L_ 

--t------

.t t- ~ 

--
! .t t, f------~ - 1 --

--

~ .t ,t 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) L;;iiiil 

ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

Reoion d'oriolne 

ou de desti notion 

Mode de 

transport 

Fer 

Blé Oroe Sei ole 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Mois Riz Autnll 

1 :::E:: . j)_o/j_W:t/E 1 

Tableau N° __n__ Page _k_de ____IL_ 

Farines 
TOTAL 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

Route ----- - t---------- ------ -- - ---AO..f_'---+----- 1------~ s 
Voies nCJ\L - ---- ---~----- ------- -------+------+------1 

Autres 

TOTAL s 
1~1 l' Fer 

Route lit 
Voies nov. 

Autres 
TOTAL 

Fer 
Route 

Voies nov. 

Autres 
~--------- -- - ---------1------ --- t--------- 1---------f------- --1-- ---- - ----------- - ---

TOTAL 
Fer 

Route 

Voies nov. 

__________ A Ut!~-~ 

TOTAL 
-- ----- ---t-----t---~--- 1------ -t-------+-----1---+-----+-----t-----------f----

Fer 

Route 

Voies nov. 

1------- ------ ----- _A~l!:~~-------+-----+----+- -----+-----1~--+----+-----t-----t---f-----
TOTAL 

Fer 
Route 

~-------~~Vo=ie=s~n=o=~+------+---~---~-----1---+---~----t--------f----+----+---~ 
~------~~A=u~t~r=es~---~---~--~----~--~---~---+---~---+---~~---4 

TOTAL 
Fer 

-------~-- -- f--_RQU_!e_ --~-------~1------ ------
~-----~Vo~ie"-"'s--'-'n,.,.o_.v. _______ ---f-------l----------+---~----+----+-----+-----+----1------l 

Autres 

TOTAL 

--------- ~~-- l-----+------l---------+----t----+-----+--~---+-----l------1---+------l 
_________ Eoute 1-----4 ____ +-----+-----+----+---+----+---~--~--~-r----; 

~------------ ~oies nov. 

1--- _______ 1---~ut~~s--1-------- ---~-+-----~---~---+----+----+------+---~-- --+------1 
TOTAL 

1---- _ 1---_Fer --r--------+------ __ _ --- --- -+-------+-----f---------1----t---+-----+---f 

1---------- __ -1--ROI,J~-I------t----~---~----+------+----+---~---+-----+---+---t----l 
~------- -~oies nov. --1--------4---~--+---~---+----1~---+---~--~ 

~--------- ~~~-------+---~--+----~----+----1~--+----~---+----11-----~ 
TOTAL 

~-----------t----~~~r-+---~---+---~---+----~---+---~~--+----4----+---
--------- ____ Route ----l--------r·---t-----~---+~--~----+----4----+----4-----

1------------ \t)ie_s__nQV, 1-------+---~---+---

----------- -------~---~~!!:_e~ -t------ ---t-----+-------+--
TOTAL 

-+-
1---- __ rarRL _ Egr __ ~-.14.-+-~---"'<---.J~f----+-----+-- tl 

1S... t---t_Hit_ __ .E.B.ANe& Route _d..Jg_&. _ _ JI/LI------t---
1------ ----~s nov. 1"111o -~1Lt------~--~--

..!" 
.t 

--

ss ·'-'- Zii 'IKJ~ .1RSIJ. 

.Z'SJ 11118 k131.f _l(J_U!i 

.i11Jil.L ~J-~IS 1111 11-lZI.. 1 r.111 .1.tJ If ,fol IJ.I" 
1- !1.151 114.111 

l---------- ----1-t"'-,Au~t_,r~e<.;!s_--+-__ i~~.-~ '131L....I---+------+-----+----:-+----+----+-_......~'--+-___.'""-+---"'--"-'-'~f---!-""--""=71 
TOTAL lfl:/fJ,g J,J.3ol ""' !S SSII J,l ~9.3/tl s.J..IJfr 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

Aé,ion d'orïQine Mode de 

ou de deetlnatian troniPOf't Ble Orve 

IJ# ND~.IJ Fer J4J. 
Route 

VOies nCN ./-1 .. 451 s: 1111 
Autres 

.... TOTAL -tl .. IfS s. 1/11 
JJJ Fer 

Route 

VOies nov. !-! .. lill 
Autres 

TOT_ AL. 
fi .. '"' 

"~ llL&IIJ.JI Fer .ISIJ 
nAn 11• u~ uuL Route 

Voies nov. ./JS 
Autres 

TOTAL J1S 
/JN eENT.iE Fer 

Route 

VOies nov. 

Autres 

TOTAL 
.l)i_ PAl/~ _jJE_ Fer 

LJI LAIN'~ Route 

VOies nov .. 
Autres 

TOTAL 

12 NliJJ- Fer 
~ Route r 

VOies nov. 

Autres 

TOTAL 

1.? .... ,, Fer 

Route 
VOies nov .. 

Autres 

TOTAL 

IN_ LIJJU~A!N& Fer 

Route ---

~-
Voies nov. 

r----- Autres 

TOTAL 

IfS 1/J,SAC.E__ Fer 

r--- Route 

VOies nov. 

Autres 
TOTAL 

4g R/1/JK~- Fer 

ALI' ES Route 

~ies nov. 
Autres 

TOTAL 

r-- l:ll'l':4..i. Fer I/S..2 
L:nn.uftr Route 

Voies nov. .u .. f'IS 11./P5 
Autres 

TOTAL 4f .. i1() 11.1os 

Seigle 

_, 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz 

_gJ 
91 

' 

' 

_.{,5 

.IS 

1-1 

4-1 

+-

15 
f'l 

99 
, 15 -(-16 

Tableau ~ ____2_!t_ Page _de __ 

TOTAL 
Farines Malt 

AutiW TOTAL 
GENERAL 

31},_ 11. /JJ.L .1.1ftJ 111. Jill 

-- J,Uf "'' ,11 11 7111 

-''1Jif .fit. """ 
-lt1.tJH 141 .. J__llt 

J1 ,J,.IJA 
J,,, 

4/.IIS J8.SH Jtul 111.1111 
3111 1111 

.(.f_l,IJ _L.II_l_/f_ 

A.f.l'lt JJif fLtll 
-ISIJ -1/J lt9S St1 JIJ.,IS 

(. ,u .ri 
./1-5 Âll SGS 1A .. t11 

Zl1 .. U.tJ1J, SIJ Zl./f11S 
b~1- go IL LS1L 

6 ' 

"' t.fo 1.511 
1S _Nil /i4_ 

g 9 g 

3/t J! Il! 

..14 -Il 

11 41 

4_ 6/S J. .. 111J .J !115 
lltiJ G#a 

--~---~--

NI~ HIIJ 

1.. *!S 3 .. 1t/d _,{._g__l) 

---- 11!3 _Ul_ 

1/tJ 1/tJ 
,_1/J G;/.1 
.tot 2.112._ 

t .. !lf__ 6JfS_ 

3 3 ~ 

1 j 3 

M m iJJIJ S..II!L j_Lf_IS__ 

-~~ _n ~ 311/J J1..J1J 1LUL 
JI.Jn J5_4A .fo .. IISO GILJ/JL 

91 /,_po _)JI_ 

J1 l9 .. SD3 69.111 l!.o11 IJ2..111f. 



EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 1984 Tableau NO 1'--- Poo• __ de __ 

Pays ou zonn 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 196!5 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

France -------1-----+---

Belgique_ Luxembourg _ _ __ 
--------------1------- ~---- ------ --------f------

Pays-Bas ________ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale ) _ __ 
Italie ___ _ 

Royaume-Uni_ 
Irlande _____ _ 

Danemark ___ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Suisse_ Autriche _ 

Espagne_ Portugal ____ ~------- ___ 1----------+--

U.R.S.S. --1--------+---

Pologne ____ _ 

Tchécoslovaquie _____ _ 

Hongne ___ _ 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe __ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 

-------- r------ ------- -----

---- ---f-- - ----1-------

- - - ------ ---- --- --
--

--

-----------

--- --
------

- ---- - ---- ---

-- ----- ---- --- ----- ---

-- - - ---- --1----- - -- ---- - --- -- -----------1-------

----1-- ---------- - --- --- -------1--------- -----

- - -------- 1------

Afr. du Nord et Prov. Esp. - -- --------------- ----~---- 1- - ---------------

AfriQue du Nord~Est __________ _ -------- ------------1--------------- -----~f---------

AfriQue OCCidentale ___ _ --------- -- -- --- -----
AfriQue Centrale_____ _________ _ __________________________ ------- _______ ------------ ---- --
Afrique Orientale _ 

AfnQue du Sud __ _ 

Madagascar et lies Oc lnd_ 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s _ 

Canada _ 

Amérique Centrale _ 

Déportements trança1s 

Brésil _ 

Argent1ne __ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e Owdentole __ _ 

Pays du Golfe Persique _ 
As1e du Sud-Ouest_ _ __ 

Asie du Sud-Est _____ _ 

Asie Centrale _____ _ 
lè Japon _____________ _ 
é 
0 

1 ndonésie _________ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6~ AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie _______ _ 

~ Polynésie França~se ___ _ 

~ Reste de l'Océanie _ 

~ TOTAL OCEAN 1 E 

~ TOTAL MONDE 

- -- -1--- - ----- - --

-1--

1-- -

------ - ---1--- --------

------ ----- --------- -- ------------ -------+------

-------- -- ---------- --- - -- - ---

-- ----------- 1--- --- ----- --------

---- ---------- ------- ---------------- - -~-----

___ 1------- - --- ---

~---- -----

---
---- 1- ---

-- ---1----- ----- - 1--- -- ----

----

------ t--

----
---------

- -------1- ---------

------

---- -------

------ -----1-------

-- ----- -------------- ---- -- --

- -- 1----------- --------- ------ ----- -------- 1-------

----- ------------r-------- - -----------t---------- -------1 

1 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) ~ 
EVOLUTION 

PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 1984 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

l::~rr: ou"i!f!F 1 
Tableau NO _2(_ Poc;~e _de __ 

1970 1971 

Fronce------+------+----- _______ ------- ---------- r------ r------ --------------
Belgique.Luxembourg ----.----- __ _ -----

Pays-Bos r-- _ _ ___ _ - ----r- ---------- ----- --------

Allemagne ( Rép. Fédérait)_ r- ____ _ -----

Italie _________ r-- __________ _ _______ _ --------

Royaume-Uni ___ _ ___ _ _ _1_1$- ____ Jij -----

Irlande _________ r--
Dontmork __________________ _ 

TOTAL C.E.E. 195 1. oll 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande_._____ _ __ r- ----- _______ ----- -------- ---------

Suisse _Autriche ___ 1-- _ 

Espagne_ Portugal --+----+------+---- ---- --
U.R.S.S. -----1-----+-----+-----+ -----
Pologne ------t----- _ ---c---- _______________________________ _ - ----
Tchécoslovaquie ---+-- r-- __ - -- - -- -- --- --------

Hongrie -----11------- -- r--- ----- -- ----- --- ----f---------- ---- - -----------------

Yougoslavie ----t--------r----------+-----+--------1t--------·- c-- ___________________ _ 

Autres Pays d'Europ•---t------- ____________________ _ ----'------- - ---- ----->--- -- --

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Pnw. Esp. __ ---+---------- --------------+-------r----- -- ----·---+------1 
Afrique du Nord-Est _ ___. ___ ---!--------_____________ -------+-----+--------+------+----·--1 

Afrique Occidentale ---f------ +-------~------ ________________ _ -------- -+-----+-------1~-----i 

Afrique Centrait ---+-----+----~------1-- ____________________ _ --
Afrique Orientale ____ ,_ _____ r-------___________________ _ 

Afrique du Sud __ -Jt------+------+---- -r------------ ___ _ ----------- --

Modapcar tt lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIOUE 

---- --r-- ------- ------- ------ ------ - --j------ ---------- --+----~ 

Etats- Unis -----+-----+-----+------- ---------+------1----f----__ ----------+------1 
Canada _____ _ ---------'---- --- -- 1-------r-------- ---------1-------+------ --- --- -- -------
Amérique Centrale __ ----------- -------- --- - ----------------------------- ------------- -------
Déportements françois ---•---- ______ --r---- __ __ ________ __ ____ _ ______________ _ ---

Brésil _______ _ ---- ------ r--------- -1------·- ------- ------r---- ---------- ------Arvtntint ------t-------+-----+---- __ 1---------+-·-------+----________________________ _ 
Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 

-------+-----+---------- -------------- r-------- ---- -- ---- -- --- ---- -------------------

Asie Occidtntolt ___ •------ -------1------- -----r-------- ----+----+---- ----

Pays du Golfe PersiQue ---t.-----+--------+---- _ _ _ ________ __ t-------- _________ ------+----+------t 

!! Asie du Sud-Ouest___ -+---- ____ t------ _ _ _______ r-- __ ____ _____ ------+-------- _ -----t 

1 ::: ~:=~Es-t~~==~--·-~=====~~---~-----j-1---f--~-~~~~==--~=~ ~--==~~~~=-=- =~~---_ - -- - -- - --------t 

.; J- -----------+-----... ........ --t------r--------r-----------t-----t-----+--- ------- --------- -+-------t 
0 lndonhit -----t-----f-----t----- _______ ---+----+------1~----~----+-------i 1 TOTAL ASIE 

i 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
1!!! Australie -------f-----it-------+-----+--·------~---+----+-----+-----+-----i 

1 Polynésie Françoise 

Reste dt I'OcéGnit ---t-----+-----+-------tr-----+------+-----+------11-----+------t 

• TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL IIIONDE IfS I.DII 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

EVOLUTION 

PAR 1 ~:::~rr: ~ 1 
ANNEE DEPUIS 1984 Tableau NO _li_ Pooe __ de __ 

~ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 196S 1966 

Fronce --------t-----r--------- -- ---

Belgique-Luxembourg_ __ 
Pays-Bos _______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ r-- __________ _ 

Italie __________ ~ ________ _ 

Royaume-Uni _____ _ -------

Irlande ____ _ ____ _ 

Danemark ___________ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ r----- __ r-- __ _ 

SuissLAutriche _____ r-- _ 

Espagne. Portugal ---+------+------;---

U.R.S.S. -----1-----+--------+-----+-

1967 1968 1969 1970 1971 

------~---------+------- ------- ----------t-- ----

---- ----r--- ------

----- f-- --------- --------

- --- ----- r-- ---

---

__ -lS_ _ _ ___ 16 ---- -- _!S -----

------------ -- --------

-------

-----
Pologne-------+---- _______________ -----t----------t------- --!------------- -- ----- ------

Tchécoslovaquie -------tr-- ------ t---- -- ---4------ -------- -------- ----

Hongrie -------.------- --~-----t-- --------r-- ---- -----+--------+-------- --------- ------+------1 

Yougoslavie -------.------+---- --t-----------t--------t--------r-------- ---------1-----+-----
Autres Pays d'Europe ---t------ _____ _ ____ __ . ______________ --------r----------+--------1 

TOTALEUROPE(~CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. __ ------ -------t--------+-------+------T-----------------t--------+-------; 

Afrique du Nord·Est ----1-----+--------+------- t------- --+-----+-----t---------j------r-----"'1 
Afrique Occidentale ------t------t------r----- _ ----------+----t-------1----------r-------------l·--------l 

Afrique Centrale -----1----+---------+------- r-- ____ r-------+-----!----------1-------- r-------- ---

Afrique Orientale_ _ _ _____ r----------1------ ---------jr-------+-------+------+-------11----------i 

Afrique du Sud __ __ __ ------1----______ ~ _ __ r------- _ --1------ ---+-----+--- ---- ______ _ 

Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 

---- --- r-- --- --- --r------- -+------+---------+--- ---+-------1 

Etots-Unis ____ -+--------1-----+--------t------+----+-----+---- -------1-------1 

Canada _____ _ 

Amérique Centrale __ _ 

Déportements françois __ 
Brésil _________ _ 

Argentine ______ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 

- t-------t-------------~---+----------+------ ·--~-

----- -------- ------- -- ----r---- -----r----- -----1---------- r--------- r----- ---

-------- ---t--------------------t-- ----r-- -------f-------- -------- --r----- ---

1-------- 1-------- ---+---------11---·-----f- -----f--------+--------- --------

------------ t---------t---- -lf-----+------+------+------------11-----+------

r-- ----· -- ---+-------+------ --- -r--------- ~------+---------~------ ----------------

As1e Occidentale___ _ ___ r----- _ t------- ____ r------__ -----+------+-- ________ _ 

Pays du Golfe Persique __ r-------- -r- ________ ---r----r----- ---t------ ----r------+-------t 

~ Asie du Sud-Ouest___ ____ _ -----1---- ___ --r------ _ ---------r----- ---+------ -----+------ ----4 
!ri Asie du Sud-Est ___ --------r------ -1-------- r------ _____ ------;-----t 

Î Ast. Centrale _____ _ t----- __ _ _____ ---------t 

~ Japon ----r--------r-- ---------t-------------+----t------+---------t--- ----------+-------t i Indonésie _____ r----- -----r-----

§ TOTAL ASIE 

i 6. AUST~AUE.OCEANIE 
I&Î Austrohe _______ r-------1----------t------ --------------+----~----+-------r-----t--------1 

~ Polynésie Françoise ___ r--- -- r--- -- ·---+--------+-----t----+-------t-------1 

8 Reste de l'Océanie ____ r-

~ TOTAL OCEANIE 

g TOTAL MONDE , ;fS ff ./S 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 1964 Tableau N° _ 1_! Page __ de __ 

Pav. ou zonee 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bos 

Allemagne (Rép. Fédérale) 

Italie ------ ---

Royaume-Uni 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond•nov1e et ls londe 
Su1sse _Autriche 

Espagne_ Portugal 

URS S. 

Pologne 

Tchécos1ovoqu1e --
Hongr1e 

Yougoslov1e 1 

Autres Po ys d'Europe i 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
1 

! 
A fr du Nord et Prov Esp 1 i 
Afr1que du Nord- Est . 
Afrique Occ•dentole 

1 
1 

Afr.Que Centrale i 

Afrique Or1entole i 

Afnque du Sud ,, 
Modogoscor et lies Oc lnd 1 

1 1 

TOTAL AFRIQUE i 1 61 

4_AMERIQUE l i 1 

1 

21 tl' i Etats- un,s s J.l(ltJ 1! JJ/ 1111. 31J 1 

Cano do ! -111 
Amérique Centrale -fS". J'I-f 
Déportements fronço1s 

Brésil 1 i 

Argent, ne 9l ~~~ 1/Ç 
Reste de l'AmériQUe du Sud 1 

TOTAL AMERIOUE S3.11/f3 JII.S/J 11/f. 9/o .t9 .tt& lt' .Sot 
1 

5_ASIE 
As1e Owdentole 

Pays du GolfP Pers,Que 

As1e du Sud-Ouest -

As1e du Sud -Est, i 

Asie Centrale 

Japon 

Indonésie 

TOTAL ASIE 

6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 

Polynésie Fronço1se 

Reste de I'Océon1e 

TOTAL OCEANIE 

TOTAL MONDE SJ.I/113 Jlf.S/Z ltk9/o / ,tg, ttJ 116.5ot 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 
IPORT: JJ~ 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) c;;jjjl PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _n Pooe _de __ 

Pl:!ys ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce --------+---

Belgique_ Luxembourg _ 

Pays-Bos_ _ __ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande __ 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AIJTRES PAYS EUROPE 
·Scandinavie et Islande __ 
Su1sse _ Autnche 

1965 

. ····-

Espagne.Portugal ~- f--- ----r-------+--

1966 

U R. S.S. -----+-------+-------+-----· ___ -
Pologne _ _ ___ _ 1-

Tchécoslovaquie ____ _ 

Hongrie ____ _ - ---- f----

1967 1968 1969 

fil 

·--- -

·-

. -- 1------- -- -----

1970 1971 

----

-----

--

------

·-

-- ----

- -1·· - -----

---------- -- -------

Yougoslav1e _ __ _ ____ _ __ _ -f------ . . ------- ·-- - ----------- -f----- . -- -- ----------

Autres Pays d'Europe__ c---~- _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 

~Il 
--- -- -----

Atr. du Nord et Prov. Esp _ _ ____ _ _ _ __ /, __ '--- ____ _ __ .... ~L!]··"=-+"--__,u.s__ 1-- --- ----- 1------+------

Afrique du Nord·Est _________ _______ Lt13 __________ _ - ------+--------~ ------------- _____ n~"--t------ -
Afrique OCCidentale___ _ ____ _ _ _ ____ ____ _ __ 

~----- ·-~ -----+---·-----1 

Afrique Centrale __ ----t- ··--- ----- ---- - -- - ---- ------------ . ----- -----·- ----·---·- ------. 

Afrique Orientale ___ _ ---------- --------- ------------ --- ·----------··- ---~---------

Afr1que du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

ISl 
3.531 

-- - -- --- . - --- -----· -- -·-· - ·-- - - ---

- JPO __ /GS_ _ ___ /GJ. ____ Jlo_ ____ .u.iJ-+------1 
3oiJ 4.Jtltf 1.1111 1fo -l.t6/ 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis __ 

Canada _ 
----- -- ------ - . - f---- ---"-""-- - _ ___Jj_l_ - -------- ---- -1-··-----

Amérique Centrale _ 

Déportements tranço1s _ 

Brés1l _ 

Argent.ne __ _ ____ 1---------r- ___ Lill 
Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

As1e Occ1dentole _____ _ 

Pays du Golfe Persique -- _ 
~ As1e du Sud -Ouest_ _ __ _ 

v> Asie du Sud-Est __ . _ 

- ----- ---------

i 11. Asie Centrale __ __ __ _ _ ____ _ 

1i Japon __ . --------·· __ _ --- ------

0 ~ Indonésie ___________ _ 

e TOTAL ASIE 
----·- -- ·-·-. 

-- f-- -- - JJI 
.z. ,g 

. ----------

-- ~----

- ..r.__gJI. 

---

. ----- -----· .. - - --------- -----

-- --

---·----- --- - -- -- --

- - -- 1- _-/.ll_ ------- ---

11~-1----__t._/11_ f--- .J.~/dJ __ - JL1Ji.-1--- ..J..J~J c-- -·-----

QJ ""'-~ __ •r1 _m __ -----

t.Sil -1.911 J..llo 1.115 -l.JIJI 

-----· ----1--- --- ---- --- .. 

-- -·-----1---· --------------

- r-- . ___ ..{- ------ __ 1 -- ___ _j_ - - _.! . -----
Ii' ______ m _ _ ~" .. -_;{li_ - . lltiLI--- ----

------· ··- ----

->--- ----- ---- - . -- ---- 1-. -----------

----------- '-------- __ hL 1-----------1-----

S'i' 11' GS ~ltJt J.II4J 
: 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie __ __ __ _ __ _ --r--------- 1--- _____ ___ h.J __ +-___ .iuaLotJ-+----t---~ _____ 1---------- --1- -----t 

~ Polynésie Fronça.se ____ ~----------1------t---- __________ _ ---jr---·--t-------1--·------r---- f--·---

~ Reste de l'Océanie _ 

~ TOTAL OCEANIE 
- ---·----·!--------- ------- --------------+----~ ------+--------·- -----t 

JtJ1 

~ TOTAL MONDE ,fof. JI/ S./"1 ,.118 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
EVOLUTION 

PAR PRODUIT: ~u;.N; rrn;;~.r 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ Pooe _de __ 

~ OUIIDnM 

d'orielne ou de deltincrtion-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1868 1969 1970 1971 

France ------+-----+---------- --- ----- -----------+------ ------ -1--------------- ---

Belgique.LuxemboUrg ___ r------ --------- --- ----------- ----------- ----------- --------- --------

Poys-Bas ---------+-- --- --------------- -- - ---- -1----- -- - --- -

Allemagne (Rép. Fédirale) ______ _ ---------- - --

Italie ______________________ _ 

Royaume-Uni ________________ _ 
Irlande __________________________ _ 

Danemark ____________ 1--- _________________ _ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ____ _ - ---------------- --------
Suisse_ Autriche ______ _ 

Espagne_ Portugal --+------+------+---- - -----

U.R.S.S. ------------<1------+----+------+- -- --- -----
Pologne ----------11--- __________ ----1--------- r------------ __ _ _ _____ _ _ _ _ ______ _ ------ ----

Tchécoslovaquie ----+--- ____ ---- _ ------ -- ----------- --------- -1------------ t---------- -------------

Hongrie ------1------ ______ --1----- _________ t-- ____ -----1------ ------il-------- --------+--------+---------1 

Yougoslavie ----t-----+---___ --1-------- -----+-----+------

Autres Pays d'Europe _ ________ ---1------- . _ ----1------ /.13 __ -----------+--------1 

TOTAL EUROPE (hors CEE) ./ '/3 
3-AFRIQUE 

A fr. du Nord et Prov. Esp. _ ----+-------- ---+-- ..l11' "-S'I 1..11' 
Afrique du Nord· Est ------+---~'--------+-----"1,_.'1'----+------ __ .__ ___ 1"-"LLIt'l'-+------+-----+----~-------t 
Afrique Occidentale ----t------+-----r-----________ --+---- ------+--------- r-------·--------t-------t 

Afrique Centrale------+---~----+---------r--------+--------+-------+-------~---- ______ c-- --
Afrique Orientale_____ _ ___ r----------+-------- -------+---------;------+------->---------+-------t 

Afrique du Sud ---:t---------f--------+------ --------1------- _ _ --1-------- --~-------+---- ------------

Madagascar et lies Oc lnd. ---1--------1--- --!------ - ---+-----+---------r-- ------+----------1 

TOTAL AFRIQUE -i.Sif_ -f.ISJ ,.f,Jt.H .f../11 l.ol& 
4_ A"MERIQUE 

Etats- Unis ------+-------+-------+-_JJII sn 94 llL --------+-----1 
Canada _______ _ --------- --------+-------+-----+----- -- --------

Amérique Centrale __ _ ----- -- -------c-----· ---------- ---------

Départements français __ _ ------ ·- --- --- ----- -----------+--- ---1-- --- --
Brésil _____________ _ ------------ -- -------------------------- ---------------------

Argentine ______ _ - -------- -- -- __ llL ___ M__ ---

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 

-------- -------+---

Sllt 
------ . '----- ------- ------------ ------

S() lo -111 

Asie Occidentale __ _ --------------1------- -~k- _ _____3_S'L __ --- ----- -- ------ ------
Pays du Golfe PersiQue _________ -----r------- ___________ _ +--------11----- ---- ---------- ----+-----

~ As1e du Sud-OuesL___ ___ _ _ ________ ___ __ _ __ _ __________ ---+-----------

!!! Asie duSud-Est _______________ --r----------- ________________________________ ----------------1 

Ï Asie Centrale _________ --------1------~ ______________________________ _ 

---1----- ---- -- ---

1S4 

Jlll ./l.f 111,_ t----.1#. 

~ Japon ______ ------------------1------ ------1-----------+------+----~---i Indonésie ----r----- _______ _ 

~ TOTAL ASIE -Ill 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
lAi Australie ----------+------r------- 1--____dH__ _______ _.IL.!L_I-+-------=:K...;L-+---------.:~L-f-------',___ 

./S 

JJ'I ;f/1 111 lo 
0~ Polynésie Française __ -------+-----+--------------------+------+-----+--

Reste de l'Océanie ____ ------+------+-------t------+-·-----+-----+ 
~ TOTAL OCEANIE 411 

~ TOTAL MONDE l.lf& l.JZ1 4.i1J J.JH 1.111 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
EVOLUTION 

PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 1ea4 
1 :::~IT:~'amm 1 
Tableau NO __l1__ Pooe _de __ 

l"aYY ou zonn 
d'origine ou de de•tinotion-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

France-----+-----+------------- ---- ------ ---~--~----- ------ ------------ --
Belgique _Luxembourg ____ r-- _________ _ --- ------- --- - -~----- ------------------------- ---

Pays-Bas r---- - -- --- ~- -- ---~ ------- ---- ---------------

AIIemagne ( Rép. Fédérale)_ r--- -~---~- -----

Italie ___ ~-- ______ f---- _____ _ 
~- - --- ~ ------ -----

Royaume-Uni------+--- _____ _ - - - - - -_li$_ 3_ {{]__ __ _If - ---- _J~I__ ---

Irlande ______ ----- __ 

Danemark _________ --~------- - -~------f-·-

TOTAL C.E.E. liS J.11J 
2. AUTRES PAYS EUROPE 

Scandinavie et Islande _______ _ -- ---------- ----~-- -- -- ---~---- ----------- -- ~-----

Suisse _Autriche ______ r--- _ 

Espagne_ Portugal --f----------~-----1---- fil --------

U. R. S.S. ------t-------t--------1----+ ----
Pologne ___ _ - -- -- -- ~- ----r-- --~-- ---- c------- ------- -------- -- ---- - ----

Tchécoslovaquie ---t-- _ _ _ -r--- _ - -~ ----------- ---~--- ---- --- ------
Hongrie -------1------ -f-------- ---- --- ---- ----- - -----~--------- ----------+-----~--+------~-

Yougoslavie ~-------J------------1-------- _ r---~~r--- . ______ --------t-~-----+-----

Autres Pays d'Europe _ ___ _ ____ _ ______ -----+----- -------r---- -~- _i/1+-~--------+-------t 
TOTALEUROPE(horsCEE) IIJ -111 

3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _ __ -~----- --'--- 111 _JJJL+----___,..t'----" __ ;,ULI .. .fi<--+--_L14Lr----_L_/1L+---~4-JIJIL#-'1~'---i 
AfriQue du Nord-Est --+--------+-----~----t--~_...%..._.1'----J' 1,_._l+------ ~-+---1~·11411--+-----+------+-----_.__,_,~9fL-f-------t 
Afrique Occidentale ----1-----~-+---~~~~-r------ _ --~~--- --r-----------1---- --r-----------------------1'-----t 

Afrique Centrale -----t---------t------>-------_ ~- --------1-------~-~----1------- ---

Afrique Orientale _ 

Afrique du Sud ___ ~-

Madaooscar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 
Etats- Unis __ ~--
Canada __ _ ___ _ 

Amérique Centrale __ _ 

--- 1-----------r------- --------+-------+-~ --r-----------+---~-----+--------1 

-- --------r----------------------------f--------- --1---------- --+-----Ail"--+--- ~---------
- _ _ _ _ __ __ __m ~ ____ 1"'--r--------- 111 '" ____l.i .... r•'----+-------'=·~~._,l_lWLfJ-+--------1 

it.SJ' .t.lll 3.j~ l.l1t 1.151 t.1#J 

---~---+------ __ 1/L_li_L ___ hJJI_ iii.IIJ 9~ Jl._lK_ --------r---------------1 

___ ~--- ------------r-- ~-~---- _______ _ _____ ,--l~L ______ _ 
-- --------- ------ __ .f_s...J/Jf__ ---- ----~-r---- -------r------ ------ r---- ---~ -r---- ----

Départements français__ _ ____ ~ ~- __ _ -~- ~--~--- ___ --~--1--- __________ -~ _ _ ___ --~- __ _ __ __ 

Brésil ___ ~-~-~- ___ -~~--- ___ ---1---- -----~---- __ -'----- ___ !'Û.L__I--------------------

Argentine __ . __ ____ --------~- ------r----~.J' __ .-1.114 _ I.Jd _L__J_Q_r----_f __ JSL 1---___kLlllt_ r---
Restedei'AmériqueduSud --~--- ----~----r------ .S.l, ________ ./1 ______ /Il __ '-----~ .lll __ _ _ _f_H ---~-----~-----
TOTAL AMERIQUE fé.iSIJ J1.113 1,.111 1. 1/, JJ./kJ Ill. NI 

5.ASIE 
As1e Occidentale --~ 

Pays du Golfe Persique __ 

As1e du Sud-Ouest---~ 
As1e du Sud-Est ____ _ 

Asie Centrale ____ _ 

----- --r-----~ --~---- ____ .j}J_ _ _tg____ -1-------- ~-------- ~-----
-~----- ----~------c------- ---------~ - -----~------r-------- ~-

--------~ :~-=-- --=:-~~~ oli -~---~~n'~ ~=--~=-~=~~~--+---~------L~- ----
-------- ~-----1------ --~------ --- ---------------- -1-----~ -- - - ----- ~ - -------1 

~ Japon __________ -----~--------r---------~---r---- ---~---~--- __________________ ------c---- ___ ~--- -~--- _ r-------~--
i Indonésie ______ ~ __ ----1------------1-------- _ --~-- ------+-------+-------- _________h_L r---------------+-----t 

e TOTAL ASIE S. 4/J lU JJ' Ç5 .f. N/, J./11J 

~ 6. AUSTRAUE-OCEANIE 
~ Austr?li_e ____ --r---------- r---------- r---- _1H__ __ __ 111~1!--+-----'"~'· J~II--+-----~..L..!...---1--
~ Polynes1e França1se --1--- ~------ --~-----t------t 

~ Reste de l'Océanie ____ -----1------+-------+------+--------l---------+ ~-----~--+-------+-----i 
~ TOTAL OCEANIE 111 

~ TOTAL MONDE "J.IIJ 



EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° --l.2L Pooe __ de __ 

PtJva ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

France -------1----~~- ------ -- - - ---- ---------- ------------------- - ---- 1------ ----- -1--

Belgique_ Luxembourg _ _ __ 1-- __ _ 

Pays-Bas ________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie _________ _ 

Royaume-Uni __________ _ -----

Irlande _________ _ 

Danemark ________________ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 1------ --1----------- - -·---

Suisse _Autriche _____ _ 

Espagne. Portugal ---+------+-------li------

U.R.S.S. ------+-----+-------t-----+ 
Pologne ___________ _ . --+----
Tchécoslovaquie ____ 1---

Hongrie -------1------ --1----- __ __ _ ___________ -r-----

Yougoslavie ______ ------~------ ------1-------- r--------- -· ---
Autres Pays d'Europe _________________________________ -t---·-----------

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

·---

---

. -----

---

--.-

------

·- --------- -- -----

- -------·- ----

------

-------1--------

Afrique du Nord·Est_--4----+-------+--------r----- _ r-------- -------- ----1-------·-

Afrique Occidentale _________ ----------r------ ________ f----------f------ ______ -------1 

Afrique Centrale ----4----+------+------t-------1------- ------ -------------1--- ------

Afrique Orientale_ ------ -------+------ --------t-------11---- --1------- 1--------+-----1 

Afrique du Sud ____ 1--- _____ t------- ___________ -t---- _ _ _ 1--- ___ _ -----1---- --
Madagascar et lies Oc lnd. _ -1- _ _ ______ 1- _ _ ___ _ --t----· -- . --+----- -----1----- -------+--------1 

TOTAL AFRIQUE -IIJ 

4.AMERIOUE 
Etats-Unis -----+-----1---·-+-----------r-------- ------1------+-- _____ ----- 1---------

Canada ______ _ 

Amérique Centrale __ 

Déportements fronçais __ 
Brésil _________ _ 

Argentine ______ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 

- ---- ·--- -- t-- ------t- ----- ----------t----1---- - - 1--·--- - - ----·--·-

------ --· ----- ------·----- - --- -. ·- - -----11---- ---------- ----1-----· -1--- -----·- 1--------

-·------ -·-1----- ---- ·- ----- --· -----r- ---

----- 1--------·- -· -------- -·· ----r-- ------1-------- ----· -- ------

----+-----+------ --- ----·-!--·------+-----.. --------1-------- 1-------

.__ _____ - 1------ f- --- - --------- 1----------1-----------1-- --- -----------------

Asie Occidentale ___ -------1----- -r-------- -----t-----r---- --..J-----+------- ------

Pays du Golfe Persique_ __ ____ ___ ___ -t-- _____ 1-- _ ----1-------+------l 

~ AsieduSud-Ouest ________ ----1------ _ --1----- _ ---------1----- --+-------- ---1-----~ 

~ Asie du Sud-Est ____ ---1------1-------- t------- --t-------t---------
1 Asie Centrale ____ -----t--- ___ _____ _ _____________ _ - -----

------ ·--------+------1 

~ Japon -----r------t---·----------t--------+------+------11----- ---1--- __ _ 

0 Indonésie -------jl------+-------r-----1 TOTAL ASIE 

---

- t----- ---4---~~----4-----1---------+----~ 

• 6. AUSTRAUE_OCEANIE 
~· Australie ------~----+-------+-------+----------+-----t----+-------~---+------l 

~ ~~~~---+----~------t-----1--~----+-----f----+-----+----~-----
D Reste de l'Océanie ___ r--------1------+-----___j~----+------+-----+-
• TOTAL OCEANIE 

e TOTAL MONDE / / 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 
IPOIT: ~0/d 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° ~ Page __ de __ 

l'Uv. ou zones 
d'orioine ou de destino1ion-

1 _COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

fronce ------+-----t

Belgique _Luxembourg _ 

Pays-Bos---~~ 

-- ----~--- --~------- -----------f---~-~-- ---~-- -r---~ -~----t- --~~-

Allemagne (Rép. Fédérale)~ 
Italie__ _ _ __ ~ _ _ __ 

Royaume-Uni~-----

Irlande _ _ ___ _ 

Danemark ~- .. 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 
Suisse • Autriche ~- __ _ 

···----

. - --~-~f-- ~-- -----

- ·--

---

- ----·------

Espagne. Portugal --+-----+-~---+----- -- -
~--·-U.R.S.S. -----r----+-----+-----r 

Pologne ______ r-- _ - r--- - ·----~ -- ------

Tchécoslovaquie --------11---- -f--

Hongrie -~-----r-----~-----1---- --- ·- --- -----r--------- - ---·-- - --- ------- - -jr---~----1 

Yougoslavie _----f-------r-------~--- ~----~r--- -----+------ -~ -~- - -~ - ---1------~-- -----

Autres Pays d'Europe ~-------- _______ _ ____ _ ----- . ---- ·-·- ~- -- -----··---- ------
TOTALEUROPE(~CEE) 

3-AFRIOUE 
Afr.du Nord etProv. Esp. _ -~--- ___ _ ___ ~ ________ r-------- _ __ 

Afrique du Nord-Est ________ -~-------------------- __ r------'-·---- _____ _ 

Afrique Occ•dentole __ r------ __ _ ________________ . _____ ______ _____ ..__ ______ _ 

Afrique Centrale --r-----f------r--------~-~--r- --~-r-- _______________ - ---- ---

Afrique Orientale _. _ _ ~- ______ + _ _ _ _ ___ -r------ _ __ _ ____ -- _____ -- ---t------

Afrique du Sud ---~-- __ _ ---+-- _ -~- __________ _ __ r---- ___ . -- -- --- ---

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIOUE 
Etats-Unis-~-~

Canada~ __ 
Amérique Centrale _____ _ 

Déportements françois _ 

Brésil __ 

Argentine -~ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5-ASIE 
As1e Owdentale ___ _ 

Pays du Golfe Persique __ 
As1e du Sud-Ouest _____ _ 

Asie du Sud-Est _____ _ 

Asie Centrale __ _ 

--r----· - f--------1---- -- --1---- ------+------t 

------1------- t----~---- ----- ----~-------~--- --------+-----t 

·----- -----------r------ ---··· ----------- ---~----

. - ·- --·-- ---------- ·-- -----1---·--· -~--1-----·----- t--~ ------

--t--·-·- ----- -- --~-r- --- -- - - --
. - - ---- f--- ·-----r-------f-- -----1-----~-----+------~ -----

-- ----- r-------1------- -- ---~----------+--~--- -----~-- r-------r------

. ---- -- 1----------- t- --- - -~--------- ·f-----~- ----1---· --- ------------

---- -- f------ -1------- ~----- ----f--- ----!----+-------- ----

------ --------1,..----- -!----~----- -r----------jr--------1---------

----- ----t- ---- -- ~-t------- - - ---~-----r---·- ---+--------- ------+---------t------t 

--·-·· --- f----- -- t------- - -· -·-· ---- - -------;-- ---~--- 1------· - -----+-----1 

-------t-- ----+---~-+--------- ----------------- ---

ri Japon ________ --~--- __ ---r-------r-------------r--------r---~- __ -----1----- --r--- _____________ r----i Indonésie ______ ------+-------+----- - t----- ---r--------~---1-------t------t------+------1 

§ TOTAL ASIE 

j 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie ___ -----t-------+-----t--------+--

i Polynésie França.se --r-------+-------11-------~t-~ -- ---+-----+----+-------+-----r----'""1 
~ ~ ~~~=L d~~~~!;~~ ----- t--

---+----+-------+-------- r-----~-- --.----------1 

~TOTAL MONDE 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 
EVOLUTION 

PAR 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 

l::~rr: rmRQUE J 
Tableau NO _li_ Page_de __ 

pray. ou ZIOnM 

d'oritlne ou de dMtination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1868 1969 1970 1971 

france __ -------+------+-------f------ ------- ------------ ---

Belgique.Luxembourg_ ---'---------- _____________ .__ __________________ r----- ____ r-------- __ _ - ------

Pays-Bos _ __ __ _ _ LllLr-_J._JJJ/ __ fJ-- - ----- ---------

Allemagne(Rép.Fédirale)_ _ _____ _________ _ _ _ ________ _ _S"I4_ _____ ___ _ __ JJltiJ ----

Italie _______ c---- _ ____ ____ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ J.sJI _ ___ _ -------

Royaume-Uni ____________ _ _ld____hf,_ ___ JZj~_J ___ j_g___J4_8 _ _ _1_9/JJ _ _/tiJ/1_ - - --- --- ------- ---
Irlande_________ _ _ ____ ____ _ ___ ___ _ 'JJ /1 ,I(,J 
Danemark ____ _____ _ __ __ ____ ______ __ _ J~S _ __ 111t 
TOTAL C.E.E. JI.MJI ZI.IIIJt lilJitJ l/J. NI 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _____ _ _________ __IN,_ _ ______________ __ J_fliL _ ------ -------
Suisse_ Autriche __ _ 

Espagne. Portugal -----1t----------+-·----+----1._.. 110 l Jll .14 :11 _____ ~ 
U.R.S.S. Jf ~/S _ _ _ l.IIIJ ___ _ 
Pologne -----•--------- _______ __.IH_Ul_r--II.JM_ ___ a J/3_ ___ __ _ _ _ _ __ _ _ _ -LML _____ _ 
Tchécoslovaquie ______ _ .fJL.JJg____ ___________ -- ---- ----------- -----
Hongrie -----f----______________ 1----- __ ----r------------------+------+-------1 

Yougoslavie ------lr--------+----+-----+--------1------ ------1--------f---------+------i 
Autres Pays d'Europe --r--.JJ!Lft11_ J, 3_ JJJJ ____________ ---r--------+-----1 

TOTALEUROPE(horsCEE) /fl.t.91J ll.ltiJ 141.11/9 I,J,SIJ 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. ___ _ ___ --------r--~ /d_....,l.l1 __ +-__...~uuo4',S..-Jf'-'H-~/f--~5...,JI~...,...fiS'-+------t---------+------'/t'"-'''-"l'-"'-tJ..._J-+-------
Afrique du Nord·Est_---+-----+-----+-------+--__f_i_l_l4-+--__ _......J.I . ._,..J:...~·J--+-/_____,J......._,I.1~1o-+---4-<l:.,..t~~·JSt---=./---"".a&.SJ-+--------1 
Afrique Occidentale ---+----+-----r----- _ 

Afrique Centrale J.IJJJ _ ____IL_ ~---- r---LlJSJL r---- ___ _ 

Afrique Orientale__ _ ______ t----------+-----+----+------f----t-·-----+--·--+---------t 

Afrique du Sud ---i~---+-----+-----+---------+--- _ --r-------- --+-------+------ -----~-----
Madagascar If lies Oc.lnd. __ ~ ___ r-· ----~-- _ _ _ ___ __ r------ _ --+-------t----=.ltJ~~ --+-------i 

TOTAL AFRIQUE lti.IJIS. .(11.,.1 l'·'" J.l.IJ4 1.JitS f.IIS 
4.AMERIOUE 

Etats-Unis ----+----t-------lr------+-----+-----+-----+------+-----+------t 
Canada ___________________________ ---------+------+--------f-------- -----

Amérique Centrale ___ -1------ ____ ________ __ _ ___ ----t----- _____ c-------f------- _______ _ ____ _ 

Di9artementsfrançais ___________________ -----+---------- -----r----- _____ _ns_ _ _ __ 
Brésil______ _____ ----------------------+-------r-- -----+------+------- _______ _ 

Argentine _____ -------+-----+--------jf------+-----+-----+------.J--------- _______ _ 

Reste de r Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 
--------+-----~----- ---------- ----------- ----- -------- -------

liS 
5.ASIE 

Asie Occidentale ___ , ______ r--------1---- __________ -----+-----+------- _____ _ 

Pays du Golfe Persique --t----+-----+----- -r------·+------+-----1-------t------+----
!! Asie du Sud-Ouest___ -----~r------ ___ ---1--- ____________ ----f-------- -----+----_______ _ 

~ Asie duSud..fst___ --r------- t------ c------ -----+------f 

a; Asie Centrale____ IS_G6tJ __ _ _../SI~_ ... l...._lJt---------1----------. __ _ 
~ Japon _______ _.,_ _____ r---------1----------t------+------1------+-- _______________ r---

â lndonisit 
~ TOTAL AS-IE----t--------+-------+---,S.-.SSo-r---- --+--.1,-'S#-./;-'lJ--+-

i 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Austr~li~ --. ----~-----1-----+-----+- -----+----+------+------+-----+--------1 

1 
Polynts•e Fronça•se 

Reste dt l'Océanie -------1t---------+------+------+------+-----+-----+ ------+-----+---------1 

• TOTAL OCEANIE 

i TOTAL MONDE SII.4U .ttl./11 J Il.~ 



!!! 

EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 1984 Tableau NO~ Pooe_de __ 

P'aYI ou zonee 
d'origine ou de destinotion-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Fronce------+-----+---------- _____ -----r-------+--------~---- ----------------
BelgiQue.Luxembourg ______________________________________________________________ _ --------

Pays-Bos _______ _ - -- -- ---~ r-------- -- . - ----------------

Allemagne (Rép. Fédérale)_ _ _____ _ ___________ _ ------- ---- _ Hf_ r- ____ {J./i!L _ ---- ----

Italie _______________ _ 

Royaume-Uni----+---------- ___________ --~---- __ / ________ 1 _ --"~vJ __ 
Irlande __________ _ _ _j_JI!_ 
Danemark __ _ _____ _ ______ _ ------- --------------- s.lf} -- JJ,JS 
TOTAL C.E.E. 5..191 -11.110 -I.S'JJ 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ________ ,__ _________ _ ------------

Suisse_ Autriche --~- __ _ __ 

Espagne- Portugal .fJ_ ILlo 
U.R.S.S.-----~---+-----+-----+-----

--------------- --

--- _/JJ --
1.111 
., .1fl 
lt.ttJJ 

-- J.J}l# 

------

------------

---

-------

---------

---·-
Pologne ______ -----t------~-J-~-LllS_ __ _LSN _ _ __ [IJJ_ __l-I. J/11 ~~~aL- ---
Tchécoslovaquie ___ r-- _________ _ 

Hongrie------t--------------t--------
Yougoslavie ------t-----1-------------t------+------·---+-------- ----------+------+------+------1 
Autres Pays d'Europe--+------- --------r----- -----r----- - ----------- --------r---------+-----1 
TOTALEUROPE(~CEE) JJ.sss f-514 /. J/3 JJ.I,IQ .IJ.I4J 

3_AfRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. __ ---t--------t--------+------+-----+--------_n_+------+------1 

AfriQue du Nord-Est ----i-------1~-----+-----+----- 4-----4----4---·-----r-----~---1 

Afrique Occidentale ----1-------t---------1------- __________ ,___ ___ _ 

Afrique Centrale r----- r-- _ -----~1-------1-----r-------- r--------- _______ _ 

Afrique Orientale__ _ ______ r------- -1--___ldt_ -------+--------l-------4-------1f--------+------i 

Afrique du Sud-~-- -------t---------------------------r-------- --1------- ---+-------lt--------- ______ _ 

Madagascar et lies Oc.lnd. _ -t- _ ____ __ __ 1----- _ --+-----+-------~-- ---+-----t 

TOTAL AFRIQUE IIJ/i Il 
4_AMERIQUE 

Etats- Unis -------+-----+-------+--------+------+-----+-------l--· _ ------t------t 

Conodo ______ _ 

Amérique Centrale ~-
Déportements tronçais __ _ 
Brésil _____________ _ 

Argentine ____ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

---------- ------+----+---- --+------ -----

--~---------r------r----------+---- -+---- ----

--------------------- --------+-------t-· ----r----- --------- --- -- -

---------- -------------+-------1-- ------+-------~----- ------

----~1-------+---~41 ~s ---+---__.G...._-+-------- 1------ 1----

-+-----+-------- --~---- 1-------- 1-------r-------- --------
11 .ts so 

Asie Occidentale _________ --------·-----·t---- _ -~1--------t-------~~--------

PoysduGolfePersique_ ___ 4..SII _______ +-----+------+------+-----+-----t 
Asie du Sud-Ouest __ _ --t------------ - ---------- --t------1------+------~----~ 
Asie du Sud-Est __ _ 

i Asie Centrale____ ------4-·-----r--------------
-----+-------4------- ----~-+--~~~·~------- t--------+------+-------t 

---- --- ---------1 

~ Japon -----·----+------+------+--------- -------+-----t-----'1'-'L-!S~..__IS'-+-------t-------------- +------t 
0 Indonésie -----•------i-----t----- ______ ---+---~-----J-----+-------t------t 
~ TOTAL ASIE -/. Sll .IS.US 

i 6- AUSTRAUE.OCEANIE 

1
~.· Australie --------i------t-----t------+---

Polynésie Françoise --~---+-----+------t-------+------+-----+-----+-----+------i 
Reste de l'Océanie _ ----+------+-----+------+-----+------+-----+ ----t------t------1 

TOTAL OCEANIE 

~TOTAL MONDE J.l/ttl J/.~· lf.ltl$ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
EVOLUTION 

PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) c;jJ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ Page ___ de ___ _ 

Pa.,. ou zones 
d'orloln. ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ------1-----+

Belgique_Luxembourt _ _ _ 
Pays-Bos ________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ _ 
Italie _____________ _ 

Royaume-Uni ______ f-----

lrlonde ___ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ _ 
Suisse_ Autnche _ 

1965 1966 

Espagne_ Portugal ---+-----t-------+----

U. R. S.S. -----1-------+------+------
Pologne _____ _ 

Tchécoslovaquie __ _ _ __ _ 

Hongrie ------------1--- __ 

Yougoslavie _______ _ 

Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

- ~----- +----- -- --

1967 1968 1969 

----------- ------------ r------ ---

Afrique du Nord-Est___ ___ __ ___ ____ ____ _ _ _ __ __ _ 

AfriQue Occidentale_______ _ ______ _ 

Afrique Centrale __________ '-- _______ . ______________ _ 

Afrique Orientale __ 

Afrique du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 
Etats- Unis ______ _ 

Canada __ 

Amérique Centrale __ 

Départements tronçais _ 

Brésil __ 

Argentine __ _ 

Reste de l'Amérique du Sud_ 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 
As1e OCCidentale ____ _ 

Pays du Golfe Persique _ 
As1e du Sud ·Ouest ____ _ 

en Asie du Sud -Est. ___ _ 
~ 
~ Asie Centrale ________ _ 

l'i Japon~-
é Indonésie _______ _ 

-- --------

- - 1--

---

-------- --

t--

--t--

---

-- -

--

--- -- --

- ---

1970 1971 

15 

--

------
~ 
e.~-T~O~T~AL~AS~I~E-----~~------~-----+-------~------~------~-------+-------4------~r-----~ 
~ 6. AUST~ALIE.OCEANIE 
.J Australie _______________ --1--- _ _ ____ ___ _ __ _ ----- ---- -- ------- -------

~ Polynésie Fronçatse _______ 1--- _________ _ 

~ Reste de l'Océanie ----- ---- -- -------- -----------

~ TOTAL OCEANIE 

~TOTAL MONDE .,- , , ./ -IS" 
~~~~~~~~--~------~L-------L-------~------~-------L------~----~~------~~----~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 PAil 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS '1884 Tableau N° __n_ Poo• __ de __ 

Paya ou ZOfiH 

d'ori9lne ou de deatinotion-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 196S 1966 1967 IMI 1969 1970 1971 

fronce -------1-----t------------- ---- -----r--------+-------+-------+----------1-----

Belgique _Luxembourg _ _ _ 1----- ___ _ ----- --------- f--- -- -- ---+------~ ---- --------- ----

Poys-Bos ------J-- ------1---~----- --- -- ----1----------

AIIemagne (Rép. fédérale)_ 1- _____ _ -- -----------1--------- ------------1-------- -----

Italie ___________ ~--- - --- - --- ------ - ---- - ~--- ---- -----------

Royaume-Un! -----1----- ~-- _____ _ --- ______ 1_ --- ____ { ___________ l --- ___________ 1 _______ ./{_- ----
Irlande _________ ~ 

Danemark __________ _ --r----------

TOTAL C.E.E. -1 1 1 .IS 
2. AUTRES PAYS EUROPE 

Scandinavie et Islande -1----- ___ --1-------+---- --------------- --t----- ------ - --- 1--- --- - ----

Suisse _Autriche -----1---- --

Espogne- Portugal --+------+-----~-- -------

U.R.S.S. ------1-----+-------+-----+-- ----
--- ----~--1---------t------ 1------ --- 1------- ----------Pologne ------+--

Tchécoslovaquie --~1--- 1----- -- ------- f-------- -~----- -----

Hongrie --------1-------- -- r--- -----t-- -- -- ----- 1-- ---- -----t------~-- f------- -----------+----------1--~----1 

Yougoslavie ------+-------+-----~--- -----r------4------ 1------- -----~----+----~ 

Autres Pays d'Europe --1--------- _ -~------1---------- ______ r------- ________ ,__ ___ ~-----1-----------+-----1 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. __ ----t-----------~---~----+-----+-----+------l---------+------4-----~ 

AfriQue du Nord-Est ---1-----+------+------+----

Afrique Occidentale -------11--------f------ ________ ----------+----r-~------~----+---------+-------1 

Afrique Centrale ----tl-------t------+------- _ ----+------+-----+------ 1---------1------- ---

Afrique Orientale____ _ ______ -----------------~--+-------4--------1-----+-------+---------l 
Afrique du Sud _____ 1--- _______________ ---1------ --4-------+----------

Madagascar et lies Oc.lnd. __ _ __ 1- ___ -r- _ ---~-- _ _ _ ___ -1------ _ ---~---+---------+- ---+--------1 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis ------+-----t----+--------+-----+------+----+---~~----+-------1 
Canada ______ _ --------- ~-- ---- l-------1----------+------------+-------1-~---- ------+---·- ---
Amérique Centrale ___ ------+----- ______________________________ 1--------1------ --+---------+-- _ 

Déportements françois__ ---------1---------- ~~~~ _ __JJ+ -----1-------- ______________ _ 

Brésil _______________ _ 1------- f---------r----~~--1------f---- -----~-----+------+------1 

Argentine--~--- -----------1-----1---- ---lr----+-------+-------~------4-------ll------4 

Reste de l'Amérique du Sud f-------------jl------+---------- -1------- t-------- 1-------- _____ -+------+-------

TOTAL AMERIOUE JJJt fJ 
5.ASIE 

As1e Occidentale ___ ------1----- -1---- _ -----f----- ----~----+--------- ___ _ 

Poys du Golfe Persique -1------ --"1-----~--- --------1-------~-----+----~ 
AsieduSud-Ouest _____ -----1------ -r----- _ ---------1---- __ --~------+---------1----~ 

Asie du Sud-Est ___ ll-----t------ ---1----- -------+-----t------~-------1---------4----~ 

Asie Centrale _____ _ -----t- ------+-----if------ -----+---------- ------------ -- - ---- ---------1 

lè Japon ---------lt---~---1------~-----------t-------+------+------l~----l-------------- +------1 
0 

lndon6sit -----1-----+------+---- ___ -r---- --+----J--------+-----+--------11------1 f TOTAL ASIE 

j 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
'.!, Australie -----1------+-------+------lf-- ----------+----J------+-----+--------ll--------1 

1 
Polynésie Françoise 

Reste de l'Océanie --+------+-------f----+------+-----+---~l------+-------+------1 
• TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE IJ 1 4S 



~ 
'li 

EVOLUTION 

.. AR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DE..UIS 19&4 Tableau N° ~ Pooe __ de __ 

~ou zonee 
d'oriolne ou de deatinotion-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1868 1969 1970 1971 

Fronce------+-----+----------------- -----c------f--------1--------- ----------1--- ---

Belgique.LuxembOurg _____ 1------- ------- 1-------- -------- r------- --- - ------

Pays-Bos 1--- - ---- - ---------- ---- ---------

AIIemagne (Rép. Fédérale)_ 1---- ______ _ - - --- -- --- 1--- - -- -------, 

Italie __________ 1------ ----

Royoume-Uni -----J--- __ _ -- f------ --- ---- -- -- s - -- ___ -Il_ -----
Irlande ______________ _ --------------
Danemark _____________ _ -----------1--------- --

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -1------ __ -1--------1----------- ___________ -1---------- __ --------1--- ___ _ _ 

Suisse. Autriche ___ 1------

Espagne • Portugal - - ---

U.R.S.S. --

Pologne ------1----------- ---------t-----------+------ 1------ _ __ ,__ ____ _ -- -- -------

Tchécoslovaquie ------1-- ------r-------- --- --------- ------- -------- ----

Hongrie -------1---------f--- --1---------- 1-- ________ --t---- __ r---------- ________ --------1~-------1 
Yougoslavie ------+------+---- -+-----+--------+----- ---------- - ----1----------+-------t 

Autres Pays d'Europe_-+--------+--------1------- -----f----- __ ----~--- ________ ---------+------l 

TOTALEUROPE(~CEE) 

3-AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. __ ---+------- --+-------t--~----+-----+------1-- ------ -----+-------4------1 

Afrique du Nord-Est ----1----+------+------+------ --+-------t----+----------1-------+----~ 
AfriQue Occidentale ----1----1 ------r------- -----------+----- f---------- 1------------i------------+---------1 

Afrique Centrale -----1----+-------+------__________ r--- 1l -~ ___ -----1-_______ __9_g__ 1----- ---

Afrique Orientale __ _ ---+------- ------- ----1----- ----------- '-------+------! 
Afrique du Sud ___ _ ------- f---- ------ ---r----- --1------- -- ------f------- --
Madagascar et lies Oc lnd. --- ----- ----1--------1----- ---------- --11---------1 

TOTAL AFRIQUE 19 ~lo 99 
4-AMERIQUE 

Etats-Unis------+------+----------------1------ r----------+---------1---------- ____________ f--------

Canodo ________ _ --------- ----------1----- -------
Amérique Centrale __ _ ----- ------ -----

Déportements françois __ -------- ---------

Brésil ____ -~- __ _ ------1---------- ------------ ---- -r--
Argentine _______ _ --------- f----1----- ---- ------r-------- --!-------

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5-ASIE 

----------1-------1-------- -- -- ---- '----- ------- --- 1---- -

As1e OCCidentale___ _ __ --1------ __ t-------- _______ _ ------t------

Pays du Golfe Persique ___ ___ ___ _ _________ t-------- __ - 1--------t----
As1e du Sud-Ouest____ ___ ----r-- ________ _ -------1---

-------- -'----- -----

--

-- ---- -- -- ------ - --

.{~L f----- -- - - 1-- ------

---------------------

-- ------- - ---- ----

------ ----------

-------1----- --'--- -----

Asie du Sud-Est_____ _ _____ 1------ __ 1---------- _ _ __ _ ------------1- ------------ ----- --- ----------1---------

---
; ... Asie Centrale _____ __ ____ __ _ -----1----~ __ --------- ----- -~-- -- -

~ Japon -t--------t---------------1----------+------+---- ----+--- --1----- _ 

0 Indonésie __ ----ji------+---------1------- _ _ _____ ----+---------1f----- _____ ----t--- --------1--------------

~ TOTAL ASIE ' 

--------

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
II.J, Ausfrohe --r------f--- r------- ---------+---~-----+----- t------------r--------

~ Polynésie Franço1se ___ t--- --1---- -------+------+------t---------1-----+-----------l 

o Reste de l'Océanie_____ t---------------li-------+-------+----------1---------+---------l 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 11 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 1 PORT ~ 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 PAR PROD~IT: 1ûit:ff1iiAus 
OU LA DESTINATION (EXPORTATIONS) c;;jjjjl ANNEE DEPUIS '19&4 Tableau N° ~ Poge_de _ 

f'I:Jys ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

France ------+-----
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos _____ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni_ 
Irlande ______ . 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ____ _ 

Suisse_ Autriche ___ __ f--

1965 1966 

---~~-

Ill 

1-------·-- -~-- ----

Espogne. Portugal --+-----+--------4~--

1967 

-/1) 

./1) 

1968 1969 1970 1971 

- ~- f---- ------

-·---

-------

--·-

__ Jo .13_ .--21 --
Jj_ --

.111 33 t.l 11 

--- ------ -----~---

------~ 

U. R. S.S. ------+-----+------1----t- ----
Pologne -~-------- __ _ . ----- ----·-- r---- --~-- ----- -·- ·-· ------

Tchécoslovoqu.e ____ 1-- . f-- -- -------- ~~----- ------- ---- -~ 

Hongrie ______ --~~1--- _____ _ _ 1---- _ ________ __ ~--- __ --------1------+-------

Yougoslovie _ _ ________ ----~--1-~--- ______ f--~~--t---- . ~- ---~---+-----+------+-------1 

Autres Pays d'Europe_ f--------- ------~-- _______ -------1----------- . ____ ----,-------- ____ ---~-~-----+-----1 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp t----------t-------- r--------~----------+-------11-------1 

Afrique du Nord-Est __ ~~-~- -----~-1--- ___ r----~~ __ r---------+--------4~-----+-------+-----..-l 
Afrique Occ1dentole --~ ~--- ____ ~~---- ________________ . c---~~~ 

Afrique Centrale-~~ ----f-------1---------~ r-- ---~ r--~----+--~~-- ~------1--------~-- ---

Afrique Or.entole ~-
Afrique du Sud __ _ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 

-----·+-·-----~-- -t--~------- --~--r-------~--------11------+-----+-------i 

- -- --·----- -- f--- - - ~f----- - -----+--- -------------- -~ 

-t----- - ----+----~~--- --- --f----------+------1 

Etats-Unis_ -----~ __ _ ------+------- -- ------- -r---~--+----+------+--·- --~---+---~ 
Canada ___ _ __ _ 

Amérique Centrale ___ _ 

Déportements fronçais 

Brésil_ 

Argent.ne __ _ 

Reste de I'Amér.que du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

Asie Occ1dentole _ _ 

Pays du Golfe Persique _ 
As1e du Sud-Ouest _____ _ 

---------- ·--------- ------~---1----+-- ·- f------ --------

--- -----· -----f--- -------1----~ ------f-----·--·· f--- -~-~ 

- ·-----~ -- ~---e- -- ~--------f------. --

-----------~- ·--- -f-- ---------+--- --~ --------------

-- 1----- ---f- ----- -- ----·---t----------+-------f--· ------- f-------- f-----

---· ---~---- 1-- -- - -t-------··--- 1--------·-·- - ---- ------ ----··- ·---~----

----------- ·-·1----- --f----~~ -------- -----~>----- -- ---~-- ----~--- ------

----· ---- --- -- --~ f---· -- ~ ·- - -------- -· 1------~ i---- ---- - ·-

-- -1---- ·- --- -- -- --- -- ------ t-- . --+---~---- ------1---------f-------1 

!ri Asie duSud-Est _____ --------~1-------- ---r---------- _____ -~ -----i------------i-----------------+------1 

~ Asie Centrale--~--- _____________ ----,.- ___________ ---~--- -~----- ______ _ -- ------- - -----1 

~ Japon______ ____ --r----------1--- __________ r- _____ --t------·-+---~ --~-- --- 1---·-···--------· 1----i ~;;~~s~S-IE _____ -~---1------ ----- f-------- ----· --~1-------1------~-----~-----+-----

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
~ Austrohe _______ i-----t----~~ r--~--- ----- ----+------'-----+--------1-------+-----1 

~ Polynésie Fronço•se ___ 1--- --1--- _ ------+-----1----- f-------+-----+---~ 
~ Reste de l'Océanie ____ -------~r-----+----·-+------+-------+-----+ -------~------11-------1 
~ TOTA(.. OCEAN 1 E 

~TOTAL MONDE 33 11 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 PAR 1 ::::~IT: ~.s 1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) !;;iii ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ____i_o_ Page _de __ 

Pays ou zones 

d'origine ou de destination-

t _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 

France ------+----+- --------- -- ----

Belgique.Luxembourg _ _ _ --~- ____ _ 
Pays-Bas _______ _ 

Allemaone (Rép. Fédérale) __ 
Italie __ 

Royaume-Uni-~ ___ c-------

lrlande ___ _ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ _ 

Suisse_ Autriche~ 

--------- -

--- -----~-- --

-~ Ulf1_ 
GlJ 

Jo./111 

Espagne_ Portugal --t-----t-------+--_1_. 110 

U.R.S.S. U .SIS 

1967 1968 1969 

-~---- --------~~----~-~---

StJJJ 
J~SJJ_ 

L_in_ -~ --" J.pJ 
JJ J/1 

li.JIJ _ lt~JJQ 
lt I~J 

1.1" 
IIJ.oS/ 

_ _I_. IIP _ 

Jf./11 .Il. !,/S 

.ZI.!tJ/ 

Pologne_______ _ _ _____ _ _ _f_JJ_ m_ _ __ _ 1l1!111 _ __ lJ'.f!J l.I!J 
Tchécoslovaquie ___ _ ___ _ !--

~J,_j._/,11_ 

1970 

.ZI 

f/J • .Z.tl 

I.J/ftJ 

11.1/o 

1971 

,,t 
.f.3.U 
"/116 

"·'" 

--~---

- -- --~ 

---- -

------

--

------

Hongrie ------1--- _____ t-- ---- --- --1------ --- -- ------ lih2_ r----- -~--
Yougoslavie _______ -~---f------------- ___________________ _ --- - ~ ----- ---- ------

Autres Pays d'Europe __ -------~ __ _ .111J~IL11 ______ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) Il 111.9/1 ~f.tJJI 

3_AFRIQUE 

_ .!Ull_ 
-1-11.111 

--- ---------

J. 9/J .JI.Zio .fo.ss.z 

A fr. du Nord et Prov. Esp_ _ ______ _____ _ 1-- /f_S___IJ1 .IIJS_f/JL S/_SIS ________ ___ __n_ r-----"-ill- ~ __ _ 
AfriQue du Nord-Est-----+-------- _______________ ~ ____ HJ__tl~ __ __H__m__l-- _JL1Jg__ _J~.US- ____ m._ ~~-----
Afrique Occidentale __ i------~-~--- ------'------- ~ -~----~---- ,__ _____ -----~- ______________ r-------~ __ --~ _________ _ 

Afrique Centrale -~--J._plJ. ___ ~- ,_ _____ Ji __ __ -~-4_/L ____ -~~-- ~- _JJifi ~ 
Afrique Orientale_ __ __ -------------~-IJJL. _____________ ~--- ~-~ ___________________ _ 
Afrique du Sud __ ~- ___ --~~- ____ ____ ___ ______ ___ ____ _ c----- _ _ ____________ ~ 

Madagascar et lies Oc lnd. -----~ __ _ _ _ ~ _ --~----- --~--Jg___ ____ ------~----

TOTAL AFRIQUE ltJ,55I ./1/.lo/ 1,./IS JJ. •1111 1.33J /. 9tJft 
4_AMERIOUE 

Etats-Unis ____ +-----~------- ------------~----------1f---------i--------i----- _______ ----~-

Canada---~---

Amérique Centrale __ _ 

Déportements fronçais _. 

Brésil ________ -~-

Argentine ____ -~---

Reste de l' Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 

--- --------f--- --~-- ------~----+--------+ --------

--~---- --------- --~-- -- -~- ---- -----~---- ---------

- -- --- -- -- ---- - __ __l_IIJ ___j_.L~~ _ _]JS -

--- f------~-~--- t------------------- ---~-~----- ---- ---

------- ------------+----Jl lS ______ __ _I"_H_ __ _ 

---------~ ------1----- ~ ~-----~---- -------------- --------

Ill 119 ~~ SIJ 

As1eOccidentole ___ -----1--~--- --r------ _______ _ __LfliL___ _ ________ _ 

---

-~ 

--

---- -~ 

~-~--

PaysduGolfePersique ______ --~------~r--------liiiL __ --~------ ~- _ ___ _ _ _____ ___ _ __ _ 
~ Asie du Sud-Ouest ___________ ~~-~------- ___ ~~ _ ~-- _ ________ _ __ _ ___________ ___ô___ ~- __ _ 

!!l Asie du Sud-Est ____ ~-t---~-~-- --t----~----- _________ --~~-------------- _ _ __ ----~ 
f Asie Centrale ·------ __ IS_~I9.. -~------- _.ut_LIL ________ _ _ ____ _ 
~ Japon ________ ----~---- ---t-----~--~--1---- _____ ----t-------- ----~-- _l_S_./LIS _ _______ --~ __ _ 
0 é ~ ~~;~Ls~sŒ ____ r------- ------ ~ ~ Jj.(JID -~-t------1--- ------ ------~ -~- --------~ 

./IJ,.o/9 IS.IIIS ' 

---~ 

---

~ 6_ AUST~AUE.OCEANIE 
~ Australre ________ t-------1--------- ____ ------------+-----+------+--~-----
i .. 
~ Polynes1e Fronça1se --~--t----~----+--------+----------------+-----+------~ c------- ________ ---~ ____ _ 

ô Reste de l'Océanie ____ . -------+--------1---------+-------t------------+------+ _________________ _ 

~ TOTAL OCEAN 1 E 

-----

~ TOTAL MONDE SIO.f58 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° __!tl_ Poge _de __ 

Paya OU ZOIIH 

d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Fronce -------'----- ---------- ------------- ---------- ----

BelgiQue_ LuxembOurg _ _ 1-- _ 

Pays-Bos _________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ _ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni ______ 1------

lrlande _ _ ___ _ _ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 
Su,sse. Autriche _____ _ 

Espagne. Portugal __ _ 

_____ JS 

1S 

-----

--

- -- {(G_ _ -- _JQ ---

&IJ JSIJ -US 

- -----------

Ill - - ---

U.R.S.S.------+--------+-----+---- -------
Pologne __ __ -- t--- - --- -- ---- ------

TchécoslovaQuie ___ __ 
--

Hongne ___ _ -1-------- ---- -----~------ ---- ----- --------f---------

Yougoslavie _______________ 1--------- __ _ - ------- --!------- ------ --------- ----~--------- ------
Autres Pays d'Europe_ 1--------- __ 

TOTALEUROPE(~CEE) 

------- -- - ----f------- --

Ill ~~ 
- ----------- 1---------

3-AFRIQUE 
Afr.duNordetProv.Esp ________ _ ____ _ _!t_9_! ______ 9_J.I__ 1.1Jo _lnL__ __ _______1__H_! ___ ___lg___ __ _ 
AfriQue du Nord~Est __________________ __ _S4_ ___ _ _ +- _.J.!&__ __ Ul5_1-- ~ ~~ P · 1 

Afrique Occtdentale -~-~ ._________ __ _ ___________ _L_nj ____ __Lhl _____ __1J__JL __ Jm __ L__Ltdl ~ 1&~ ~~ 'i 

AfriQue Centrale ____ -------r-- ----~---.11H_ ~ -~m- 1----- .f 111 _ '-/9- __ _1~1!!1- ~----1-il!_ ' __ _ 
AfriQue Orientale__ _____ _ ___ _ ________ ./A __ ______ l/L_ r- _,J_I!/__ __ -1J1_ 1---~ .1 tJSI 

AfriQue du Sud_ ___ _________ _ _ _ 95__ _____ _ 1-- _n_ tf~ J. ./,_11_ _ __ _ 

Modogoscoref lies Oc lnd. _ __ _ _ .t.tiJ~ ..t..JJI ___ ./.JIIf _____ _d__.___jJJ_ _ ___ __}JILr------!lf!-.l1w.~'lr!.L...11-----'---~ 

TOTAL AFRIQUE 6. Pli/ 9.1!' J.JJJ lit. tJI! Jo. 11.3 JJ. ~'/ 
4_AMERIQUE 

Etats- Unis __ 

Conodo _ 

AmériQue Centrale _ 

Déportements fronçais _ 

Brésil_ 

Argentine __ 

Reste de I'AménQue du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

Asie Occ•dentale __ _ __ 

Pays du Golfe Pers1Que _ 

As1e du Sud-Ouest_ 

As1e du Sud -Est _____ _ 

Asie Centrale __ 
~ Japon _____ _ 

0 1 ndonésie ____ _ 

~ TOTAL ASIE 

---------- ---- 1--------- -- ------~ -------'---------------1------ --------+-----1 

---------- -- ------------ ---------r----~----- ----- --1-------------- ---------

------ ------ - ----- - -- -- ----r--- -------- ----1-------6-' 1----~ ----

- __ 1---- 1LIJL ____ ./LJIL ---1.111+ ..JJ/1 _ 1'.Sfl _ ~IJJJliL_ _____ _ __ 
- - ----- -----1--------· -- - ~- - ------- ------ --- ------- -- ---- - --

-1----------t-------- ---t------~-t---------1---------- -- -----'------ -1------------
----------1----- t----~-- _m__ f-- ___ gs_+ __ _ltlS _______ JJ1~ ~-----

-11.113 -i~lt.U 1.tl6 9. ~If 11.1/J tl.t91 

--1---------..DL ___ h__ J11 .ldL~ ___ _jJi__ --- __ .Jfd__ . ------

- __ __ _ __..k~l.JL _ _ _ _J__ILJ.JJ. ·1..111 _ s.l!Lt. -~..JJL ----LllL ~-2______-

-- -------- ··-------t----- ~-f------~---- ·------1--------J.ISL 
1----.J,_JJ_f _ ___ .J.JJIS _ ___ 1_k_J____t-- __ t_l.& ______ JH.. ___ -----f--------1 

____ -~---,---------------- ________ -~_fiS __ .f.../11/j__ ___ _ 
---t-

- -- ----- ---- - -'-~.;.( __ 
1.11114 

-------!---------

------ ---1--- Lll.l 
I4.SJ1 ./i.SIJ 

-- ----~- --- 1---- 1-----

_ _m_ ----I------LSH_-I------

1.oSJ -11.13/ l.,l9 

~ 6. AUST~ALIE.OCEANIE 
w Australie ______ ---1---------- ---t------- _____ f----------- _ _ -1111 _l!tL+~--~----- --1---------l 

~ Polynésie Franço1se ~----1--- ______ -------t-- ___ ---t--- __ -~+------+--~J.._.1uji'"--I--~J,5_1-----__ffl_+-------l 
~ Reste de l'Océanie _ _______ __ 3 JI' _ hl 11111 ____ __n_ 111 

~ TOTAL OCEANIE 3 . .J9' 9111 1911 1, tf1 "0 --

~TOTAL MONDE 3l.llS $/.lo1 ~.125 ll.t1o 52./lfS t9.6fl 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
EVOLUTION 

PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 
I::~IT: iffft 1 
Tableau N° _.U_ Pooe _de __ 

1964 196& 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----.J----~-------- ---- -------------------- -f------------1-- -----

Belgique_LuxemboUrg _____ r---- ________________ _ 

Pays-Bos-----t---
AIIemogne(Rép.Fédérole)_r- ________________ _ 

Italie ________ c-- - ------ - ---- - -- - ----

Royaume-Uni __ _ ___ _ --1-------

lrlonde ____________________ _ 

Danemark ____________________ -----1-------------

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES A\YS EUROPE 
Scandinavie et Islande -1-- _ --r---------1--------
Suisse _Autriche ____ 1--- _ 1---

Espagne_ Portugal--~--~------+--

U.R.S.S. -----+----4-----+------+--

-------- ~----- --- -------------

------ ------- -

-- _ _,~_ --

------'"'-- -- ___ JliL ___ _Ig __ 

1SD 
ISo 

----

------

- --

--

----------

--- -- --
----

Pologne -----+--- __ --1---- ________ _ ____ t---- __ _ -- - -- ------

Tchécoslovaquie ---+-- _ ------1---- __ --- ------ -----

Hongrie ------+--------t---------1-- ----------~ t------- _____ -----1------------------- --------+----~ 

Yougoslavie - -- ------ ------+-----+----

Autres Pays d'Europe --+-----l-----------'-----

TOTALEUROPE(~CEE) 

3-AFRIQUE 

----+ ------- ------ ----- ---
1&1 ltJii -1.14J -I.IJII 

Atr. du Nord et Prov. Esp. __ --+--------i----.Jl"-'~~u-+-_4-'~M~'.J.MJJLf-___,3..,.hJLI61J'-+-__L.JH__I-_ ___1..111l-+----~.ur•'IU(L_JJ+---·---l 
Afrique du Nord·Est --+------+------+----'/.l.L-.E.tlr~.JJ,..._tJ+--_ ___.S_IJ-+------+-----~-----------+-----1 

Afrique Occidentale --+----+-------__J_JJJ- ____ __.,L,._ .... L~-iJ'-+-----'J..__._IJ.IJ<--+ _ _I___ll4_+-__.:~.__IIJ.tj/Jir~J4--~~-.... ~~!1iLI~+-----I 
Afrique Centrole __ -+---~----+-____.'~-slf·jlll~f----1-].!JI_ 1./JJ,~ 111 lllJ UJ IJSIJ _L.(L111_ ______ __ 

Afrique Orientale___ _ _____ -------+----·- _ _1%11JiiAA~L....+----="L+IL41.6ilfiLI-_ _.__J.L.IUI.J~IJ~-----~ 
Afrique du Sud_____ ~-------r------ __ _____ 1lJJLL·J~? __ ~ <lui·I~( __ J~ lM_ ______ _ 

Modopcar er lies Oc.lnd. __ ,_ ______ --~ _____ D/1 ____ _ji)_ ___ __J&o S 11 __JJJ.fll.:-l1 __ '7,_,~~11.1+---~ 

TOTAL AFRIQUE -//,. '113 IJ IS3 -/1, 1#/f Il. 1112 J,.~.t J,J. 61/ 
4-AMERIQUE 

Etats-Unis ----+----.__-----lf---------1------f----+----+------+------+-------1 

Canada_____ _ _____________ ~-- 1-------r---- --------
Amérique Centrale ___________ 1----- _______ ______ _ _ __ _ _ ____ _ ___ ,____ __ _1.5_ _,____ ___ _ 
Oéportementsfronçais __ . ___ _ _____ ---1-----~-"- __ _fi~ _m _ ___ D.o_c__ ____ J..U_ __ _ _G_IL _____ __ 

Brésil ______________ 1----- _ ~-------~-------r------ SJI~ 1/tiS .I.._D_IS _______ _ 
Argentine _______ ---~- _ ----1--------1----

Restede l'Amérique du Sud -------f----- 1----- -r-----_zn 1--_ _l.S~-1-------1-- -.J.4JJ __ ___L_In_ _ ___ _ 

TOTAL AMERIOUE 1/1, fiS J.IJ/1 l.l/f lt.ltS1 1.11f 
5_ ASIE 

As.e Occidentale__ _ ____ 1---- -1-----m_ "*' ~ ~MJ .? JUt ____ _ ___ _ 

PaysduGolfePersique_ _____ J.ll_l-- _ _m_ _ 6H _ ~IJtl ~~~ J111J __ 

~ AsieduSud-Ouest ___ -----~---c--- __ _ ---------1--- "''"' _nL+-·--~ 

./.llo 

!! Asie du Sud-Est___ __ 1----- r---1h -1./IM l!JJJ-+---~- __ _,./~.l,._,•~~".__----1 
f Asie Centrale -----1---___ftS4__-+- ___ 1114_ _ ___ hL --------1 

~ Japon ------t------1-----------t- ~!6 J.~4 .t. ISn . ___ /S# +------1 

0 lndonisie ~sn ûn .l .JI4 

~ TOTAL ASIE ~--- ---- S~ 1./ltJ ,.Silo &.1" S.w 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~· Australie -·--+-----+------t------1- ------+----+----+-------1-----·~-----t 
~ Polynésie Françoise 11/J --~ LM~ 1 !lb ./ 11~ ./ • .//11 

o Reste de l'Océanie ----II-------+-----+-----.J-------i~----+----+·----.+------+-----1 
~ TOTAL OCEANI E 111J lto -/. "'" ,f, -ill -1. (J/4 

i TOTAL MONDE -llf.l/1 "'~~~ -II.SJS Zl.lll Jl.111 11.111 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION PO IT: IJUt/Ki'RQUE 
SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR PRODUIT: T/JIIS PRtJomr..s 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS '1984 Tableau ~ ~ Pooe _de __ 

Pa.,. ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 d'origine ou de dutina1ion-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
France ---------- ------- ----- --- ---- -~----f-------------- -- ---

Belgique_ Luxembourg _ -- f---- ------ --- -- ------ ------ -- --------- ---~ ------ --- ------------- ----- --- ----~ 

Pays-Bas ______ - ----- --- -- -- _J__al__ r----Llo1 JJ ------- f--------

Allemagne ( Rép. Fédérale)_ r- - -------- ------- ----- -- - -- .1"()_4_ -- -------- Jj__[/ --- - --- - l ~Ill__ -------

Italie ___ ------- --- ---- --~ ------ -- - ------ - ___ 1/.II_S/_ -- - ---- -------- - ---- -- ----- - -------

Royaume-Uni _____ r--------- --- --- -- r---U_fh ---~L.l/1_ - -- - ILL~lfJ - J1 lll!J. 114. JILl_ ---- -- (]_ ----- ---

Irlande ____ -------- --- ---- ------ ÇJJ - -/,J_ J~J -- 4.111 -----

Danemark ____ ---- --- --- ------- ------------- - --- --- ,.ln -- .1./J-' iSIJ ISO J."ll --

TOTAL C.E.E. Jo.~iJ li. 111 14./t()/ l3.1JJ Ill 5/l 1.1111 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 

Scandinavie et Islande _ '------- - f------------ _____ /fil_ - _______ li()__ -- _s_CJJj___ _ ___ 1__44_ __ J.I~ --- ------ ------------

Su1sse. Autriche _____ ----- --- -lilL ---

Espagne _ Portugal J. 411P Jf.lll .JO J,/Ç /.~()0 Jo LIIJI --------

U.R.S.S. Jl I.IS J.l14 ----
Pologne 

~---- --- --- --- ----- -~._W_ f---UJh __ Y~!lJ ___ 1~111 _ IJ.llo .llf.l!!L- -----

Tchécoslovaquie - ------- ---- AJLJh. ------- ---- --- -- ---------- --- -------- ------- ----
Hongrie f------- -- ~- --- -- ---------- ------- ---- ----------------- --------- f---· 11/IJ 
Yougoslavie _ _ ____ ----------- --r--------------- ---------

Autres Pays d'Europe ---------- _JJ!J.Jdl 
~---- f- - _ltL11JL --------- -------- --- ---~-

TOTALEUROPE(~CEE) 
"'"· 913 

55.118 ffi/.11/J 1.911 JJ.II/J .J1.Sil 
3-AFRIOUE 

A fr. du Nord et Prov. Esp. __ ·- ------ --
__ _l«JJJ ./~1 . .UJ lJ /ilS J l~ill _!t._JL11 I.JJ~1 

Afrique du Nord-Est __L_/_51L 1-----H.___J__.fo__ r-- _uni J.l 5/Ç 1. Â 1/J J/ IIJ 
Afrique Occ1dentale -- r-----LJJL ___ ___L.1Sl_ r-_____l__JJJ_ r--1...ül ,/1 511 1 ISJ 
Afrique Centrale _â_ __ /f}JL __ _k_JU ,,~ _j_J___IHL_ _J.L..lll _ r----___LI._.__S__SL r------- -----
Afrique Orientale __ 

~ -~- r----- 5/'L l4 liJt -1 IJJ l l/.1:- i ~11 

Afrique du Sud _____ -- -----~------- - ____ 1s._ --- -- C--------- lt1L I/11/J __i_31L ----

Madagascar et lies Oc lnd. ------ --- -----___ Uliit ____ J..Jil_ r------J.SIIi 1.1/IJ _ __]J_JL ,____ IL~111 
TOTAL AFRIQUE I6.3H .11/f.IJIJ -141.111 {t.IJÇ JJ.IId &1.1/J 

4.AMERIOUE 
Etats-Unis t------r---1L --
Canada __ __ _ _____ 

- -~------- ----- -- f-----------f----- --- -- ------ ---------

Amérique Centrale ___ 
-~--------- ----- -------- --- --- - -- ------- -------- -------- _ ___ .AL- ---------

Départements français __ ---- -------- -- f------..1/i...JJ.L L-1 . .JS"J ~JJ14- - -~~ ~il' - _ __/./.lill --~J....L~l- ---- -

Brésil ______________ ---- ------ f----------- -- -----r-- ---- - __ _s_J_f__ _ __LilL f---_____d_._PjJ __ ----
Argentine _ _ __ _ ___ U_ -- _M_ ---- ___ HL r------- -- ------

Reste de I'Aménque du Sud r-------- r----- r---- - - _______ __Ju - f-----_l_/11_ ____ __,Js_ ---LuS _____ /.'-llL ------

TOTAL AMERIOUE fl/.181 -1-i.SJ/1 .fiJ.II! -//. JI' I.,J .111 .l~.lll 
5_ASIE 

Asie Occidentale __ -----r----~---
.__ __ ___m._ ___ a__ r---_1JJL. 1--- -- 11l "" JJr ------

Pays du Golfe Persique ~.~.JI- r------LJJJ S ~Il L.lki___ - ././_ 5/f !, JIJ --
~ As1e du Sud-Ouest ___ --- ----------- -------- f------ l' "'~' !i_..I.M____ f----

!!i Asie du Sud-Est ___ - _ __4___1H_ __ __lj_JS ,j_ç-,1 J,___m_ __ __ /..hl__ 
f-- ---~ ll1 

Œ 

~ Asie Centrale .~~.~61 ---- ~SI.IIJ _.ÎS4__ ____ l_lS_ - _-/_/!M _ -----

~ Japon --~------------ r---- ~~~ ll.fH 2. IS4_ r-- -- ____ .fSI r------
0 Indonésie ~~~L ./.JIJ 1#1 ,, __1611 r ----

E TOTAL ASIE 1,~.1111 .#.Il/ ./II.SlJ ./J.J~J .fi.UJ -11.8JS 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
11~ UL ~ Australie r--- -------- r------------

i Polynésie Françoise 11/J ___ /_.Ml_ /.. 11~11 -1 Ill 1 :JfS' LSJI 

~ Reste de l'Océanie nf' 1/J, lill J1 .LU 
• TOTAL OCEANIE "-~'' -1. IJI -/.11~11 .f.lli 1.1,3 ./.1~ 

~ TOTAL MONDE SSI.•U Jll.6fS "'3·""' ./Jf.J,I/f -"'14./IJ ~JJ.JI/1 
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CHAPITRE 1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

(cf. planches n• 1 et 2) 

1. DESCRIPTION DU PORT AUTONOME DU HAVRE 

Le Port du Havre, situé à l'estuaire de la Seine comprend : 

- un avant port avec deux bassins de marée (Bassin Théophile-Ducrocq et 
Nouveau Bassin de Marée), 

- un arrière port avec plusieurs bassins à flot (en particulier le Bassin 
Bellot) reliés par trois écluses à l'avant port, à savoir 

- l'Ecluse Quinette de Rochemont (passage de l'avant port au Bassin Ballot), 

- le sas de la Citadelle, 

- la nouvelle écluse maritime. 

Les installations portuaires spécialisées dans le trafic des céréales sont 
localisées respectivement dans le Bassin Théophile-Ducrocq et le Bass.in 
Bellot. Dans ce dernier cas le passage des navires par l'Ecluse Quinette 
de Rochemont limite les dimensions des plus grands navires pouvant entrer 
dans le bassin aux valeurs suivantes ~ 

longueur 230 rn 
largeur 25 m 

soit environ 32 000 tonnes de port en lourd. 

2. LOCALISATION DES QUAIS CEREALIERS 

Le tableau page 2 précise les principales caractéri·stiques (longueur, tirant 
d'eau, date de mise en service, principaux équipements de manutention) des 
deux quais céréaliers localisés respectivement dans les Bassins Bellot et 
Théophile-Ducrocq. 
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Caractéristiques Caractéristiques de l'équi~emant du quai du quai 

Nom du quai Date de 
mise en Dêb1-t untt•tn Débit total et localisation service Longuaur Tir11nt Nb de théo1'1t~ua (t/h) théorique t/h 

~. 

2. 

( 1) 

(2) 

d'eeu (m) 
(rn) portiques charge11111nt o-u 

déchargement ~hergf!ftltnt Oécllergamant 

Qu•i Hermann du 460 
9,00 (2) 560 ( 1) 560 ( 1) 1960-71 (2 3 280 Pasquier 

(Bassin Se 1 lot) postes) 

Quai Joannès 
Couvert 

10,50 (2) (Bassin 1971 230 2 600 1 200 -
Tnéophila-
Ducrocq) 

Les installations da transport aux silos ne permettent que la marcha simultanée de 2 porti• 
ques. 
Tirant d'eau au coefficient de marée le plus défavorable 

Comme modification prévisible d'ici 1980, on peut noter, si le besoin s'en fait 
sentir, la possibilité d'un tirant d'eau de 13 m au Quai Joannès Couvert après 
dragage supplémentaire. 

3. REPARTITION DES EXPORTATIONS DE CEREALES PAR TAILLE DE NAVIRES 

La taille des navires exportateurs de céréales vari-e dans le te"1Js aqus l 'eff~t 
conjugué de différents facte~s : évolution des marchés, évolution des instal
lations, etc ••• Retenant deux années significatives (1969 et 1S72), la répar~ 
titien des exportations de céréales par taille de navire était la suivante. 
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Années 

Port en lourd 1969 1972 des navires 
(tdw) Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

d'escr~tes du total d'ascr~tes du total 

< 1 000 6 8,2 50 39 .. 7 

1 000 1 5 000 11 15,1 38 30,2 

5 000 1 10 000 9 12,3 12 9,$ 

10 000 1 15 000 21 28,8 ) 
24 19,0 15 000 1 20 000 16 21,9 ) 

20 000 1 25 000 7 9,6 ) 
2 1,6 > 25 000 3 4,1 ) 

TOTAL 73 100,0 126 100,0 

Quantité exportée par ces navires en 1969 : 519 100 t 
Quantité exportée par ces navires an 1972 : 603 000 t 

Las 2/3 des exportations da céréales à partir du Havre était effectué dans 
des navires de port en lourd compris entre 10 000 at 20 000 tdw. 



CHAPITRE 2 - TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L'ENTREE (importations) 

1.1 Evolution passée des importations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 1966 
à 1971 des importations françaises transitant par le Port du Havre des pro~ 
duits suivants : blé, orge, seigle, avginB, mals, riz, autres céréales, 
farines et malt. Le tableau suivant résume les résultats ootenus pour les 
principaux produits. 

Produits (t) 

Années 
Autres Total Blé Riz céréales céréales Farines 

1966 69 804 22 795 2 254 94 850 90 

1967 32 573 21 394 2 116 56 083 104 

1968 31 162 14 904 3 407 49 473 184 

1969 46 973 11 469 4 091 62 533 110 

1970 3 839 16 382 6 656 26 877 116 

1971 4 982 18 942 2 130 26 054 61 

Source : douanes 

Le trafic à l'entrée du Port du Havre était en 1971 très faible en cêréales 
(26 000 t) et inexistant en farines. Le riz constituait 72,7 % des entrées 
de céréales. 
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1.2 Pays d•origine des importations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer, pour chaque produit et 
chaque année (1966 à 1971), les importations en volume selon le pays d'origine. 
Les tableaux suivants résument les principaux pays d'origine pour les principaux 
produits importés à savoir le blé et le riz. 

1. 21 Blé 

Pays d'origine (t) 

Années Autres 
U.S.A. Canada Argentine TOTAL pays 

1966 55 877 13 927 - - 69 804 

1967 22 424 - 10 149 - 32 573 

1968 21 362 - 9 800 - 31 162 

1969 16 855 30 118 - - 46 973 

1970 568 3 271 - - 3 839 

1971 140 - 4 842 - 4 982 

1.22 Riz 

Pays d'origine (t) 

Années Asie du Autres 
u.s.A. Argentine Madagascar TOTAL 

Sud-Est pays 

1966 13 030 1 797 1 784 5 714 470 22 795 

1967 14 804 1 952 1 480 2 171 987 21 394 

1968 8 874 2 118 1 957 429 1 526 14 904 

1969 5 657 2 102 1 847 602 1 261 11 469 

1970 6 711 6 100 2 127 1 061 383 16 382 

1971 7 811 6 409 2 830 1 573 319 18 942 
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1.3 Région de destination des importations et mode de transport 
(source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 indiquent~ pour chaque produit et chaque année 
(1966 à 1971)~ la répartition des importations en volume par région de destina
tion et mode de transport (fer~ route et voie navigable). 

1.31 Régions de destination 

Les tableaux suivants résument pour le blé et le riz las résultats obtenus 
tous modes de transport confondus. 

1.311 Le blé 

Principales régions de destination 

Années Unité 
Haute Région Autres 

Normandie Parisienne régions TOTAL 

1966 t 41 596 21 857 6 351 69 804 
% du total (59,6) (31 ,3) ( 9, 1 ) (100,0) 

1967 t 13 398 17 712 1 463 32 573 
% du total (41,1) (54,4) ( 4, 5) (100,0) 

1968 t 10 017 20 345 800 31 162 
% du total (32,1) ( 65' 3) ( 2, 6) (100,0) 

1969 t 23 541 21 697 1 735 46 973 
% du total (50,1) ( 46, 2) (3,7) (100,0) 

1970 t 2 051 1 593 195 3 839 
% du total (53,4) (41,5) ( 5, 1) (100 ,0) 

1971 t - 4 982 - 4 982 
% du total (0) (100,0) (0) (100,0) 

Plus de 90 % des entrées de blé au Port du Havre avait pour destination à part 
sensiblement égale la Haute Normandie et la Région Parisienne. 
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1.312 Le riz 

Principales régions de destination 

Années Unité Région Haute Autres 
Parisienne Normandie régions TOTAL 

1966 t 18 038 1 488 3 269 22 795 
% du total (79,1) ( 6, 5) (14,4) (100,0) 

1967 t 15 418 2 250 3 726 21 394 
% du total (72,1) (10,5) (17,4) (100,0) 

1968 t 10 718 1 882 2 304 14 904 
% du total (71,9) ( 12' 6) (15,5) (100,0) 

1969 t 8 536 1 589 1 344 11 469 
% du total (74,4) (13,9) (11,7) (100,0) 

1970 t 6 042 6 335 4 DOS 16 382 
% du total ( 36, 9) (38,7) (24,4) (100,0) 

1971 t 10 955 3 223 4 764 18 942 
% du total (57,8) (17,0) (25,2) (100,0) 

Plus de 75 % des entrées de riz au Port du Havre avait pour destination la 
Région Parisienne et la Haute Normandie. 

l. 32 Mode de transport 

Les tableaux suivants résument, pour le blé et le riz, la répartition par mode 
de- transport des tonnages entrés au Port du Havre en 1966 et 1971 selon leur 
destination. 
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1. 321 Blé 

Principales régions de destination 

Années Mode de 
Haute Normandie transport Région Parisienne Autres régions TOTAL 

t % t % t % t % 

F - - - - 1 420 22,4 1 420 2,0 
R 137 0,3 4 237 19,4 19 0,3 4 393 6,3 

1966 VN 14 618 35,1 17 620 80,6 4 912 77,3 37 150 53,2 
Autres 26 841(1) 64,6 - - - - 26 841(1 38,5 

TOTAL 41 596 100,0 21 852 100,0 6 351 100,0 69 804 100,0 

F - - - - - - - -
R - - 140 2,8 - - 140 2,8 
VN - - 4 842 97,2 - - 4 842 97,2 

1971 Autres - - - - - - - -
TOTAL - - 4 942 100,0 - - - 100,0 

(1) Quantité acheminée à très courte distance par mode de transport divers 

Années 

1966 

1971 

Le mode de transport utilisé pour l'acheminement du blé entré au Havre vers les 
principales régions de destination (Haute Normandie et Région Parisienne) était 
essentiellement la voie navigable (80 à 100% du tonnage). 

1.322 Riz 

Principales régions de destination 

Mode de Haute Normandie Région Parisienne Autres régions TOTAL transport 

t % t % t % t % 

F 281 18,9 1 BOS 10,0 2 408. 73,7 4 494 19,7 
R 1 194 80,2 16 018 88,8 796 24,3 18 008 79,0 
VN - - 215 1,2 65 2,0 280 1,2 

Autres 13 0,9 - - - - 13 0,1 
( 1 ) 

TOTAL 1 488 100,0 18 038 100,0 3 269 100,0 22 795 100,0 

F 520 16,1 2 271 20,7 2 723 57,0 5 514 29,1 
R 683 21,2 7 682 70,1 1 529 32,0 9 884 52,2 
VN - - 1 002 9,2 522 11,0 1 524 8,0 

Autres 2 020 62,7 - - - - 2 020 10,7 - ( 1) 

TOTAL 3 223 100,0 10 955 100,0 4 774 100,0 18 942 100,0 

( 1) Quantité acheminée à très courte distance par mode de transport divers 
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Comme précédemment. le riz entré au Havre était acheminé en grande partie 
par voie navigable (70 à 90 % du tonnage total) vers la principale région 
destinatrice (Région Parisienne). 

2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) 

2.1 Evolution passée des exportations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 1966 
à 1971 des exportations françaises transitant par le Port du Havre des pro
duits suivants : blé, orge, seigle,, avoine, mals. riz., autres céréales., farines 
et malt. 

Le tableau suivant résume las résultats obtenus pour les principaux produits 
exportés (cf. également graphiques n° 1 et 2 des pages 10 et 11). 

Produits 

Années 
Autres Total Blé Orge 

céréales céréales Farines 

1966 158 363 106 1 401 159 870 51 662 
1967 176 701 6 094 1 766 184 561 51 350 
1968 573 478 112 162 10 117 695 757 51 380 
1969 440 442 79 080 594 520 126 68 375 
1970 284 383 19 616 4 114 308 113 60 063 
1971 239 478 20 853 2 842 263 173 46 638 

Le blé constituait en 1971 91 % des exportations de céréales à partir du Havre. 
Après avoir attenit un maximum en 1968 (année de mise en service du silo por
tuaire de la SICA), les exportations totales ne cessent de décro!tre depuis 
cette date (concurrence du Port de Rouen).Les exportations de farines oscil
lent entre 50 000 et 70 000 tonnes par an depuis 1966. 

2.2 Pays de destination des exportations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent da retracer, pour chaque produit 
et chaque année (1966 à 1971). les exportations en volume par pays de desti
nation. Les tableaux de la page 12 précisent les principales zones de desti
nation pour les principaux produits exportés à savoir le blé et la farine. 
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3. 21 Le blé 

Principales zones de destination (tl 

Années Afrique Afrique Afrique Asie Autres TOTAL Occidentale du Nord du Nord ... Est Centrale pays 

1966 95 947 21 340 - - 41 076 158 363 

1967 93 589 22 225 25 263 - 35 624 176 701 

1968 133 009 25 396 139 926 187 731 87 416 573 478 

1969 134 078 34 005 68 158 165 684 38 517 440 442 

1970 119 321 - 1 550 152 918 10 594 284 383 

1971 207 814 - - - 31 664 239 478 

Les exportations de blé à partir du Havre ont pour principale destination (70 
à 85% du total) les pays d 1 Afrique du Nord (Maroc et Algérie), d 1 Afrique du 
Nord-Est (Egypte) et d'Afrique Occidentale (Sénégal et Côte d'Ivoire) en l'ab
sence d'exportation vers l'Asie Centrale (Chine). 

2.22 Les farines 

Principales zones de destination (t) 

Années Département Polynésie 
français française Afrique Autres zones TOTAL 

d'Amérique 

1966 21 874 10 518 8 280 10 990 51 662 

1967 26 332 10 741 6 547 7 730 51 350 

1968 23 423 11 471 2 061 14 425 51 380 

1969 25 374 10 754 383 31 864 68 375 

1970 22 232 11 694 8 663 17 473 60 062 

1971 13 809 11 255 10 463 11 111 46 638 

Les exportations de farines à partir du Havre ont pour principale destination 
(55 à 70 % du total) les départements français d'Amérique (Guadeloupe et Marti
nique) et la Polynésie française. 
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2.3 R~gion d•origine des exportations et mode de transport (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 indiquent, pour chaque produit et chaque annéB 
(1966 à 1971), la répartition des exportations en volume par région d'origine 
et mode de transport (fer, route at voie n8vigable). 

2.31 R4gion d'origine 

Las table8UX suivants résument pour le blé et les farines les résultats obtenus 
tous modes de transport confondus, 

2.311 Le blé 

Princip8les régions d'origine 

Haute Région Autres 
Nonnandie Parisienne Picardie Centre régions TOTAL 

66 470 12 115 74 778 - 5 000 158 363 
du total (42,0) ( 7. 7) (47,2) - (3,1) (100,0) 

t 165 190 500 1 612 ... g 399 176 701 
du total ( 93, 5) (0,3) (0' 9) - ( 5,3) (100,0) 

t 231 620 38 462 189 684 55 339 58 373 573 478 
du total (40,4) ( 6, 7) (33,1) ( 9,7) ( 10 ,1) (100,0) 

t 269 720 82 441 43 280 27 546 17 455 440 442 
du total ( 61 '2) (18,7) ( 9,8) (6,3) (4,0) (100,0) 

t 151 273 20 952 10 542 67 984 33 632 284 383 
du total (53,2) (7,4) (3,7) (23,9) (11,8) (100,0) 

t 239 428 50 - - - 239 478 
du total ( 99, 9) (0,1) - - - (100,0) 

Les exportations de blé à partir du Havre proviennent pour une part importante 
(40 à 100 %) de la Haute Normandie. Le Havre peut également servir de port de 
transit pour du blé en provenance des régions Picardie et Centre. 
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2.312 Les farines 

Principales régions d'origine 

Années Unité Région Autres 
Parisienne Lorraine régions TOTAL 

1966 t 47 685 3 977 51 662 
% du total ( 92, 3) - (7 .. 7) (100,0) 

1967 t 48 264 - 3 086 51 350 
% du total ( 94,0) - ( 6,0) (100,0) 

1968 t 45 301 - 6 079 51 380 
% du total (88,2) - (11,8) (100,0) 

1969 t 56 258 1 197 10 920 68 375 
% du total (82,3) ( 1 ,8) ( 15, 9) (100,0) 

1970 t 48 338 6 875 4 850 60 063 
% du total ( 80' 5) (11 .. 4) (8,1) (100,0) 

1971 t 27 012 10 043 9 583 46 638 
% du total (57, 9) ( 21 '5) ( 20' 6) (100,0) 

Les farines exportées par Le Havre proviennent essentiellement de la Région 
Parisienne (58 à 84 \du total selon les années). On peut noter un accroisse
ment lors des dernières années des exportations à partir de la Lorraine. 

2. 32 Mod8 de transpon 

Les tableaux des pages 15 et 16 résument, pour le blé et les farines, la réparti• 
tian par mode de transport des tonnages sortis du Port du Havre en 1966 et 1971 
selon leur origine. 
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2.321 Le blé 

Principales régions d'origine 

Années Mode de Haute Picardie Autres TOTAL transport Normandie régions 

t % t % t % t % 

F 3 975 6,0 140 0#2 700 4,1 4 815 3,0 
R 3 531 5,3 7 266 9,7 92 0,5 10 889 6,9 
VN 58 964 88,7 67 372 90,1 10 893 63,7 137 229 86,7 

1966 Autres - - - - 5 430 31,7 6 430 3,4 
( 1) ( 1) 

TOTAL 66 470 100,0 74 778 100,0 17 115 100,0 158 363 100,0 

l' - - - - 50 100,0 50 -
R 4 475 1,9 - - - - 4 475 1,9 

1971 VN 234 953 98,1 - - - - 234 953 98,1 
Autres - - - - - - - -

TOTAL 239 428 100,0 - - 50 100,0 239 478 100,0 

(1) Mode de transport non précisé 

Le mode de transport utilisé pour l'acheminement du blé exporté par Le Havre 
était essentiellement, quelle que soit la région d'origine, la voie navigable 
(87 à 98% du tonnage total). 



- 16-

2.322 Les farines 

Principales régions d'origine 

Années Mode de Région Lorraine Autres TOTAL transport Parisienne régions 

t % t % t % t % 

F 15 997 33,6 - - 2 755 69,3 18 752 36,3 
R 4 587 9,6 - - 545 13,7 5 132 9,9 
VN 27 101 56,8 - - 677 17,0 27 778 53,8 

1966 Autres - - - - - - - ... 

TOTAL 47 685 100,0 - - 3 977 100,0 51 662 100,0 

F 10 905 40,4 10 043 100,0 6 629 69,2 27 577 59,1 
R 1 016 3,8 - - 736 7,7 1 752 3,8 
VN 15 091 55,8 - - - ... 15 091 32,4 

1971 Autres - - - - 2 218 23,1 2 218 4,7 
( 1 ) ( 1) 

TOTAL 27 012 100,0 10 043 100,0 9 583 100,0 46 638 100,0 

(1) Mode de transport non précisé 

Les farines exportées par Le Havre en provenance de la Région Parisienne étaient 
acheminées sensiblement par moitié par fer et par voie navigable. Les exporta
tions à partir de la Lorraine étaient effectuées en totalité par fer. 



CHAPITRE 3 LES INSTALLATIONS SPECIALISEES 
DANS LA MANUTENTION DES CEREALES 

1. LES EQUIPEMENTS 

1.1 Situation actuelle 

Les principales caractéristiques des installations spécialisées dans la 
manutention des céréales sont précisées dans le tableau de la page 18. 
On indique successivement 

(i) pour les engins de manutentions, leur nombre, leur date de mise en 
service, leur débit théorique total (chargement et /ou déchargement) 
et l'organisme propriétaire ; 

(ii) pour les silos, leur nombre, l'organisme propriétaire et l'évolution 
de la capacité totale de stockage depuis leur date de mise en service. 

Les installations de manutention décrites ci-après sont directement raccordées 
à la route, au chemin de fer et à la voie d'eau (Canal de Tancarville et Seine). 



_!l_anuten~!_on Silos 
Evolut:l.on 

Débit théorique capacité 
Installations depuis date 
spécia-lisées total Orge- Orga- de mise 

pour la Localisation Nb de Data da nisma Dénomination nisme en s•rvice 
manutention par- mise en pro- Observations Nb et typa pro· [~apacité Observations 

des céréales ~iques service Charg t. t. !Prié- prié ... totale Décharg taire taire ~nn6e de t/h t/h 
stockage 

(tl 

1. Installa- Quai Hermann 3 1957 280 280 PAH Débit réel 2 1. Hangar 54 PAH 1957 15 000 Si los reliés 
tian A du Pasquier 1958 280 280 ( 1) limité à (silo hari- ( 1) ,971 15 000 aux 3 parti-

560 t/h par zontal) ques par 1 
1965 280 280 le débit du transporteur 

transporteut da débit 600 
Total 560 560 via silos t/h 

3 flèches 2. Silo verti- SICA 1967 20 000 
par parti- cal du 1971 40 000 
que (2 pneu- Havre 
matiques. 1 
mécaniaue) 

12. Installa- Quai Joan- 2 1971 1 200 - PAH 1 flàche 2 Ces 2 parti-
tian B nès Couvert 1) par par- ques sont re-

tique liés au silo 

I D E M de la SICA 
par 2 trans-
porteurs de 
débit unitai-
re 600 t/h 

13. Divers Elévateur 1 1950 150 150 PAH Elévateur 
flottant ( 1) équipé de 

2 flèches 

4. TOTAL - 4 1966 710 710 - - 2 - - 1966 15 000 
6 1971 1 910 710 1971 55 000 

(1) PAH : Port Autonome du Havre 
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1.2 Modification prévisible d'ici 1980 

Il n'est pas prévu actuellement de modifications des installations existantes 
ou de création d'installations nouvelles à court et moyen terme. 

2. LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES (opérations maritimes) 

2.1 Horaires de travail 

La durée normale du travail pour les opérations maritimes et fluviales est de 
16 heures par jour ouvrable (2 shifts de B heures). soit pratiquement d'environ 
15 heures par jour compte tenu d'arrêts divers. 

2.2 Utilisation des dockers 

La réglementation actuelle concernant l'utilisation des dockers pour le char
gement et/ou le déchargement des grains en vrac est la suivante. 

2.21 Chargement 

( i) Navires 

Une équipe par cale (soit 4 personnes : 1 chef d'équipe plus 3 dockers) 
et 1 contremaître pour l'ensemble du navire. 

(ii) Wagons 

3 dockers par wagon. 

(iii) Péniches 

4 dockers plus 1 chef d'équipe (sauf si transbordement direct). 

2.22 Déchargement 

(i) Navire 

Une équipe par cale (soit 9 personnes : 1 chef d'équipe plus B dockers) 
et 1 contremaître pour l'ensemble du navire. 

(ii) Wagons 

4 dockers par wagon. 

(iii) Péniches 

Une équipe de 7 hommes par portique (soit 6 doc~ers et 1 chef d'équipe), 
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3. LES CADENCES PRATIQUES JOURNALIERES DE CHARGEMENT 

3.1 Cadence pratique de chargement 

Le temps réel de manutention doit tenir compte d'un certain nombre de sujétions 
(manutention en fond de cale, changement de cale, etc ••• ) qui ont pour effet 
de ralentir les opérations de chargement et/ou déchargement. Le temps réel de 
manutention est également très sensible aux caractéristiques du navire (confi
guration, taille, etc ••• ) comme le montre le tableau suivant qui précise les 
rendements journaliers pratiques de chargement en fonction du tonnage chargé 
pendant la période 1970-1971 au Quai Hermann du Pasquier. 

~lasse ds tonnage chargé 

(.2 000 
2 000 à 5 000 
5 000 à 8 000 
8 000 à 12 000 

12 000 à 16 000 
16 000 à 20 000 

Cadence pratique 
journalière t/j 

( 1) 

2 100 
3 540 
4 065 
4 320 
5 610 
5 250 

(1) A l'exclusion du temps de chargement et mise en 
place du bardis. 

Le débit horaire pratique d'un portique sera en conséquence dans la suite de 
l'étude pris égal à 50/70 % de son débit horaire théorique. 

3.2 Cadence pratique journalière de chargement et/ou de déchargement 

Les cadences pratiques journalières actuelles de chargement et/ou déchargement 
des 2 installations de manutention existant dans le Port du Havre sont préci ... 
sées, compte tenu des données précisées dans les paragraphes précldents, dans 
le tableau de la page 21. 
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Cadence pratique journalière 

Installation Localisation t/j Observations 

Chargement Déchargement 

1. Installation A Quai Hermann 4 200 à 6 000 4 200 à 6 000 
du Pasquier (560x15x0,5/0t7) 

2. Installation B Quai Joannès 9 000 à 13 000 -
Couvert ( 1200x 15x0, 5/0,7 

3. TOTAL - 13 200 à 19 000 4 200 à 6 000 



CHAPITRE 4 LES COUTS DE PASSAGE DES CEREALES ET FARINES DANS LE PORT 

Ce chapitre a pour objet de préciser les ecOts de passage dans le Port du Havre 
des céréales et des farines. Seront indiqués successivement, compte tenu des 
objectifs de l'étude : 

(i) pour les céréales en vrac 

les droits portuaires à la charge du navire (ces droits, variables 
selon les ports, sont inclus dans les frets maritimes) 

- les taxes sur la marchandise (péage) 

les tarifs de manutention (moyens de transport terrestre à cale 
navire et inversement) 

- les tarifs de stockage dans le silo 

- le niveau moyen des despatch ou surestaries 

(ii) pour les farines et le riz en sac 

- les taxes sur la marchandise (péage) 

- enfin les tarifs de manutention 

1. LES CEREALES EN VRAC 

1.1 Droits portuaires à la charge du navire 

Ces droits portuaires sont constitués respectivement 

(1) des droits de ports 
(11) des frais de remorquage (entrée et sortie) 
(111) des frais de pilotage (entrée et sortie) 
(iv) des frais de batelage (entrée et sortie) 
(v) des frais d'agence et de frais divers 
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Une estimation de ces droits sera effectuée à l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1972 pour les différentes tailles (1) suivantes de navires : 
500, 1 000, 2 000, 3 000, a 000, 15 000, 30 000 et 50 000 tonnes de port en 
lourd ( tdw) • 

1.11 Droits de port 

Ce droit de port est fonction de la jauge nette du navire. Le tarif unitaire 
en 1972 (francs par tonneau de jauge nette) est indiqué dans le table~ sui
vant selon le mode de navigation (cf. annexa du rapport de synthèse 
pour la définition de la zone de cabotage international]. 

Droit de port unitaire lF/IJNJ 
selon le mode de navigation (i) 

Marchandises 
t.ntrêe Sortie 

Cabotage Long Cabotage Long 
international cours international cours 

Céréales en vrac 1' 60 2,10 1,10 1 '20 

(i) Tarif valable si le rapport entre le tonnage déchargé ou chargé et les 
TJN du navire est supérieur à 2/3 

Les droits de port à la charge du navire selon les tailles retenues sont en 
conséquence les suivantes. 

Droit de port en 1972 CF /navire) 

Caractéristiques Importation de céréales Exportation de céréales 
des navires (entrée) (sortie] 

Port en loaard Tonneaux de Cabotage Cabotage 
(tdw) jauge nette 

international Long cours international Long cours 
(TJN) 

5DO 220 352 462 242 264 
1 000 440 704 924 484 528 
2 DOD 850 1 360 1 785 935 1 020 
3 000 1 250 2 000 2 625 1 375 1 soo 
8 000 3 500 5 60D 7 350 3 850 4 200 

15 000 6 800 10 880 14 280 7 480 8 160 
30 000 12 500 20 000 26 250 13 750 1S 000 
50 000 18 000 28 800 37 800 19 800 21 600 

(1) Les différentes tailles de navires retenues tiennent compte de l'éventail actuel des tailles 
réelles des navires céréaliers fréquentant les 18 ports français et italiens retenus dans 
l'étude. 
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1.12 Frais de remo:rquage 

Les tarifs de remorquage dans le Port du Havre sont, à l'entrée comme à la 
sortie, fonction de la jauge brute du navire et du nombre de remorqueurs. 
Les frais de remorquage étaient les suivants en 1972 selon les tailles rete
nues pour les navires céréaliers. 

Frais de remorquage en 1972 (F/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques 
des navires Frais par Nb total de 

Frais de remorquage remorqueurs 
Tonneaux de remorqueur (entrée et (F /navire) 

Port en lourd jauge brute sortie) (3) x (4) 
(tdw) (T JB) 

1 2 3 4 5 

500 380 311,0 1 311 

1 000 770 379,1 1 379 

2 000 1 560 514,4 1 514 

3 000 2 350 582,1 3 1 746 

8 000 6 000 1 055,7 3 3 167 

15 000 10 000 1 664,8 3 4 994 

30 000 19 600 2 019,6 4 8 078 

50 000 28 000 2 187,6 4 8 750 

1.13 Frais de pilotage 

Le tarif de pilotage dans le Port du Havre est, à l'entrée comme à la sortie, 
fonction de la jauge nette du navire. Les frais de pilotage étaient les sui
vants en 1972 selon les tailles retenues pour les navires céréaliers. 

Frais de pilotage en 1972 (F/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques des navires Frais total de pilotage Frais de pilotage (entrée et sortie) Port en lourd Tonneaux de (entrée ou sortie) ( 3) 2 (tdw) jauge nette x 

1 2 3 4 

500 220 151,2 302 
1 000 440 154,9 310 
2 000 850 210,7 421 
3 000 1 250 263,5 527 
8 000 3 500 486,2 972 

15 000 6 800 910,9 1 82~ 
30 000 12 500 1 350,0 2 700 
50 000 18 000 1 703,0 3 406 
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1.14 Frais de bate~e 

Les tarifs de batelage dans le Port du Havre sont, à l'entrée comme à la sortie, 
fonction du volume ainsi calculé : pro·dui t de la longueur hors tout, de la 
largeur hors tout et du creux. Les frais de batelage étaient les suivants en 
1972 selon les tailles retenues pour les navires céréaliers. 

FRAIS DE BATELAGE EN 1972 ( F /navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques des navires 

Frais de batelage 
Frais total de batelage 

Volume (entrée et sortie) Port en lourd (Lxlxcreux) (entrée ou sortie) (3) x 2 (tdw) 
m3 

1 2 3 4 

500 2 980 60,3 121 
1 000 4 500 86,1 172 
2 000 7 .630 97,2 194 
3 000 11 000 109,5 219 
8 000 27 200 166,0 332 

15 000 43 400 211,1 422 
30 000 62 200 405,9 812 
50 000 108 000 487,1 974 

1.15 Frais d'agence et frais divers 

La détermination des frais d'agence et autres frais divers supportés par le 
navire fait l'objet à chaque escale d'un calcul spécifique. Dans l'impossi
bilité de généraliser chaque cas particulier et compte tenu de leur faible 
importance (inférieur à 10% des charges totales supportées par le navire), 
les frais d'agence et autres frais divers ne seront pas pris en compte dans 
la comparaison entre les différents ports étudiés. 

1.16 Conclusions 

L'ensemble des droits portuaires à la charge du ndv~re en 1972 est indiqué 
dans le tableau de la page 26, par type de dépenses, pour les différentes 
tailles de navires céréaliers retenus. 
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Droits portuaires à la charge du navire (F/navire) 

~aille des navires Droit de port (1) 
Frais de Frais de Frais de Frais TOTAL 

céréaliers 
pilotage batelage d'agence at 

(tdw) Export Import remorquage 
autres frais Expert Import 

5DD 264 462 311 302 121 p.m. 998 1 196 
1 000 528 924 379 310 172 .. 1 389 1 785 
2 000 1 020 1 785 514 421 194 N 2 149 2 914 
3 000 1 500 2 625 1 746 527 219 .. 3 992 5 117 
8 000 4 200 7 350 3 167 972 332 .. 8 671 11 821 

15 000 8 160 14 280 4 994 1 822 422 • 15 398 21 518 
3D 000 15 000 26 250 8 078 2 700 812 .. 26 590 37 840 
50 000 21 600 37 BOO 8 750 3 406 974 .. 34 730 50 930 

(1) Long cours - Ces droits sont plus faibles dans le cas du cabotage international (cf. 1 .11) 

L'ensemble de ces droits portuaires à la charge du navire doit, selon les 
autorités portuaires, rester stable à francs constants dans les années à 
venir. 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée au Havre en 1972 pour les céréales était 
la suivante selon l'opération effectuée. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (f/t) 

Opération effectuée 

Produit Débarquement Embarquement 
(importation) (exportation) Transbordement 

Céréales 0,65 0 0,65 

1.3 Tarifs de manutention 

Nous distinguerons successivement les tarifs de manutention à l'exportation et 
à 1 'importation. 
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1.31 Tarifs de manutention d l'exportation 

1.311 Tarif de manutention en 1972 (campagne 1972/1973) 

Les tarifs appliqués pour l'exportation de blé sont décrits dans le tableau 
ci·desséus selon la nature des principales opérations réalisées. Ce tarif est 
accru de 10 % pour les céréales de poids spécifique inférieur à 0,64 t/m3 
(orge et ma!s). Ces tarifs comprennent le pesage, le transit, l'arrimage, la 
responsabilité civile, les arrêts de pluie et divers (à concurrence de 10 % 
maximum du temps utilisé), la restitution des sacs vides et le déplacement des 
wagons (donc en particulier lors confection et pose du bardis). Ces tarifs 
s'entendent pour les opérations effectuées pendant les jours et heures ouvrables 
(en dehors de ces limites les frais réels supplémentaires sont facturés à 
1 'exportateur). 

Tarif des manutentions à l'exportation (f/t) 
(moyens de transport terrestre à cale du navire} 

Opérations Tarif de manutention (f/t) (2) 

Moyens de transport terrestre à silo Silo à vrac 
arrimé sur navire 
self-strimmer (1) 

(f /t de blé) 

Orge 
Mals 
F/t Moyens de transport 

terrestre 

1. Péniches vrac 

2. Camions bennes et 
wagons citernes vrac 

3. Wagons-citernes vrac 
(par train complet) 

F/t de blé 

6,00 

4,35 
(3) 

3,35 
(3) 

6,00 

6,00 

6,00 

4. Péniches vrac en direct à vrac arrimé sur navire self
strimmer 

Nature de 
l'opération globale 

1. Péniches vrac à 
cale navire via 
silo 

Blé 
F/t 

12,00 13,20 

2. Camions ou wagons- 10,35 11,40 
ci ternes vrac à 
cale navire via 
silo 

3. Wagons-citernes 9,35 10,30 
vrac (train 
complet) à cale 
navire via silo 

4. Péniches vrac à 
cale navire en 
direct 

10,50 11,55 

(1) Tarif accru de 0,30 à 0,70 F/t pour autres types de navires 

(2) Tarif accru de 1,40 F/t si le blé, chargé au Quai Joannès Couvert, transite par le hangar 54 

(3) Ristourne de 0,5 à 1 F/t aux sociétés actionnaires du silo 

La décomposition de ces tarifs, selon les différentes opérations réalisées ou 
installations utilisées, est résumée dans le tableau de la page 28. 



- 28-

Tarif de manutention (F/t de blé) 

Nature de l'opération Manutention globale de manutention terre et bord Utilisation Utilisation Transitaire TOTAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

(dockers) portiques silo 

P6ntcbe à cale navire 5,00 2,80 3,80 o.so 12,00 
via silo 

Camion ou wagon- 2,15 1,40 5,90 0,90 10,35 
ci terne à cals navire 
via silo 

Wagon-citerne (train 2115 1,40 4,90 0,90 9,35 
complet) à cale 
navire via silo 

Péniche à 
an direct 

cale navire 5,00 2,80 1,80 0,90 10,50 

Les manutentions bord et terre (dockers) représentent 23 à 48 % du tarif 
total de manutention. 

1.312 Evolution passée des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs de manutention du blé (jours et heures ouvrables) 
pour les opérations précisées dans les paragraphes ci-dessus estindiquée dans 
le tableau de la page 29. En 1967, les tarifs indiqu's pour le blé sont accrus 
de 10 % pour les céréales de poids spécifique inférieur à 0,64 t/m3 (orge et 
mals), sn 1964, les tarifs indiqués sont valables quelles que soient les 
céréales. 
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Evolution passée des tarifs de manutention (F /t de blé) ( 1) 

Années 

1964 1967 1972 
Nature de 

l'opération globale Transpt. Silo à TOTAL Transpt. Silo à TOTAL Transpt. Silo à 
TOTAL 
~ccr. 

1. 

2. 

~. 

4. 

Terrest. cale (F/t Terrest. cale (F /t terrest. cale F/t 
~4/72 

à silo navire blé) à silo · navire blé) à silo navire blé en % 

Péniche à cale - - - 4 '10 5,35 9,45 6,00 6,00 12,00 -
navire via silo 

Camion ou wagon 1,81 2,99 4,80 2,89 3, 91 6,80 4,35 6,00 ~0,35 115 
citerne à cale 
navire via silo 

Wagon-ci terne - - - 2,69 3,91 6,60 3,35 6,00 9,35 -
(train complet) à 
cale navire via 
silo 

Péniche à cale ..,. - 5,50 - - 7 '10 - - ~0' sc 91 
navire en di-
reet 

( 1) y compris transit 

1.313 Evolution prévisible d'ici 1980 des tarifs de manutention 

Sans modification majeure du trafic actuel du Havre à l'exportation, les 
tarifs de manutention devraient s'accrottre de 3 à 4 % par an à francs 
constants dans les années à venir. 

1.32 Tarifs dB manutention d l'importation 

1~321 Tarif de manutention en 1972 (campagne 1972/1973) 

Les tarifs appliqués à l'importation de blé sont décrits dans le tableau (p. 30) 
selon la nature des principales opérations réalisées. Ce tarif est accru de 10 % 
pour les céréales de poids spécifique inférieur à 0,64 t/m3 (orge et mais). Ces 
taTifs comprennent tous les arrêts, la traction des wagons, le pesage, réglage 
a.t cachetage des sacs, la mise en place sur wagon de transport se trouvant 
devant le quai du silo et la responsabilité civile. Ces tarifs s'entendent 
pour les opérations effectuées pendant les jours et heures ouvrables • 
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Tarif de manutention à l'importation 
(cale du navire à moyens de transports terrestreaJ(F/t) 

Opérations 
Tarif de manutention CF/t) 

Navire vrac à silos ~ilas A moyens de transports terrestres 

(F/t de blé) 
Moyens da transports f/t Nature de l'opération Blé 

Orge 
Mals terrestres de blé globale F/t F/t 

1 • Péniches vrac 6,00 1. Navire vrac à 14,30 15,7 
péniche via silo 

8,30 2. Camions, wagons- 2,65 2. Navire vrac à 10,95 12,05 
citernes (isolés ou par camions ou wagons-
train complet) vrac citernes via silo 

3. Navire vrac en direct à vrac péniches 9,60 3. Navire vrac à pé- 9,60 10,55 

Nature de 
l'op8ration 

globale 

1. Navire vrac à 
péniche via silo 

2. Navire vrac à 
camions ou wagom 
ci ternes via silt 

3. Navire vrac à 
wagons-ci ternes 
par train comple1 
via silo 

niche vrac en di-
reet 

{ 

1.322 Evolution passée des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs de manutentions du blé (jours et heures ouvra
bles) pour les opérations précisées dans le paragraphe ci-dessus est indiquée 
dans le tableau suivant. Sur toute la période considérée, les tarifs indiqués 
pour le blé sont accrus de 10 % pour les céréales de poids spécifique inférieur 
à 0,64 t/m3 (orge et mals). 

Evolution passée des tarifs de manutention (F /t de blé) 

Années 

1964 1967 1972 

TOTAL 
Navire Silo à TOTAL Navire Silo à TOTAL Navire Silo à· 
vrac à transpt. (F/t vrac à trans pt (f/t vrac à transp. F/t 

Accrois. 
silo terrest. de blé) silo terrest. de blé) silo terrest blé 

64/72 
en % 

4,27 3,13 7.,40 5,90 4,45 10,35 8,30 6,00 14,30 93,2 

4,27 1,33 5,60 5,90 5,00 10,90 8,30 2, 65 10,95 95,5 

- - - 5,90 3,75 9,65 8,30 2, 65 10,95 -

- - - - -4. Navire vrac à 
péniche en direct 4.27 ~6( 124.8 



1. 

2. 

( 1) 
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1.323 Evolution prévisible d'ici 198C des tarifs de manutention 

L'évolution des tarifs de manutention est étroitement liée à l'évolution du 
Port du Havre dans le cadre de l'importation. La transformation des instal
lations du Quai Joannès Couvert (avec en particulier la possibilité de dé
charger les céréales) doit permettre l'accueil au Havre de navires de taille 
importante et dans ce cadre permettre, compte tenu des économies d'échelle, 
une stagnation à francs constants des tarifs de manutention à l'importation. 
Cans le cas contraire les tarifs à l'importation devaient crottre de 3 à 4% 
par an à francs constants dans les années à venir. 

1.4 Tarif de stockage en silo 

Les tarifs actuels (1972) de stockage de courte durée (assurance et taxes 
comprises) pour le transit exportation ou importation de blé sont précisés 
dans le tableau suivant. Ces tarifs sont accrus de 1C % pour les céréales 
de poids spécifique inférieur à C,64 t/m3 (orge et mals). 

Tarif de stockage du blé en silo 

Exportation (1) 

Curée du stockage par navire de plus Importation 

de 14 CCC t par autre navire 

Franchise de stockage 
8 8 5 (jour) 

Curée 

- 1ère quinzaine indivisible C,SC F/t 1,CC F/t 1150 F/t 
- 2ème " . 1,CC " 1,CC • 2,CC • 
- 3ème . . 1,SC " 1,5C tt 3,SC . 
- 4ème " " 2,CC .. 2,CC . S,CC . 
- Sème " " 2,SC . 2,5C • 8,CC . 
et au-delà 

- Magasinage sous douane, sans franchise J 2,50 F/t de blé pour toute quinzaine indivisible 
- Pour les adhérents du silo, 1 F/t de blé par quinzaine indivisible 

1.5 Niveau moyen des despatch ou surestaries 

En matière d'affrètement, l'affréteur dispose d'un certain nombre de jours 
prévus à la convention (charte-partie) pour charger ou décharger le navire 
ce sont les jours de planche (ou staries). Passé ce délai, l'affrèteur doit 
indemniser l'armateur pour le temps perdu par le navire selon un taux jour
nalier fixé par le contrat. Le temps perdu, comme l'indemnité, s'appellent 
surestaries (inversement le temps gagné comme la somme allouée de l'affrèteur 
s'appellent despatch). Nous rappelons que le taux journalier de despatch est 



1 

1 

Produit 
transporté 

1. Seigle 

2. Seigle 

3. Blé 
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en général égal à 50 % du taux journalier de surestaries. 

Le calcul du niveau moyen des despatch ou surestaries au Havre en 1972 nécessite 
en conséquence la connaissance de l'ensemble des charte-parties (temps alloué, 
temps réel passé au port, taux journalier des surestaries) pour les navires 
céréaliers ayant déchargé au Havre. Cette étude n'a pu être effectuée d'une 
manière exhaustive par suite de l'impossibilité d'avoir accès à l'ensemble 
des contrats privés passés entre affrèteur et armateur. Néanmoins l'étude 
de quelques cas types représentatifs conduit aux résultats suivants. 

Niveau moyen des despatch ou sures taries en 1972 à l'exportation 

Temps (j) Sures taries ou 

Taux despatch 
Quantité 

~ournalier Destination transportée réel Par t de 
(t) passé gagné ou ~ures taries TOTAL produits alloué (1/j) au perdu C# ou FF) transporté! 

port ( 1 ) (FF/t) 

Norvège 2 600 4 1 3 1 000 1 sooj; 2,9 
(700 t/j) {gain) 7 500 FF 

Norvège 4 250 3 1 2 700 700 /_1 0,8 
(2 000 t/j~ {gain) 3 500 FF 

Egypte 18 000 8 4 4 2 000 4 oool 1 1,1 
(3 000 t/j (gain) 20 000 FF 

(1) Calculé sur la base du taux de change suivant : 1 Z • 5 FF 

En conclusion, compte tenu du trafic et des capacités de stockage des silos, 
les temps réels passés au port par les navires céréaliers en 1972 étaient 
dans pratiquement tous les cas (95 % des cas selon les personnes rencontrées) 
inférieurs au temps prudent alloué dans la charte-partie (3 000 à 4 000 t/j 
pour des navires de taille supérieure à 6 000 tdw). Il en résultait, comme le 
confirme les exemples significatifs donnés ci-dessus, un niveau moyen de 
despatch évalué par les différents responsables rencontrés à 1 1 2 F/t. 

2. LES FARINES ET LE RIZ EN SAC 

2.1 Taxe sur la marchand;se 

La taxe sur la marchandise appliquée au Havre en 1972 pour le riz et les 
farines était la suivante selon l'opération effectuée. 
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Taxe sur la marchandise en 1972 (F/t) 

Opération effectuée 

Produit 
Débarquement Embarquement 

(importation) (exportation) Transbordement 

Riz 0,65 0 0,65 

Farines 1,30 0 1,30 

l.2 Tarifs dl manutention 

Nous distinguerons successivement les tarifs de manutention à l'exportation 
(farines) et à l'importation (riz). 

2.21 Tarifs de manutention à L'e=portation (farines) 

2.211 Tarif de manutention en 1972 (hors taxes) 

Les tarifs maxima appliqués sont décrits ci-dessous selon la nature des prin
cipales opérations réalisées. Ces tarifs peuvent faire l'objet de réduction 
pouvant atteindre 30 % selon les conditions du chargement (taille des lots, 
fréquence des envois, etc. • •) • Ces tarifs s'entendent pour les opérations e.f
fectuées pendant les jours et heures ouvrables (soit 15 h par jour ouvrable). 

Tarif de manutention à l'exportation (tarif maximum) (F/t} 

Opérations 

Sous-hanaar à arrimé cale navire Camions ou wagons à 
sous-hangar ( 1) 

Désignation des ~------------~----~------~------~------------~ marchandises 

Tarif total de 
manutention (F/t) 
(wagon ou camion à 
arrimé cale navire 

1. Sacs sur pa
lettes de 750 à 
1 000 kg 

2. Sacs sur pa
lettes de plus 
de 1 000 kg 

Désignation 

1.1 Sacs de 30 
à 65 kg 

1.2 Sacs de 
poids supé
rieur à 65 kg 

2.1 Sacs de 30 
à 65 kg 

Tarif 
{F/t) 

17,00 

15,00 

17,00 

2.2 Sacs de 15,00 
poids supérieur 
à 65 kg 

Partie 
bord 
(2) 

17,88 

16, 51 

Partie 
terre 

( 3) 

17,12 

15,90 

SOUS-TOTAL 
(F/t) 

35,00 

32,.41 

via hengar) 

1.1 52,00 

1.2 50,00 

2.1 49,41 

2.2 47,41 

f~l Lots supérieurs à 40 t 
J Partie bord, c'est-à-dire depuis prise marchandise sous-palan à mise en cale avec arrimage 

(3) Partie terre, c'est-à-dire depuis sous hangar à accrochage de la palanquée 
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Le tarif total de manutention à l'exportation (tarif maximum) de farines et 
riz en sac oscillait en 1972 entre 47 et 52 F/T selon la contenance des seez 
et la présentation des lots. 

2.212 Evolution passée et prévisible des tarifs da manutention 

L'évolution passée des tarifs ne peut ltre retracée qua pour les exportations 
de farines quel que soit leur conditionnement par suite dea mQdifications 
profondes de structure des tarifs effectués en 1968. L'évolution du tarif 
total de manutention (wagon ou camion à cale navire via hangar) de 1964 à 
1972 est retracée dans le tableau suivant : 

Evolution passée des tarifs de manutention 
(wagon ou camion à arrimé cale navire via hangar) CP/t) 

Années 

Désignation des Pourcentage 
1964 1967 1972 d'accroissement marchandises 64/72 

Farines en sacs de 
poids quelconque non 45,5 51,2 47,4 à 5.2,0 .. 9 ' 
palettisées (49,7) 

2.22 Tarif de manutention à Z'impo~tation (~ia) 

2.221 Tarif de manutention an 1972 Chors taxes) 

Les tarifs maxima appliqués sont décrits à la page 35 salan la nature des 
principales opérations réalisées. Ces tarifs, comme précédemment, s'entendent 
pour les opérations effectuées pendant les jours at heures ouvrables. Ils 
peuvent faire l'objat da réduction pouvant atteindre 30 \ selon las conditions 
du chargement (taillas des lots, fréquence des envois, etc ••• ). 
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Tarifs de manutention à l'importation (tarif roeximum) CF'rt) 

Opérations 

Cale navire à 
Tarif total de 

manutention (f/t) 
Désignation des marchandises sous-hangar 

(cale navire à Sous t'langer à. 

1. 

2. 

3. 

wagons ou camions 
Parti a Partie sous camions ou wagons via hangar) TOTAL bord terre (f /tl 

Sacs de 30 à 65 kg 14,35 14,62 26,97 17,00 45,97 

Sacs de plus de 65 kg et 
tous sacs sur palettes 13,23 13,40 26,63 15,00 41' 63 
d'un poids unitaire de 
750 à 1 000 kg 

Sacs 
tous 
d'un 
plus 

de plus de 65 et 
sacs sur palettes 11,92 12,03 23,95 15,00 36,95 poids unitaire de 
de 1 cao kg 

Le tarif total de manutention à l'importation (tarif maximum) de riz en sac 
oac1llait en 1972 entre 39 et 46 F/t selon la contenance des sacs et la pré
sentation des lots. 

2.222 Evolution passée et prévisible des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs ne peut Atre retracée que pour les importations 
de riz en sac non palettisées par suite des mOdifications profondes de struc· 
tura effectuées en 1966. L'évolution du tarif total de manutention (cale 
navire à sur wagon ou camion via hangar) de 1964 à 1972 est retracée dans le 
tableau suivant : 

Evolution passée des tarifs de manutention 
{cale navire à sur wagon ou camion via hangar) (F/t) 

Années 

Désignation des Pourcentage 
marchandises 1964 1967 1972 d'accroissement 

64/72 

1. Sacs de moins de 70 kg 
(64 et 67) ou de 30 à 26,1 31,0 46.0 .. 76,2 " 
65 kg (72) 



CHAPITRE 5 INDUSTRIES PORTUAIRES UTILISATRICES DE CEREALES 

Il n'existe pas à l'heure actuelle dans la zone portuaire du Havre d'indus
tries utilisatrices de céréales. Aucun projet d'implantation n'est égale
ment prévu à court terme. 



A N N E X E S 

Trafic de céréales et de farines 
(1964 à 1971) 



AVERTISSE'MENTS AUX LECTEURS 

1° Ont été groupés sous le titl'e "Pays de la C.E.E." les neuf pays qui en sont 
actuellement membres, c'est-à-dil'e : France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, 
Allemagne (Rép. Fédérale), Italie, Royaume-Uni, Irlande, Danemark. 

2° Quand poUl' un produit et/ou une année dOnnés le trafic relatif à un port 
est nul ou négligeable, il n'a pas été édité de tableau co~espondant à ce 
p11oduit et/ou cette année. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° ~- Page ___ de __ 

Pays ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

France -------+---+
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bas _____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie ______________ _ 

Royaume-Uni _____ t--------- __ 

Irlande______ ___ _ 1---- __ _ 

Orge 

Danemark _ __ _____ __ _ _ _______ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -1--- ____ _ 

Suisse_ Autrichf _ 

CEREALES 

Seigle Avoine Maie 

------

-------t----- ---

Espagne. Portugal ---+-----+-----+----+ 
U.R.S.S. -----1--------+------+---+-----
Pologne _____ ------t----- _ _ _ _____________________ _ 

Tchécoslovaquie ------1------- ___ _____ _ __ ------ ------

Ri~ Autres TOTAL 

Hongrie ______ --1-----+------ ______ t--------1-------------t--- _______ r-- ___ _ 

Yougoslavie -------1--------- ________________________________ -----1----- _ 

Autres Pays d'Europe -c------ __ ___ _ ______________ _ 

TOTALEUROPE(~CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. _ ---- -- ----1-----------f----- --- --------r------ ------ ---

Farines 

So 

Malt 

--- ---

TOTAL 

GENERAL 

---

5o 

-

--
--

- -

-- -- 1-------- - ---

-

----- -- ----~ 

Afrique du Nord-Est __________ ,___ ________________________________________ ______z.s_ __ ___ 25" --- ----------- ____ z..s:_ 
Afrique Occidentale --t------- _ _ _ _____ _ -- -- ----f------- ------------

Afrique Centrale ------1-------- -f---------- ------- -- -----

Afrique Orientale __ t---- _ _ _ _ _ __ _ - ---- ---- --
Afrique du Sud ___________________ _ ------ 1--------- - ------- '---- ----- >-----------

Madagascar et lies Oc.lnd. -- -- -- _1~~----- - 11-'-~ 
TOTAL AFRIQUE 1184 25" -tao, 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis ~~n~ --1----------- ----- ----

Canada________ __ _ ___ _ _tl,_U --- ---------1---------------------

Amérique Centrale _____ ,___ _____ _ -- r--

Départements français ______ 1------- __ 

Brésil _____ _ -- 1----- -- ----- --- - - -- __ _31'\_ --- - .lJ,_ 
Argentine ______ _ _______ c------ 1------- __________ tl__,L _ __ :I_S_ __ i_IU 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIQUE 
-------- ----- ------ --- ____ 1~ ___ 1_~"-
, •• 0,. lll- 152.,$' 1S2l 11o13 

5_ASIE 

--~---

------

_&_l_!û, 

--1~ 

- ---

-- ---

319-

-- -- ~u___ 

-- __ i't~ 
llo1!1 

Asie Occidentale ---1-------- -1-------------+---- __________ --1---------r-----f-.---- _____ _ _____ 1-------

Pays du Golfe Persique ____ c------1-- __ _ --------- ----- 2_ --- ______ _L__I---- ---f----- ~ 

Asie du Sud-Ouest ____ _ --+------ --------1------- --1--------1---- ---1-------f------- ------ ------f----------1------

Asie du Sud-Est____ -------1------- 1------ ____ 1----- ____ c---- _ s Jfif _ _5_I_t_lt_ ~ _ ____ _ ____ ~~ 1,. 

Asie Centrale _ ----1-------- -------1------- _ --~ _ ...,Qo ____ t---~ 
~ Japon ________ 1------- 1------ __________ _ 

0 Indonésie -----------11-------1 TOTAL ASIE 

- - f---------1--- ---- --

Sl1t; 
---1------~----+-----1------------

sau 
------- 1---------------1------ ---- -

1oo 

-1------

S816 

!5 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie -----1-------+-----+-----+---- l-------+-----+----"2.__,__fl2.""----+~ ~- --f----- ----~-----"' 2.~..ut12.~a...~ 
~ Polynésie Française 

~ Reste de l'Océanie --+-----+---+-----+--------+-----+------+----+--------+------4--
~ TOTAL OCEAN 1 E 11~ 112. tu. 
i TOTAL MONDE JCf 22115 14 ISo .. o 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

IPORT: LE TE 
Tableau N° ~- Page~- de __ 

~----r---"T""""""-----,----r----.------r---,-------t Farinee Malt Pava ou zones 
d'origine ou de destination- Blé Orge Seigle Avoine Maie Riz Autres TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce --------t~----+
Belgique _Luxembourg _ 
Pays-Bos ___ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni __ 

Irlande 

Danemark ___ _ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scondrnovre et Islande __ f-

Suisse_ Autriche_ c- __ 

Espagne. Portugal ___ r---~-

U.R.S.S. -----+----------- ---~-+- ----+------
Pologne _ 

TchécoslovaQuie __ _ 
Hongrie _ ________ _ __ r--- --------- -

Yougoslovie _ _ _ c- ______ _ ------- ---~---

Autres Pays d'Europe ___ c-- ___ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp. - ------- ----

AfriQue du Nord-Est _____ -~------r------ _ ----~--- r----- --

---- -

1oo 

---

1oo 1oo 

-

--
--

---------

------r--- - --- f------- - --------- -------c------

------------r---- - ------- -- ------- --r----

- -------

-- -- ----f------r------ ---------------- ----~ 

--------- -- ------ f-- --~ ----~ --- ---~-
AfriQue Occrdentale _____ r- __ _ ----- 1-------- ------------ - ---- ------

Afrique Centrale ____ f----- __ _ r---------~ ___ _ --------- c----- ----

Afrique Orientale __ 

AfriQue du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lod. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis ___________ Z.%424 

----------

---- ---- r--

-----

--------- -------- ---------

---- -- --- r-------

_______ l~_CLr------ __ 1_~ 

1 'tto la~ 1 St~ 

__ _.1~ 511--S-+--~ __ _ --~ 
Canada __ -- r------ ------------------- r----- --------

Amérique Centrale __ _ _ 

Déportements fronçais _ _ 
- r-----

Brésil_ -- -

Argentrne ____ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

- l_Q_Jt.Cl_ ---- -- ---

-------- ----------- -

~2 51.3 

- f--

Asie Occidentale____ _ _____ _ _ ______________ _ 

Pays du Golfe PersrQue __ _ __ _ _ _ _ _____ _ 

Asre du Sud-Ouest ______ _ ----------

c-----------

- --

-- ~-- - l"lS'~ 

lo~ 

Z.l't- 1'86S 

------- --f----------

- ~-L 

Asre du Sud-Est ___ _ ------------ - --- --- r--- ----- --- ____ un __ 

------

- --- --- ---- ------- -- --

- ____ uta_1 _____________ '\U_o1 

-____ 1..9~ - ------ _1~ 

1 S71 51300 3 S13o?t 

------~r._r--__ _u:_ _ZL 

- --- ---- L_ --~--- - -- ~--

- ___ _L_ 

--------1- --------

Zn1 
Asie Centrale______ _____ __ ______ _______ __ __ _____ _ _ ___ 1----~+- _\U:l 

_UZ1_ 

~16 _ __ _!ilL 

~ Japon __________________ _ ---- - - --· -· --- -- f--- - ----~c------ - --- -- r-------
0 
~ ~~;~~s~sŒ ______ ------ ----------- ---- f-- ---f---~-1---~-+-------- --------- --

311't- 1 318S" 

~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
.J Austrohe -------t------+------- ------+------ r---~----+-----+-~-.L-1r----t~o ___ ___l.a t------~- f----- :Jn 

~ Polynésie Fronçorse __ -1---------+----+-----~r------ r---~---t---~-+------- ----+-------t----+------1 

~ Reste de l'Océanie ----+-------+------r----+-------+----t-----+-----+---- --+-----+-- ----+-----1 

~ TOTAL OCEANIE 1o 7-o -,.o 

~TOTAL MONDE 32 5"13 Zllt Z1J~~t- 1S~Z. S6ol~ 10it 5~111-



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: LE ~tiL BE:. 
ANNEE: 1~6S 

Tableau N° _3__ Poge _de ~-

CEREALES Pa-,. ou zones 
d'origine ou de destination- a1é Seigle Avoine Mais Ri~ Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+---+
Belgique_ Luxembourg _ _ ~ _ _ 

r----------- ~- ------ -----

--------- -- ------ --------- ----

Pays-Bos ______ _ 

Altemogne (Rép. Fédérale) __ 

Italie~----- _ 
------ --- ------

-- ------

Royaume-Uni _______ t--------- ________ _ 
--~-----------

Irlande___________ 1---

Danemark __ _ _____ __ - r-------

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande-~-----
Suisse _Autriche ____ r---

Espogne _Portugal --+-----+--·-+-----+-

U.R.S.S. -----+-----+----+------+------ r-

--- -----

r------
_Zo_ 

2o 

--- ---t-- ---- --- -

to 

2o 

Pologne ----------1~- - -- --------- r-- ------- -~----r--------- --------- ----- -

Farines 

r---

Tchécoslovaquie_________ --1---------r------1----- _____ _ 

Hongrie __ __ ---1------ --r------- ___________ _ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

-

-
-- La_ 

--
-----

-----

-----~--- --

Yougoslavie ----+-----+------1--- __ ~---1------+------r----------- r------ ___ ------1---- __ _ 

Autres Po ys d'Europe--+------- __ _ ___ --r- _____ ----r-----1--------- r------- ~- __________ f- _ _ --~ r----- ____ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. __ _ __________ 1-----r--- __ -----+-------r-------t------ ____ ------r-- ____ _ ____ _ 

Afrique du Nord~Est -----i-----------+------1f-----+-----t-------+----"-11~ ~o+ ___ ___ua_ __________ 1---.13_Q_ 

Afrique Occidentale -----i---- _______ _ ------+----+----------1-----r----- -----------------

Afrique Centrale----+------ -+----+------+--~--r------- --------1-------1-------- __ 

Afrique Orientale_ ____ _ ___ -+-------!-- -~--- __ --r------ ~----r------- ____ _ 

Afrique du Sud ____ --r--- ----r------+----·---+------- --------,1--------1----- -r--- _ --~-
Madagascar et lies Oc.lnd. _ 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

____ _ r------- ________ r----- ____ -------+---'1_.1_._ Cfl_ Si_._1 __1_5S_l_ ________ _ 

1CJS? 1to zol1 

Etats-Unis ---____,f---"z._._~1_.._ ~1._.1!;;:2.._+-----+-----+---1-----r-__ _.1_.,,----+·3____.1 .... 1:1..._t1~~-___.1~ftJ.o---+_-.cl~t--....... zlo._t-------

-----

Zol~ 

Conodo ___ __ _ _ _____ ___ ___ _ _________ -------t-----+--------+-----l~-------- -------------- ------

Amérique Centrale ____ ,__ _____ ---r-------- r-------- r--- ________ r--------- r-- _______ r-------- _ __ _ _____ _ 

Départements fronçais __ ~----r------- _______ ------r--- _____ ~- ___ _ ______ r----- __ _ 

Brésil __________ ---t-- __________ ~----- ------1------ __ __ _1~ ___ ~z.._ __ 'l11l.. ________ _ 

Argentine _____ -~_l_o.Q_ -~-- ---~-- ___ LllLr-----~~~11 _____ 1---- __ 

Reste de I'Aménque du Sud 1-------r--------r------- ___________ Ul _ ~ 
TOTAL AMERIOUE 31 '" Z 1 1'~ 1f J3o Z~lt. -4S S,l 

5.ASIE 
Asie Occidentale -----lt------- -+---=4,._,1 o~---+-----+---- ---l-----+------1---"'-'"-'-o-lf--~----l 

Pays du Golfe Persique __ r----r--------+----+----+---- --1t-----+-----l-------t----

--- ---

------

r---·HL~ 

.f1 ~18 

_.t.U_ 

4''22. 

~ Asie du Sud-Ouest ____ ---------+------ ----+--~ ---1--------------+------t----- ---r------ ____ _ 

!!! Asie du Sud-Est ---t----+-----+--~-- r---- ---r----~ ---11----~ ~._..__,'r-- ____ ---~- __ __1__ 4.-n. 

i Asie Centrale -----+------lt---------+------1------ -----+---L-I11_.,;___,:1r-- __ M_ __ L1-'' 1- 12.c& 

~ Japon--------+-----+----+----- _ 
0 

Indonésie------+---+-----+----+- --r-------+-----+----+------+------1 TOTAL ASIE lto 1 SS1 31 1''' 15" 

------------

161~ 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
..; Australie ------+---+-----+-------lf-----+-------!----+----'1._.Z..._., c"--+-_ _____il.g_ ____ ------~t--1-L, z.__..o_~ 
~ Polynésie Françoise ____ _ 

~ Reste de l'Océanie --+-------+---+------+------+---+----t----t-----+----+-- -~--~ 
~ TOTAL OCEANIE 1to -1to 12o 

124 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: LE itVRE 
Tableau N° ___!j____ Pooe __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

CEREALES 
t---...,-------,r-----.------,r-------r------t-----r-----1 Farines Malt 

Blé Orge Seigle Avoine Moïs Ri'Z Autres TOTAL 

Fronce ------+---+-- t------------ ---- -----r- -- ------- r----- - --

Belgique_ Luxembourg _ _ r- _ 

Pays-Bos ________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ _ --- ,___ _____ _ 

ttohe __ 

Royaume-Uni ________ r------- _________ _ 

Irlande _______ _ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

- t---

2- AUTRES PAYS EUROPE 

--------

Scandinavie et Islande -r-------

su.sse .Autrichl _______ r--- _ 

1-- ---- ----- --- ---------- ----------- ----------

--------- 1-- ----

--------r-- ----

-----r------ ---

Espagne_ Portugal --+------+---+----+ 

U.R.S.S. -----+------+---+-------+---- -r---
Pologne __________ f---- _ -- ---- ----------- --- --

Tchécoslovaquie ~--- ___ ---t------ ----- ---- ----+-- - --- ---------

Jo. 

-f-

1o 

TOTAL 

GENERAL 

- ----

___So_ __ 

------

---

8o 

--------

--
-------

------

Hongrie -----------+-----+-----------------r---·-----+-- -- ---- ~----- --- -----r-------- - ----+-----
Yougoslavie_ ----------r------- _______ _____ _ ________________ r------- ________ _ 
Autres Pays d'Europe ___________________ r------ ~-_______________ r-------- ______ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _ - -·- --------------- ------t------+--------- ------------------

Afrique du Nord-Est ---t------r----------1-----+----- ---- ------+----- ---- ----- ----+-----
Afrique Occ•dentole ---1r-- ___ -1------- ___ ___ __ __ __ _ __ _____ ______ ______ _ ________ ---+-----t 

Afrique Centrale---+------- __________ -----+--------+--------- ________________ _ ----

Afrique Orientale __ 

Afrique du Sud __ 

Madagascar et lies Oc.tnd. 

-----1---------- --------- -- ---- ---------·---1------- -- -----+----~ 

-- ---- 1-----1------------- ------1---------- 1--------- ----- ---- --------

- ------- ---- --r--- ------ \14=7 llltl- ---~ IM.'J 

TOTAL AFRIQUE \1~1 1 ~~~ 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis _______ r---16.JH... ------r---------- ____ ---+- _ __.l......,.tt4~___,S,._,~,IU:~._·j1'+-----'2....,~1iHIJII~I'+--__.2....,'~uo~" .. ;~,,.. ___ --~-- t.S'If 

Canada__ .3o...ua_ _ _ -----~r-------+------..3lt-__1etis_t_ ___ _____ ___ __,l_<tl5L 
Amérique Centrale _____ _ - ------ 1--- - _6Ql_l-------- -- ----'•l --- ---'-oL 
Déportements françois __ e-- __ __ _ __ _____ __ _ ____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ _ 

Brésil___ __ __________ ------r-------- _ __ Sa_ ____ ....5'o3_ __ SS.!.... __________________ _sn_ 
Argentine______ __ _ _ _ ___ ___ _ ______ r-------+- _ ____ _ ____ __llo.Lr---.IL __ Z...l'lo ____________ --~ 
Reste de l'Amérique du Sud __ ----1---------- _____ __ _ _____________ lt-Sl _ ______!:tS:J ________ ------ __ !t.SL 
TOTAL AMERIOUE 46,13 2.tlt- 8161 3 4'1~ 5"S '' 1 24 5',64' 

5-ASIE 
Asie Occidentale -----1....._----r-------- __________ -----r--------+-----..__- ---~----f----- ____ _ 

Pays du Golfe Persique --+------+------~---f------+---~ ___ -----~-+----+----- -------1----- ---+-------1....._---1 

~ Asie du Sud-Ouest ____ --------+------ __ -~-----r--- --t------------ ______________ _ 

~ Asie du Sud-Est ____ -lf-----+-------- ----------r--- 6o2 ________ -"1._ __ __6__ 6ol 

~ Asie Centrale---------+----+----- -------t----- __ --1---- to2. ----"'~ _____ .l'-t __ ___HL 

~ Japon --------1r------- r------- ~-- __ __ _ __ 
0 

Indonésie ------i..__----+------+---+----- --r--- --+-----+---+-------+---- _ ~--- r------1------1 
~ TOTAL ASIE 1o4 Z.S'~ ,,, 6 

~ 6. AUSTRAUE-OCEANIE 
.J Australie ----+-----t----+-----+-----+---~--t----......._51_+---"' S~"'"-~~t--__._1 a..._...._ co-ll-----+-- ----+--__,\......,. o"'-~ 

~ Polynésie Fronçarse --+------+---+------+----- 1-------t----+-----~---+-----+----+----~ 
o Reste de l'Océanie --+------+----+----+- ----+-----1------+----f---------+----t--- --t------t 

~ TOTAL OCEANIE SI SS lo6 

i TOTAL MONDE 46,73 llo 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

IIE .. ARTITION 

.. AR 
IPOIT: 1 E HAVBE 

.. RODUIT Tableau N° __2__ Pooe _de __ 

Paw au zones 
d'oriolne au de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

CEREALES 
t----~----,..------r-----.r----r------,----r-----f Farines 

Blé ...... Avoine Mais Riz Autrel TOTAL 
Malt 

TOTAL 
GENERAL 

Fronce _______ --- - -~ -r---- ------ t----- --- - -- - ~~---

BelgiQue.LuxemboUrg___________ _ __ -----~------- ______________________ r- _ 1-o_ 
Pays-Bos __________________ ~~- _____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale}_~ ____ r-- ______________________ ~ -------t-----~-~~ __ ---~-~~ _ 

Italie _______ -~- _____ -------+----+------ ---------f-- -~~- ~---

Royoume·l)ni __ ,___ __ -----+-----~----- ~-~- --~ __ _ 

Irlande ____________________ ---~-

Danemark _______ -----c--~-------~- _ 

TOTAL C.E E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande-----~~~ ________ ----------~-~~-----
Suisse .Autrichf ____ ,___ __ 

Espagne_ Portugal --+-----+----+-----+

U.R.S.S.------+----+----+----+------~------
Pologne _ --------+--- ~ ____ c------ ________ -t-----+-- -----~--- --- ---~ ~ --- ~ 

1o 

Tchécoslovaquie ~---1-------+---- ------~----------- --~------ --~ -

Hongrie-------+------+----+--- --+----t---+---~------- -~-----r------

- __ f_g_ 

~------~ --

- --

---~~~--

- --

--
----

----

Yougoslovie ------- ----- f------ -----+------
Autres Pays d'Europe_--+------- ______ ----~- ----~~------------- __ --~ r-------~ ____ ---+-----t 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
Afr.du Nord etProv. Esp. _______ ,___ ____________ ----+-----+---"11-A..,',..J---f--~-L~- -----r----- ___ __j_l3_ 

Afrique du Nord·Est ---1----+-----~-+---t-----+------ -------+----+~---~ _ -----~-- --------
Afrique Occidentale ---1------~--- -~--- __ ---+----~--~--- ____ _ ------- ~-- - - ~ --- --11--------t 

Afrique Centrale ---+------+----+----~- -------t----r------- ________ ~~----- - -
Afrique Orientale _ --- ----- ~-~--- --------- ----------- -------- -------

AfriQue du Sud ______ ---~ ~ __ Loi _______ S.o.l __ __6.Q\ ___ _ 

Madagascar et llesOc.lnd. _ _ ___________ ----~- l.l2"J -.2J.Z..l_ c-------

TOTAL AFRIQUE loi Z \21 'L1 Z 85'S" 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis ""1. 
Canada ______________ _ __3_Z1:1 _ 

_66Z 'n' ~--~c----- .tt~ 
___ _ill_--------- f--3ltl~ 

Amérique Centrale---+----------------- _ c-----~~---- r-- _ __ -~ ~-- __ ---~- ________ _ 

Déportemènts français__________ _______ _______ ________ ___ _ __ ~--~-----

Brésil_____ __ __ ______ -r------- _ r--------- _ _ _____________ _ 

Argentine ______ _ ___ iJ .. ao_ -..3-HL----~DI. _____ _ 
Reste de l'Amérique du Sud _________________ 113. . ___ ..:ll3 

TOTAL AMERIQUE ~~1~ 12S' 13 l~4 4-4olt 2t 2U. 44 

--~-- ~---

___ -~- _ _«tlSL 
~u~ 

- ---

---

-----. -- __ "U3L 

-3U-
2.2?-0~ 

Asie Occidentale --~1---- -+-----+----+-----+-----+----+-----+---t------ ___ ---------~ 1---- ____ _ 

Pays du Golfe Persique _______ r--- --1------r-----

~ Asie du Sud-Ouest--+----+---- _________ -----1--- ___ t-------- ______ -1-------

~a.~ Asie du Sud-Est ------------~ __________ W_l _____ _______ 1 o'-l 

Asie Centrale -----1----+-- --+-----+-----+ ---~-~--- _ _ __ l'r~- ___ . .14! 2 _ _ _ _ _ _ill_ 

~ Japon -------tf-----+-----t---

0 Indonésie -------11-----+----~1------+---1 TOTAL ASIE 

-- ----- -- ---·----

-----

\o" \4~ \~lO l \tl~ 

-~ 
S50 _.5.fo -------- 5~ 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
l&.i Australie -------t-----t-----

SSo SSo SSo 

~ Polynésie Française 

~ Reste de l'Océanie--+----+----+----+-
~ TOTAL OCEANIE 

j TOTAL MONDE _,,,~ ct t' l63•t S13o z, 11?- '" 2,,,3 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 1&1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

IPIIT: LL ;AVRE 
ANNEE: 1111 

Tableau N° ~ Pooe _de __ 

CEREALES Faw ou zones 
d'oriolne ou de dNtination-

t----~---,.---~---r-------y----r----.-----t Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble Oroe Sei ole Avoine Maie Riz Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France -------+----+------tr-----+------t-------+---- ---+--~----f--------------- ---- ---
Belgique .Luxembourg______ _ _ _ __ ----------+----+-------+-----r-------- ~-- _____ ~- _U'_ --- - - ___ _u_ 
Pays-Bos __ ____ _ _____ _ -- -------C----t--------- ----- r---- --- ------ ----
Allemagne (Rép. Fédirole) _ ~--- r------ _______ ----~ r---- _______ r----------- _________ _ 

Italie--------+-------+----+----+---- r---- ~---------- ~-- __ _ 

Royaume-Uni ------t----+-------+------t----+-----_1_ _________________ _ 1_ --- ----- _ _&__ 

Irlande ------t-----+- --- ------- -- --- ----

Danemark------+-----+------- _______ _ --------

TOTAL C.E.E. lt' 

2- AUTRES AlYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -1-------~----+-----------c---- ------ ---- ---- -- - -------- --
Suisse.Autrichl __ --1-------- ______ _ 

Espagne. Portugal --+----+---~---+--- --- --
U.R.S.S. ------lt------+------+---+-------+- __ tf1_ __ __&H_ 

Pologne -----+------t------t---------+----+---------------------- ----

Tchécoslovaquie~-~--+----- -~---+---1-------+---~---4---------

Hongrie -----+----+-------lr--- --+---t-----+-----+-----+----+-----+------+-----~ 
Yougoslavie ----+-----+-------+----+----+------t-----+-----+-------+------lr-----+----~ 
Autres Pays d'Europe---+-----+---- ---+----------1t------+-----+----t----- ,------ r------+- ---t----------1 

TOTALEUROPE(horsCEE) t'~ Z'' 
3-AFRIOUE 

Atr. du Nord et Prov. Esp. -r---------+-- -----+---+-- ---+----+----~---------- -----+------+-----1 

Afrique du Nord-Est ---t---+-----+-------l,-----+----+-- ---+-----+----t------t---~---~ 
Afrique Occidentale --+---+---+-----+-------t----+----------t-------- ____ ---~- __ ---1---~"' 

Afrique Centrale ---+--- ----+-----tr-----+ ------+-----+---------t--------____ _ --
Afrique Orientale_ ~-- ____ _____ _ ________ r--------+-------------tr-----+--------+-----i 
Afrique du Sud ______ ,__--~ ____ _ t----~ --~2-~~----+ 

Madagascar et UesOc.lnd. _ __ -1--------r---- r--- ---1-- 2na ~•~a 

TOTALAFRIQUE Zt3o tso .aoto 1 ~ ol1 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis -----+--1-L'I.It'L1t'oL-t------t---+------+-----'~1:.~7o-+--_ _L_1_..____._ fHI 1,'-+-_ __..._Z~, a..._.1·7~------tl.__.t.:._l ____ _L ___ ~--+_____.l.__la;t·:t,._.L,"~ 

Canada ________________________________ ------+-----6.'24,.___.____,1~-----+----+--_z_IJ.t _______________ __z__u_ 
Amérique Centrale _______ --1------------ _________ "---------- ____ r-------- _ 1--------- ----r------ _ ______ _ _ _ ___________ --~-
Déportements françois ___ -----c------ ----r------ r--------- ____ ----r---------- ___ _ _ _ ___________________ _ 
Brésil _______ . __ ____ ____________ __ _ __ lt~r---- -----c----~,__ ______________ __!d_ 

Argentine__ 4 lltf li_c8_r--_ _6_61_r-__1i_CUL_ _____ ___ 1f 111 

Reste de l'Amérique du Sud -+--------+-----+--- __ 

TOTAL AMERIQUE 

~;_ASIE 

-----------------------

111 14 2,, .,. --------- --- ---
Z.1 oSo • Z1o.SI 

Asie Occidentale ----11----- -+------+------1----+-----+---- --+------t----t-----t----t----

Pays du Golfe Persique ____ ~-------tt-------+------+-----+----+-----+-----tt------ --11-----+-----i 

As1e du Sud-Ouest ____ -----+-----+---~----+----+------1-~--+-----t-----+----+-------t 

~ Asie du Sud-Est __ ___,t------+----+-----+----- r---------+--_.____.1!f.z_1r:~""-+-- ----r--tl13. -----=~~---+--•i!f..__.__.~rJ~ 

If Asie Centrale ----+---------11----------t----+----+-----+----t-- __ 1Jio _____ 1••- & 1ai 
~ Japon -------+------+--------1r------- ___ ---+-----+-------1----+-------+ 
0 

Indonésie -------t----+-----+------t------+--------t--~3""---+---+-----"'s'------+------- ------+-------"'-+ 
~ TOTAL ASIE 1 ~16 -1oG 1 ,.,~ ~ 1 '''-

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie ---·----t----+------+------t----+----+--------,~----+----+-----+------+----+ 

Il 
Polynésie Française 

Reste de l'Océanie ---t-----+-----1---+-----+----+----t-----+-------+---+----+------t 
TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE ,1t 1114Z 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

LE ~RE 
1966 

Povs ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Blé 

Fronce ------+---+-
Belgique_ Luxembourg _ 

Pays-Bos---~ 

Orge 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ '---- ---

Italie______ _ ___ _ 

Royaume-Uni ______ f-- _ 15 
Irlande __ --~- _ 

Danemark ~-

TOTAL C.E.E. ?S 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ r- __ 
su.sse -Autrichf __ _ c--

Seigle 

-r--

---- --

Espogne _Portugal --+---'1...,._.o• Z......._,Ur------ ---r-------

Tableau N° _1_ 

CEREALES 
Farines 

Avoine Mais Riz Autres TOTAL 

------ --- -------- -- - c- -

-------

11o.o 

16 S1 

~1oo ~6 1191 

U. R. S.S. ------t----"'''-"'' luo~-J""+--1----+---+------
Pologne __ -----~- ___ 1----~ s_to_ __ 

TchécoslovaQuie ~--- r-- _l_Sll __ _ ---

Page ____ de __ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

---

11oo_ 

~1~1 

----

Hongrie ___ ------t-------+------r----- __ r--------r------ _ --t--- _____ r------ -- ---------1-----~ ----------1-----

Yougoslovie _ ------+-------1f-------- f----------- ------ ----- --- -----f--------- r---- ------r------------f---------

Autres Pays d'Europe ___ _ -- ------------~f-------- f---- ------ -~-- --- - f------- --f---- -------------

TOTAL EUROPE (hors CEE) 3ofS1- 3oSS1 3oSS1 

3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _ ~- l_1.3!t..a_ ----------~-----'------- _ ----->-------+------ _ _zuu ----c---------il---'ztk.-'l3'---"'lt-""'-~O. 

AfriQue du Nord-Est~-_______ ---------r-------- _________ -----~-------1-------

Afrique Occidentale -~~lù _ _______1_ft_ _______ --r----------- ___ ----~-- ~ -~ __ -----+---'1-----=Alt...,r:S~~ 

Afrique Centrale ___ r---..1-'16 _ ----r------- -------1----- _ t---1.6'l~ __ ..S.1IZ._ __ .1- lû.l_ 
Afrique Orientale__ ~-- _ _ ____ ____ _ ____________ ____ ,;a t;o 

Afrique du Sud ______ ~ ______ r---- ~--- >------ _______ --~ r------- 1-----L _____ _z_ __ ____.!_5'_ 

ModogoscaretllesOclnd. _ f------ ____ ---~----- _ 1 _______ 1_1-------

-- - - - ll 
____ 1 __ 

TOTAL AFRIQUE 118 SU 1o4f. 1 Z. 11,o1o 8 Uo 

4-AMERIQUE 
Etats-Unis ------+-----f--------------- ---------~c-~---t---------- -~z_ r--_____Zltl. r----- _____ _ 

Canada __ ----- -- -- - ------- __ ____l._2._ f----- l.t. - ___ 1_ --

AmériQue Centrale ___ --1----- _ +----- ----- ---f------

Déportements fronçais __ ~M r---- _l._ ----~•-- -- ------- --
1_ - __ _s- - - 1et 1 

Brésil _______ _ -- 1-------- -- --- - --------- --r------ --------- ----------------

1Zl3So 

--~ 

--- _ __u___ 
__ 1_1~

--~1j_lS:_ 

----

Argentine --------c--------r----------r------t-------- ______________ -----1---------- _________ 1-- _____ __ _ __ 

Reste de I'Aménque du Sud 'i ______ __ _______ __ ___ _ ____ 1 f- 11~1. ________ 11_5'!t=.. 

TOTAL AMERIOUE 51 t. 1 1 Z'~ 312 23 211 ZS 583 

5-ASIE 
Asie Occidentale ------1~-- -+----+----- -----~-----------+--~--r----------t------t------r------

Pays du Golfe Persique _____ r--------"r------+------+------t----+------+--- _ 

~ As.e du Sud-Ouest ____ --------+------- --'--------- --1---- __ t-------t-----r------

!1 Asie du Sud-Est ------------~-- _______________ 1------- f----_z~ ___ l~ 

1 Asie Centrale I"U -~- __ ______ __ _ -----"1'- 26~& 
J? Japon -----~1-------+----+------- _______ r----------lt-------+------

ô Indonésie --------1~---+----+---+--- --t-- --+------+----~ 1 TOTAL ASIE .,.,, 

----- ---~-· t----------

5~~ - .5"4~, 

t6f6 S.5"Z1 1 ... 1,, 
__ _68_ 

----- ~~~ 

~ 6. AUSTRAUE-OCEANIE 
..; Australie --------lt------+-------11------t-----+----t------+-

__!. 1. 1a5fll "'o~.tt. 

lt.o'lt lte~""-

"' 4 11t ''"o 1,.•s~ 

~ Polynésie Françoise __ r---

~ Reste de l'Océanie --+------+----+-----+--------;-----+-----+----~-
~ TOTAL OCEANIE 

i TOTAL MONDE 1S'I~~ t 1foo 6 u~ 1n1,o 5t "2. tt1 S'32. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

!PORT: LE HAVRE 
ANNEE: 196+ 

Tableau N° _l___ Page ___ de __ 

PI:Jys ou zones 
d'origine ou de destination-

t-----.-----.------,-------,..-----.--------.----.------1 Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __ ------~---

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bos __ 

Allemagne (Rép. Fédérale J _ 
Italie __ 

Royaume-Uni 

Irlande 

Danemark _ 

35'.1o 

ZooS 

TOTAL C.E.E. S 5 8S 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov.e et Islande 
Su1sse _ Autr•cl'll 

Espagne _Portugal __ _ 

U.R.S.S. _______ r-- _____ _ 

Pologne 1 SS'o 
Tcl'lécoslovoqu.e _ 

Hongne _ ----

Yougoslavie ___ c-

Autres Pays d'Europe_ r-- __ 

Orge 

-----

3.3Sei 

TOTAL EUROPE (hors CEE) Z9 53~ 3. 3 56 

3_AFRJQUE 
A fr. du Nord et Prov Es p. 

Afr•Que du Nord-Est __ 
AfriQue Occ1dentole ___ r-- "i3.58, ___ _lQQ. 

Seigle 

Afrique Centrale _____ __..Soa r------- _____ _ 

Afrique Onentole ___ _U, --r--

Avoine Mois Ri'Z Autres TOTAL 

---

1 

1 2.o 

- 1 

-- ----t--- --

1 

.3SI.o 

Z.o2-'. 

1 

1Uo6 

- ---- -- f--

-------- --

r-- -- --

- c- - ---

- -----

--

S6o~ 

- - 1 -

Z16rt 

-----
_'\U..o-'.. 

------- ----- --

-------------

--------

3t&"l6 

r------- ____ _u_z_z~ ___________ z~2.14 

--- --- ------c------ __z.uu_ ----- -- ---- r---.2S.2..63-
_.z.__ -- ----r-- 1_ 1-------- - ~tt._--- -'~~ ,50~~ 

----- - ~ -c-- --- - . ---- ~- -~14~ 4 ts3-
_ ______ -- - ____ _u_,_ --~ .... U.l 

Afr1que du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc.lnd. 
-------r--- -------r---- - -- --------- -- -- -----~ _____ _3__ _ _i_l_a_i - 1 ~~ 

- - -- ---- -------r--- ----- ------- r- __ _ll_ --r--____3_~ 

TOTAL AFRIQUE 1ltl511 2.738 z. 10 3 1+'t-Uo '54~ 1S'o 811 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis _______ _ -------- ------ -- ----------- ---------- - +------z:~. ~z.+- ___zH__ --- ----------- __ l.U.__ 

Canada __ - r----- ---c---------- ----- - - ------ ------- -- -- ---
Amérique Centrale ____ _ 1-- ------ - -- ------ ---~----------- 1,1__ - ___.U_j__ 

Déportements françois ----r----~ --- - - -- - !i - -- .1"-5.3 ..U.'l'lZ. -- -- __ zuM. 
Brésil __ _ _ _ ------------ -- ---- ---- -- -------------------------- -----------

Argentine __ _ _ ____ _ _____ r----- __ r---- -------------------------- ---~------ -~ 
Reste de I'Aménque du Sud ------r------ ________ _ ------- --- -- -- r--------- -------+--------

TOTAL AMERIOUE 14 ... , Z1'1- 1lZS 2,,.~ Zl "f12. 

5_ASJE 
As1e Occidentale _____ ----r------- ________ -----r----- ~o _..».._ 
Pays du Golfe Persique __ -----r------ ___ ___ ___ ______ 1 ~o 1 Joo 

~ As1eduSud-Ouest _________ -r------ __ .-- ___ --t----------t---- --r----------r------>--------f-----

0 Asie du Sud-Est____ _ ______ ------'--------1---------t------- _ ----~--------~ 11.o1 1~a"J 
~ 
~ Asie Centrale _______ '------ ______ -----r-------- ______ r------r--- ______ --------

lè Japon _____________ _ 
ô 
~ l;~;:~s~S-IE ________ ---- ---- ---- r----------f--- ----- --

----- t--------- --- ------ -- ---+---+-----+------ --- r----------

--t-----1Y%.. -- '\!.U 

4~11 lt ~1~ 

-~ 1-- lt~ 
~ 6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
.J Australie ---------il-------+------- r---------1r-------+----------+---+------+----+--

4 lt. 16~C..1 ~614~ 

2..'~1 2.-'U 
4- 4 1~~t? 1~ "'-' 

i Polynésie Fronçorse --r------+----+--------+-----1r-------+---~~r-------+---------"'L---tc-UL..I~~-----1t----'..._.~L...f 
O
i 

Reste de l'Océanie---+-----+----+----+- ------+-----1---------+-----1-----

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 1161o1 ,.,'t z. 1S ?too 111. S'1 51 ~5'0 Z~S-,11 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) C8l 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

l!m: lE ~A~RE 
Tableau N° ~ Pooe _de __ 

Avoine Mait Rioz AUtres TOTAL Seigle 
Paye ou zonn 1----~------T----r---c_E_R_Er-A_L_E_s~-----r---r-----t Farines 

d·origlne ou de destination- Blé Orge 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

Fronce ------+----+- - ------·-c--- -r--·--·-- 1-------- --------1--- -------- ----·-

Belgique_ Luxembourg ~ ___ r-- __ ... 1--- ... 

Pays-Bos c- . 

Allemagne (Rép. Fédérole)_r-- ··--- ~----·- -·-
Italie--------·_____ _ _ _ __ ____1__."1.~-------

Royoume-Uni ____ r--,lJ:~ ____ -~-----c-----··---· 
Irlande ________ c- _ -···- ___ _ 

Danemark _____ --·-·-
TOTAL C.E.E. 3Sit?. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 1-- U.5'~ ___ .bo.. . ______ ---·--- __ _ 
Suisse_ Autriche_ _ r--

Espogne. Portugal --+----+-------t----+ 

U.R.S.S. 1 --

·----

-· ------- ... -- 1-----· ---- - 1----- -· 

--- 1----- -·· .. 1!5~_1_ 

.3.sn 

31o 
3.~ 11493 

1 
_ ~- ________ Zo...1JZ Pologne -·-----+--_1. 't1.Lr-.1.U_U_ c

Tchécoslovoquie -----+-------+----·- ~·--- ----- - ----- - -----·---- ------ -- ~-

- --· --·--

------- ·-

-

-- .L6.oL 
_3_$1.2.. 

310 

11lt13 

--
____ L 

Z,o___itl,_ 

Hongne -------+-------+----~--- -1---------r-·-~--~-------· --~-·-·~ -·----1--·-- ___________ _ 

Yougoslavie--------~-+------+------ _______ -----1-·---- ·-- ------·------1-----·- -------

Autres Pays d'Europe 1 "~~ . ________ --1------- __ '--·- ____ ___ _____ _li4)~ 1----- -·· _______ r----.1'--!3... 

TOTALEUROPE(horsCEE) 11,61 11Z11 ~~1S., 3'1S'3 

3-AFRlOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. __ Zilli1-~------ ·- '---->------ ___ ~-----1----------1------·---W.S~~ -----e---·~-~----~--~~·-!ï;~!.~•·&..._. 
Afrique du Nord-Est 1'!~~H _ . ____________ .lltlU.. _____ -----+__._1ljLI~4§,_~..,.__~2...__,:,11--l 

Afrique OCCidentale 1U ao! ----~- -1---------------- ______ 1~ _____ .l_l __ ----+---"--'1'1,.__.,._,'1o!L•4J,..I,~"'--~ 

Afrique Centrale__ 21u· _______ _2.__1-----·-~1U. ___ 11U_ _ 3~u__ 
Afrique Orientale __ r--- _ _ _ __ -~1 ~~- ------·- ____ -· ___ .. __ ---~- --~ r--~ ____ ------+-·----'6--.;,G.f.'LL-1 

Afrique du Sud -~----I----'IZ_I1_.fl--_ ----~r--------- ~-------~-_1___ _ _1_1__l_l'- ____ _ __ 1_1 11.6 

ModagascoretllesOc.lnd.. ____ -1------- --~---r---·--- __ ------c---__1_c;to._ 1.ao 
TOTAL AFRIQUE 313~41 lcH Z 1 11!S~1 2.ot1 J151o2. 

4-AMERIQUE 
Etats-Unis Z34- 2.'1"' ·- ----c-- _____ --~ 

Canada__ _ _ _____ -·-· ______ -·----- -------· c-- ' ' --'-'- _ ---~ -~--- __ .__fd_ 

Amérique Centrale __ ·---~----!-------· ______ ------·-·· 1--~·- ~ __ --~- CJS't3__ "tJI._ .. _ ~,1_1 __ 

Déportements françois __ ~·--- ----~ _______ ------1-----__z_n_ ___ .__1_ --··-J +-- t.~~ .Z1 ~t~ _1_ 't~. _ _%_3 .lli 
Brésil _____ . . __ ~1.1Jl2.. ---·----- r------~1-------- ____ ··- -·-· ltl1o.2. _ -c--- __ ·r--~l-~ 

Argentine--·----- ------+-----;-----+------+-------+-------~--r----- ______ 1------ ____ --~--

Reste de t'Amérique du Sud ·------ ·---- -'---------- e--- --· -----f-- .. _ _!tl_ -----1----~ 
TOTALAMERIQUE 4l1o2. 4 (j''' 1 ~oS" 51118 Z.~~'cf' 14~ S1Zl2. 

5-ASIE 
Asie Occidentale -------t~---+-------+-----t-------1r------+------+----+------+-------1-----+-----

Poys du Golfe PersiQue---+--------+---------i----t------t--~----+---+-------+--
~ Asie du Sud-Ouest ---1------+------+-------+-- __ '----- '-------+----!------

!! Asie du Sud-Est -----~~-·-f---·--~-+--------+---
~ Asie Centrale ----+__._1l_..II.L.'1_.______l3~·1~--·----+-----t------+ ------+-·-----4-

~ Japon ------+-..a. .... ~ 1oo~ _ __.a_.__.~S'_,._,~:ui5~2.f-----··~· ·1-------- ·----11-------+------+----+-

0 lndon6sie ----------1------+---+----+-------t- -----t-------+---t-------1 TOTAL ASIE 11ol?t1 ISI.cSZ 

Ï 6- AUSTRAUE.OCEANIE 

1~.· :;:ii: Françoise 

Reste de l'Océanie --+-----+------4---~· -----lt---------+----+---+-
TOTAL OCEANIE 

i TOTAL MONDE 



!:!! 
!d a: 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

IPOIT: LE ~A9RE 

Tableau N° _i_Q__ Pooe ~-de __ 

CEREALES Pov. ou zones 
d'origine ou de destination-

t----.----r-----.-----,r------.------,;-----.-----1 Farines 
Ble Seitle Avoine Mois Rit Autrn TOTAL 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
-+--~---+----- -- -f----- ----------Fronce ------+-~-+

Belgique_ Luxembourg _ -- - ------ ------- -- -- ------- - f-- ---

Pays-Bos_____ _ _ 31R 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ _ l.DG r- _ -'Jo
Italie_ __L~on 

Royaume-Uni_ ~ __ r----- 1 lJZ. ______ k 
Irlande ______ _ __ _ 

Danemark _______________________ _ 

TOTAL C.E.E. l't~4t \4?33 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e et Islande ---f-- ___ _ ----~ 
Suisse_ Autrichf _ _ ___ f--

Espagne_ Portugal --+------+---+------+

U.R.S.S. ----~1----+-----~~-+---+---
Pologne __________ ~----- ---r-----------

Tchécoslovoquie ~-- ___ ---1-------- __ 

------ --- ----

-- ---------

-- '-- - -

' Zo 

-- r--- - -- --------- ---[---

___ 31oo 

_lolo 

J~.aU 

21lol 

SoQ_ 

-----1--- ------f------ ----

loo 

Hongrie ___ _ r---- --+----- _ '---------+----------;f------ --+--- -----------

Yougoslavie _ --------+----1-------- -----+-------+ ------+---- ________ _ r------~---

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

r- -- -- - - - --

-----

__ __.l_~L 

2.o1o_ 

r-l.lt-~ 
__ q_ 151 

Z...lol 

-- So.~ 

--
J~o._ 

----

-------+--------

-------f--- --

Autres Pays d'Europe _____ _ -----,--------r--------r--------- r--------- ----- - ----- r---- - ---- r---- -

TOTAL EUROPE (hors CEE) \oo 6oo 

3_AfRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _ 3~ ____ ----+------------- _______ --------r-----3-~9~ _ -----r---- -------+-~3~4·_......-ooS""--i 
Afrique du Nord-Est ---+-_.,;_.·t-'" l.~..____l+---_ __..5".....,.oc'-+------+---- ------------+--~'·:a""--':,,.__,;:5'~1f------ ,. '.s-1. 
Afrique Occidentale ~~ _____ _ ______ r---- ______________ __L ___ ~-r----~ _ _ 1~4 45'~ 

Afnque Centrale-- _ __._t ___ s-LOA<ii!IIO+-------- --------- ----- ----- ----------------f---LSa__Q_ -- u~- l la 
Afrique Onentale ___ _ ___ r--- _________________ ---------+------t---~~-----+---- 2.an. ~ 

AfriQUe du Sud___ _ __ ----H.Z- -----r----------- _________________________ ______2.g}_r------- 2.ft, __ %5ti_ 
Modagoscoret llesOc.lnd. ___ --r------- ________________ ---r---____sa__- S'o 
TOTAL AFRIQUE 231 o•l 1~~ 1 Z~l 83, ~83 Zlt-21 241 U"f 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis______ __ 3 Zol ~ r-------. ZM. 

Canada_. ___ .. ____ f _ _ ______ -------r--~--r----- 41 _!s_l. _ _ ---~~- __ r-----____!tL 

Amérique Centrale ___________________ r------. r---------- r------- r---- __ -r----- ____________ IJ~, ____ 1__ __ Ato__ 

Oéportementsfronçois __ ~ ----"-+----~__{" -----r---- tt _ZSLr----- _1L ____ _j ____ 3_"\4l _1S311t ___ _3_1~ ~oU:. 

Brésil ___ ··--- - ------- ------------------ ~----f----- ----- - ------ ---- ------~--·---------- ---- r-----

Argentine _ _ _______ ___ _ ----------+----+------+--------1-------r-------r------__________ r------- r--------r-----

Restedei'AménqueduSud -------+----------- __________ ------------r------ _____________ \l-t1 il~ 

TOTAL AMERIOUE 4Jt 4Ç ZZ ZS'5 31 ZS'o 'SI tao1~ 313 2CiioS'6 

As1e Occ1dentale ----+-------+------+--~-+----+--------+-~--+----~---+--~+-------
Pays du Golfe Persique_ ~----r---- ____ ---~r----------+---------+----+ 'Jal411l 'fol411 

---- ~ _1. Asie du Sud-Ouest~-- _______ f---------- _ --c------- '- _ ----+---

---- ----·-- _ ____s:~ ~a~~. Asie du Sud-Est ___ -1----------+-----+- ----+------- r----- ----+--~--._-

~ Asie Centrale -----+---1-l,"___,·, 6._bo"'---- .~ .... ~la._.,t,o~--------1r-------+------ f----~~-+---- _____ _ - _J"--lllt "~at~ 

~ Japon '" nz 6ZSI~ . .ll1U 2.a-'"o -~ 
2.14\ Ho.l1 ~- l'Jt.to 

ZS'lo~o Z1 J6.S" 2oSo Zlo44t 

0 Indonésie ---------lf-----'-,,~ 7~o •• :"""-~------ ________ ---f--- ---t------+-------+--
~ TOTAL ASIE \StolS '~OIS' 
; 6_ AUST~AUE_OCEANIE 
.J Australie -------r------ _____ --~--------1r------
~ Polynésie Fronço1se -~1------+----t--------+-------- S _S__ \o1~4- So lo&~ 

~ Reste de l'Océanie ___ f---------+---+----+-----~-+-----+----+----+--------+-----'l.__.., ... ,:lu.l-+--- -~-.LJI, 6,..1:1,.,.1-i 
~ TOTAL OCEANIE ~ S l%1t~5' lo Il S2o 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 
1
,0RT: LE q;oBE 
ANNEE: 1970 

Tableau N° _{i_ Page _de __ 

CERIEALIES Paya OU ZOIIH 

d'orioine ou de destination-
t------.-------,.----.------.------.----.-------,------f Farines 

Ble 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------+----+-
Belgique_ Luxembourg _ _ _ , 
Pays-Bos _ ________ _ _ _ z Uo 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ t.U _ _ 6-oD 
Italie ___ _ 

Royaume-Uni ___ ---r--lt'lJ~ _____ !tlB_ 
Irlande __ ____ _ __ 

Danemark __________________ _ 

TOTAL C.E.E. 1132 2.toS 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -r-- _ _ __ 1q_r;> 

Suisse 4 Autrichl __ 

Espagne 4 Portugal 1 8ft2. 2. soo 

Avoine Mois 

-r------

3.0Q 

!Soo 

U.R.S.S. ------t-- --+----+-----+-----
Pologne _ ______ __ _ __ 1-83a._ _ _ _ 

Tchécoslovaquie_______ _ -----t------ __ -----

Rit 

-- -------- ----- --- r---

_Z_o 'oSt, 

l o81 

2.o 11811 

~00 

lt3o2 

1_1_,8 

1 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

----

------

-__ l. ts_g__ 

Z.tcz.._ 
--

__ 6oSS" 

lo&l 

"818 

_1_Q_Q__ 

.3oo .3oo 
.ltloL 

----

- _1__8_Ci!_ 

Hongrie --------r--------1---------- ___ _ - 1-------- ------------ --- !-------- ---------- ----------- ---- ----r------ -

Yougoslavie -----r----r------- ___________ -----r------- --------- r------ t------ - -- -- ---- -- --- ----r----
Autres Pays d'Europe_!------- _ _ ________________ r---- _______ r--- ____ _ -------

TOTAL EUROPE (hors CEE l \Sot. tl d.! 8 12ctoo 3oo 132oo 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. ---t-------'--------!------- ------------ ------------

AfriQue du Nord-Est ___ __lfi_g__r-- 1------1------- _________ ----r----- __lS5'o ___ _s_nz__ _____ _ ___1...3U. 
Afrique Occidentale Ut! A2.Lr------- ________ ---r---------e-------"'- 1-------- __ \J~L ____ (d_S'_ _ 3o 119 ~u 

Afrique Centrale ____ r----- -r---- _____ r------ --------r--- _______ __ 2.ol1 2oll. 
AfriQue Onentole _ -~ ____ _ _ ___ _ _ __ ______ Soo ___llo_ _ _ _ _ _ __ ..6.1Q__ 

Afrique du Sud __ --'- ___ __zs_o__ ---r------- ---------r------- r------- _____ _____Ho_ __ _l_Q_ l3C.l _ .221il 
Modoooscar et lies Oc.lnd. _____ r- __ __ _ _ _ _ --~ _ _ _____3'-
TOTAL AFRIQUE 1to811 7So 1 \ZI 'Zl 1''3 2.ol 1- \3~1o2 

4-AMERIQUE 
Etats-Unis -------t-----t-----t------- ______ t- l81 __m__ r----
Canada _____ _ ----- --- --- -- -------- -t-----t------'!_---" ----- --"- ___ 1_ 
AmériQue Centrale ___ __ _ ___ _ --------- t----- 1----------!------ -----

Oépartemenfsfronçois ___________ _j~ ____________ ___u_~t ___ Z.,ll_ __ .:1-_ ____ 11. ____ z.ctu .Zl ZJZ. 
Brésil _ ___ _ _ _ _ __ r--- ____ _ _____ _ ------1------+--- --- ·-t----------- ----------- ·------.A~-
Argentine _________________________ ----+----+-----+---------r----------------- ________________________ _ 

Reste de I'Aménque du Sud __ ____ ____________ . ______ _ __ _ ~.6 ... ______ ~~ 

TOTAL AMERIQUE lo~ \9't Z'2JI t 351 3Z,6 2.6ZIC) So4J3 346ol 

Asie Occidentale -r-- r---- _ 

Pays du Golfe PersiQue_ ---r--JJAS ~4S__r-- &4..1. --1---_ll_U_ 

~ Asie du Sud-Ouest______ __ _ __ 1-------1----1----~-- ____ >-------1------------~ ____ _ 

!!! Asie du Sud-Est ~ 1--- t-------1-----r---- _____ -----~ __ __&_6U__ _____ 1- .f'U. 
a: 
: Asie Centrale 15nf8 _______ r----- __ _____ _ lll,J!. ____ r-152..~ 

~ Japon 1-- 3So9 _ --3.S'cO- _____ . _ t- __ \..Q'loo \44.d 

ô Indonésie ___ _ t----t.llo 2.120 

~ TOTAL ASIE \S'Z"I GSS~ \SIIt?Z \otZS"" lo,oo 1194,1 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
l&.i Australie -------+---t------+-------+-------1r-----+----+----+----- 1-----1------- ---

~ Polynésie Fronçorse S _S_ Il 'CJlt \ l ',, 

~ Reste de l'Océanie. 1 -1 ?a'l61 _ -~ 
~ TOTAL OCEANIE S" 1 6 \SoS&' 1So61 

i TOTAL MONDE 21't31.3 15616 ~~~ lSZ1 """"' 315 1o&U3 'ooG3 \&~lo ~1(486 



~ 
u) 
~ 
~ 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

1 PORT: Le:_~ ;;VRE 

Tableau N° ~ PoQe __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

t-----.---.-----.-----..,r-----.-----..,----.----i Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble Orge Seigle Avoine Mais Ri2 Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce --------+------+- --- r------ -f------- ---- - --f-----r------------ ----r-- -- -----

BelgiQue_ Luxembourg _ --- ------ -- ----- --- -----

Pays-Bos------~-- --~-

Allemagne (Rép. Fédérale)_ _ '1_.11G _ --------------

Italie_ --- ~.{Q ----

Royaume-Uni_ _ _ ___ r-- _ ]_~~o_ ___ _ ---- --------

Irlande_ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. S 115 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov•e et Islande ___ r-- --------

Suisse_ Autrich~ _ 

Espagne. Portugal Lao ____ _._.5'_~----t 
U. R. S. S. t 808 

Pologne _ __13 'lSG _ _tas_ss _ 
Tchécoslovaquie ______ J ~ __ 3_3o_o -------

---- --- 1--

--- -- -- - - _ _t 't11 
_.tt_ 13_1~ 

,5"
'\t. -t oll 

16 
111t3 
1'1SS 

8ooS 
~000 

__ hhS 

l1 

2.1 

---- ---~ ------

-------

--- _ __{_ill_ 

__1_3ü_ 
- r- ___ 15Q_ 

__1 o1L 

-----------

4oo 

- - ----~--- --- - r---------------- ----- -- -------~--------

Yougoslavie ______________ _ ----- ------ ----- - ----------- -- ------- 1-------------- - --

Autres Pays d'Europe -r-----

TOTAL EUROPE (hors CEE) ZS 'So 11 l'o 

3_AFRIQUE 
A fr_ du Nord et Prov_ Esp 

Afrique du Nord-Est __ _ 
AfriQue Occidentale _____ ~-B14 

Afr.que Centrale __ 

Afrique Or.entole __ 

Afr•Que du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 

Zo1114 

--------

- r-------------- ---- ---------

.37S1o 4- .Jl11o 

-----1--- -- - --r---- -- --------- -- ------------ --

------- -- -------- ----- -~ ---- ,J-ÏU 
__ ----t-- _ __ _______ _ _ Zcü__lt_~ r----- _zs_ 12fl!ll~ ~].1 
___ lû_ ________________ _ UQ ___ Z--112. .315 3 •u. 

----r-- -r-- ------ ------ -------r--------- ------- ---

----- --r------- - -- ------1-------- r------------- ----------- ------ 1l3o_ -- _1_HA_ 

--~- ---- 1--- --- ---r-------1---- ---------- r-----_115_ -t~~ 
"o Zo8,14 1o4'3 Zo4S Zt111l 

Etats- Unis _ _ ____ __ _ - -- -- t---- --- ---------- --- r- _ ______ta__r---_ --- -- u.ll!l ____3_2.o_ --- 3Zct 

Canada _ 

Amérique Centrale _ 

Déportements fronçais 

Brésil __ _ 

Argentine __ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 

- .foo 
------- ~---r-------

--- ------ - -------------

Soo 4 4-lt 

--- -r- -- -------tz.__ _ __to_ -- _L1__ - - -~ -- - -- -- _ _____l.L 

- - r--- - -- --- - - - -toJ ----~-
'\!6 _13_~ . -11-6_ 1-i-ffL 

_ __ _ _ _ 5JlQ_ ________ _ s Uo __ -'-iSo. 

--- -- ----- -- -------------- ---- - --- ----

- ------ --- -- . --~ - - --~ 
1 oZ8 2. '1&~ ~1UI 

As.e Occidentale -r---'- S~o __ _ __ _ ____ __ 1. S ~o . ___ ____ f-____6_..5So 

Pays du Golfe PersiQue _____ --r------ _______________ +-- __ ---~ 1-~-0'-'-r-- ~ A11. 

Asie du Sud-Ouest _________ -r----- ------r------1--------t---- -1-------- -------t---~ 1211' 

Asie du Sud-Est____ ----1----- ______ 1---__ r---- --1------ __ ------ ___ . .2.2.__r--- ~ ~.~~ 

Asie Centrale ------+------+--- -+~-----r----- ----r--------1--- -------

Japon ___________ __ -lJ, _________ r---- __________ -------r------r-------- -----.- -'-.51~7-~ .. ~~" lè 
ô 1 ~~;:~5:sŒ _______ --irt- --~-;.~--;,- r--- --- r---- --- -- ------+-~U3 4td!._ 

'1331 1 toit 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
1&1 Austrohe ________ -----------+------ r-------r------- -------1-------+-----1-------+----------

~ Polynésie Françoise ---+---__.S.._,jo"-+---+-----+------

o Reste de l'Océanie ---1-----+----1-----+--

~ TOTAL OCEANIE So 

2. ~ 1f ~Cl' -1.4~~ 

~ ~ 1 ~~1 ill"-
2 s s.,. 13ot' "'sot' 

= TOTAL MON DE Zo IS3 4 Zf1 ,,5113 lt' ,,, 113,... 31,1$'1 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

Regiofl d'origine Mode de 

ou de desti notion tronspart 
Blé Orve 

n.., Fer 

NnRn Route 
-"-f-------

VOies nCJ\L 

Autres 

TOTAL 

1'\2. Fer 2..D 

PlrADnu:: Route 11 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 51 

~o..3___ Fer 

la~r..,,.w~ Route lo'l~'l 

Voies nov. 1lt.2.o 

Autres 

TOTAL &11S1 

n4. Fer 

CIENTAE Route 

VOies nov. 

1-
Autres __ 

1--
TOTAl 

nt: Fer 

II-IAliT~- Route ...,SJ 

VOies nov. "''- , ... 
Autres ,_,.~.1 

TOTAL lt1 s,, 
n:J Fer 

Route 

VOies nov. 

Autres 

TOTAL 

0~ Fer 
1
Pa\lc. l'Il• ra LOIRf" Route 

VOies nov. 

Autres 

TOTAL 

oq Fer 1.1.roo 

! .............. ~ - ·- 'c. Route 

Voies nov. 

~-"-" 
Autres 

TOTAL 11too 

.fi'\ Fer 

IIMI\UC.IN Route 

VOies nov. 

Autres 

TOTAL 

...... Fer 

AftiiiTAINir' Route 

'A>ies nov. 

Autres 

TOTAL 

... ~ Fer 
! .......... Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

Seigle 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

ŒREALES 

A vaine Mais Riz 

~,. 

- f----"--- - u 

JIS 

'""" 

2'c1 

~ -t •oC' 

~ -~· 
LUi 

Z1:J 11dl 

3~2. 

t.~ 

3U 

2.11 
11 ... 

11 
11ctl 

2..~411 

... JJo 

... SS1 

Aut ... 

~c 

1l1 

16 

llioi .. 

lo!o~ 

1oSif 

"" 

.... 
2D 

~"'" 

1.oS 

402. 

2..~ 

I.S 

s• 

31 

t----
.Co 

S"o 

1'1 

., 
.-fn 

1o 

ANNEE: ____1__9 66 

Tableau N° ___1_2_ Page Lde .2 __ 

TOTAL 
Farines Malt 

GENERAL 
TOTAL 

~.~.~ -- -~ .. 
JI,__ --- -------- ___ _51 

--- 1------- ---

11, lttt 

, ..... ~ ..... 
..... ..... 

--

Ztl ltl 

142.~ llo~c-

2.at!IA4:. , ...... .r::. 

"'"'·],~ ... ,.,c 
--1--"-- -- ---"---

41l.ft{o lt'fllef. 

~loLo -~ 
2!:' ~c --

4J:1 411 

•u "----- _ _____.Ut_ 

1..:.ao .. l'li 11.'10 

...,. t.tt ofLt "t. 

2t.'I~'J ?I:.'IÇ'J 

431tl' <llo lcJS'l~ 

+ 
~c 2~ 

ZS' 25" 

,~ .. ?lill 

~, .. ------
____ 3ft __ 

_" ___ --
--1--------f----

Sttl S18 

-f"'.rta t ---- -- - - - 1_ ltJI_Q_ 

-----"--1-------

-- ---"- - - -~-

~-----

14oo 1 .. oo 

------- -------- "-------

_ _h__ f-"--- 1-- ------ ---~ 

--1------ ----"-

-- ----
So so 

•• -- _ __b_ 

1----~------

--1--------- ---------

,, '13 

...... -~ 

--

1o "'\O 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

P 0 R T: _ __L~ _ _HA\{RE_ __ _ 

ANNEE: ______ 1_~6_6 __ ----~ 
Tableau N° _1__1_ _Page _l.__de ~-

Réoion d'onoine 

ou de destination 

~----....L1_,4-o::___ ____ _ 

Mode de 

transport 
Blé Oroe 

CEREALES 

SeiQie Avoine Moïs 

- - [e_!:.___ ___ '-_ -- -- '---- -- -- '---

Riz Autrw TOTAL 
Fannes 1 Malt 

TOTAL 

GENERAL 

___ _u._._ 

----~Ollte i 
__ V'.Ol!!_~ ng.L f------f-------- ____________ _ ------

------------. -- ~o~u;·-;~:~~~-+-----+-------+----+------+----~-~,--.,-o--+-----1~-~-.. -o+-- -- -- --·- -------~--,-,.-o-1 

----- ..1.5: --- - - ----l-----f-------+-------+-----i-~~~LA+ft---f---.....lJLf-------f-------'--------1 

1-- _ ALSACE 

- f-- lto ---1-----

f---

~0 lo 

-1C~ ----- "-------Fer 19._ . --- ----'----f-----~.1.ll--+----.. ~ -1al.. --------- I---------+-----+----'L+--___.:~2--1f--____:_l.OL..+--~..Il..!'il'-+------- ~Q_y_t~_ ----RHONE- ALPES 

f--- _______ _ ___ __ _ _ Voies_ n9_y,_ 
--~----~-------1------- -----~---4-------~----- ----+-----

-- - ------ - -·-· -- Autre_s_ _ --- -----f------1-------1---·-----t----+---- -·- ----,.-----r------ ----
TOTAL ' 1S~ ,s zs~ zs~ 

___ 2,._1._ _________ Fer__ _______ _ ____ -1---------'------- _ ----+------+--_..ltu;o•!..:l.....ctl------+-.........,lo•'-'L.."'+-----+-----+--------

f-- PROVENCE_ ROU!~- -----u-+- ----+-------- ___ --t------1-------'-L -----'--------"-- ------f-------1-------

__ LQ..J:..L.-,_Q_.'A.z.u.a _ Voiesn~ _ ~------+------- lo"l12. __ ------1-------
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 
SELON L'ORIGINE (EXPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

Region d' or~glne Mode de 

ou de destination tronaport 
Blé Orge 

0-1 Fer 

NnRf'l Route ----

Voies nCJ\1. 

Autres 

TOTAL 

02.. Fer 

P lC.AROI&.;" Route 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou lA DESTINATION (IMPORTATIONS) 1&1 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 P 0 R T: ___ .LE J:lAILBE ----1 
ANNEE: -------~-- _ 1 q fJ- ____ _ 

Ta bleou N° __ flf_ _ Po ge ·2,. __ de ~ 

Région d'angine CEREALES 1 

~e ~e 1-----~------~----~-----r----~------~----~----~ Fortnes 1 Matt 
011 de destination transport Blé Orge j Seigle j Avo1ne Mo1s Riz Autres TOTAL GENERAL 
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:1i~~' =-~f-+~-~-~--~-i=-=T-=--~r-- 1 --= 
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----~--------f-ro:rA~,_ 1 • -----t---1-----f------- f------~- -----f--------

Fer l _ --f-------1-------- ~----
--~--------- Route ________ +' ---1------t-------t---+--- _______ ---~~----1--- ------~- -~- ___ -~ 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 18l 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

PORT: __ LE HAVRE 

ANNEE: _19 63 
Tableau N° 15". Page _1__ de 2. __ _ 

1 
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Region d'origine 
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1 

TOTAL 
Far1nes Matt 

GENERAL 

r·- ---- -- _ _%&_&_ 
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"'' 32o,«t 

-- ---~ 

1 

~-- ' ' 

--,. 
1 

---1----_ ~ 

~f' ' 
11L 
sss_ 

_1_1_o_}_Q_ 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 P 0 R T: __LE_ 1:o1 A VB. ..: 

Tableau N° __11[__ Page ~de _2__ 

Mode de 
CEREALES 

Réoion d'orioine 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) lZl 

HINTERLAND 

DES 

PORTS Tableau N° _ _i_L_ Page _j__de :1.....__ 

Region d'ortglne 

ou de destination 

Mode de 

transport e1é Orge 

CEREALES 

Seigle Avoine Mois Riz Autr. TOTAL 
Farines Malt 

TOTAL 

GENERAL 
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TOTAL 1 -r-- ---+------+-----
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 PORT: LE_ _ _HA'lLRE_ 1 
ANNEE: _____ :1s__b_q_ ______ _ 

Tableau N° __ A...b__ Page __.,2.__de ~--
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ou de dHtinatian 

Mode de 
tronaport 

Ble Oro• 

CEREALES 

Seigle Avoine Moï• Riz Autrw TOTAL 
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l-~ft~··&•B••~-·~~·E-s_~2R~o~u~~L-+----+---+----+---t----+----r-~~~~o ~---~ 

----- ---- ---- f-- -- ---

f----- --- __ _z_o_ 
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LE HAVRE: 
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TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) CJ 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) IZI 

HINTERLAND 

DES 

PORTS Tableau N° ____1.1__ Page __:'Ï_de __.t_ 

Mode de 
CEREALES 

Region d'origine 

ou de destination tronsport r--B-Ie,-~----.---.-------T""-----r---.,.._-Au-t---r---""""""i 
Orge Seigle Avoine Moïs Riz ·- TOTAL 
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TOTAL 
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Route +- "\~,+ _ 11Ctf-- _2.U~t A' r-- 1.1.11. lt:l_l __ _____ _ _ _ltfi 

Voies nov. S6lo_lt _ t- _ _ __ ---+--- ----t ____ _ _____ --+-~ ________ c-.:..,b1. 

~~~~e~ 'l«tt~ t -1lo;J-- ----1, .. t-- z.'i~ -r----- ---&.-i-f---iz1s(;---1J .. ~ 1s:u1 8aa·6-~ 

Fer 

Route 1 
Votes nov. 

Autres 

TOTAL 

Fer 

PoL te 

Vo1es nav 

Aurres 

TOTAL 

Fer 
Route 

J ___ --- +-t: - +tj ... -~t' -------t-t ·-- . f--· ···---- -·-~ ·----~-~ _1_ 

l r------ >---- --- -- ----

-- +---- +--- ----t ----t ------ ---- -f- ---c------., ---- --r---------:,-

11't1~ 

-- +-

1,4<1~: --r-

. ·~ -1 1 7.:: 1·~~: 1 
f- t- t -1-- -'>i~ "1111,+-- -~---- -~;.1-~ 

3&61~ 1.1.,1, t f t t _Sis:& - Z.lfHL 1.fil 

t· t· }-- t - ---i ~ .. --- +-----
----------- __ V01e~_nav _11.~4 _a__s:,'t+.__. ___ +- _______ -+- _ --t- _ 1 --~- _____ ------- 1_o___l1-'-_ 

-------------- ,%~;~ r----11~,-3 ~38-~1-f------t-----t--- -~------ -1-5~14-r------zi~~~ :1s'i~ 

_!!ç":r.._ c--~+--- _

1 
--n-~uu __ [ u • t _. c. n .. n - :LI1+ ..•• -UU. 

Voies nov. __ t __ _ --+ ___ -+ ___ _ __ _ _ __l _ _ _ 
-------------~ë- r-----r------~---r-- --t---t---- --- r- ---- ,-ais ---- ,.1s 

LQBAA!NE. 

______ ---'----Fe=r ___ -------+---+--------+-----+----+- -+------- 1 ----- ------
- ~-~-- -------tf-------'----'---'-vo=~e=os'---',u~'--'-":~--;'-+r---------+-----+----f------------+r--------------_-t_+-- = - .. - .i" t . . $"-= 

-----------------+-'~=r~,__,;_,_,;,_,Ls-+---r----+-------+---+-------+---- ------+------1----- -T----r---y 

-- .. __ 1_5"_ 



P 0 RT: LE' HAVRE 

ANNEE: 1910 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

HINTERLAND 

DES 

PORTS Tableau N° ~.b Page ~ de~ 

Made de 
CEREALES 

Region d'onoine 

au de destination transport 1---B-té---r--O-ro-e-...,....---S-eo-gl-e ---r-A-va-in-.-r---Ma-os-...,..--R-,z--,--Au-tres---,----; 
TOTAL 

r------_j__Z_-- --- _ __f_e_r:____t--- -- --- -
R()_LJ!~ 

__ Voi~s _I!Q\L 

j 
-~----r ---- -

--------------1~~A~u~tr~es_~------+----~---~-+----~-
TOTAL 1 

- ___ :iL ___ -----

) 

r ~ 

1 

+ 
---------

1 

j - ~- t 
PROVENCE.__ ____ RQ_U__!!!__ ~- ... .-t t _ ---t j 

~ou.__.,~_ '{oi_~s ngy. ~ 1 + 
-~utr'!_s J' tt -- -t - 1 

r-- ----- ----- -- - TOTAL 2oSS" - -- -- ~- r- l 

Fer 

----------+--'-F__.,ecr __ --r-- i 1 + -t __ 
_ _____ ________ _ Route __ r-----~-+-- ---~------ i ____ -+-- __ + __ 

~ 

s 

1 

1 

"l.osr 

2oS"s 

?ù.,~ 

1Jlf,, 

~3~1. 
__ ., 

3o!11~ 

________________ YQies_!l_Q_II,_ --------+- +----- r--- _ -t __ _ 
-----~------- - -t--A_l.l!!'_~s f--- - ---~- -- - +- -- -- ----t ---- -t---- -- - -- --- r--

TOTAL [ i t 

r-------------- - _fl3_r __ -t- --- --+--- --+- --- ------+-
1---- ______________ R_o_u_tl3 __ _ 

r----------- __ __ Voiesn~]_'~·=- t--
--t t· 

---t ----"- + + 
l _l t----
: 

Aut--'re'----'-s-t-----t--------+--------+------ _ 
TOTAL 

f----------------- - _f~- - r-

----

-
--

R_oute 
Voie~ nov. 

~utre~_ 

TOTAL 

Fer 
Routg __ 

Votes nov. 

1\LJ!r~s
TOTAL 

~-r:___ 
___________ _ _ [?Qut~- __ 

__________ -~V___Qie~ __ 
__ __~res 

TOTAL 

- t 
1 

1 

+ l - + 

t-- i 
t 
1 

r i 1 
t 
; 

+ -

-+~---

l-
I 

--r------

---

1 

+-

t 

i 

i : 

--1 
1 

--t-· ---

l 

Fer : ' 1 

-------------+-----'--":.:__---+----+---------r-------+------+---~ -~--t---------r-- - . 
_ ------~--- r--__Route__ _ --+- ____ +----- l 

---~-- ----~_l!!~_il_Q\1. ------- --r--- -- -+------ ---- + 
•-~------tf----'--:o'----u~_r;"-L5- --------r------r-------- -i -·-t 

---------- --~~t;-·--==t---r--~- --- --- -+- + t' 
--- --- f---- -- -- . - . ---- f- - -i + 

________ -~-s nov. _______ r----- -f + _ t 
:~;:~ 1 

-- -~~=~~~t~- == --f- -i -- --- . 

! 
1 

Faro nes Malt 

CfS So 

Zo 1 

t 
-115' i S'o 

~ 

3 t 

j 

1.1,13 -~ 112'--' 
21~"t: ct'& 

~}!O~ i 

t1.S..'! 
'oo6l.f 1C:1to 

t 
l 

1 
+-

-1 

1 

t 

t 

-1 

TOTAL 

GENERAL 

11tS 
Z.S'_ 

11o 1 

4l 

83161 
1ct1Z1 

28c:tU6 
2._1_'---it 

386.&tl6 

-

l 

1 
_' 

1 

1 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) D 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 P 0 R T: __ _LE HAilRL -- 1 
ANNEE: ____ 1 Cf__l__t_ _____ _ 

Tableau N° _ _.1_~--- Page _j.___de _l___ 

Réoion d'onQine 

ou de destination 

CEREALES 
MOOe M ~-----r------r------r------r------r------~----,-----~ transport 

For~nes Malt 
TOTAL 

GENERAL 
Blé orve Seic;~le Avotne Moos Riz Autres TOTAL 

~-~ o-tL-----1--~F~ec_'_r_l-------+-- ______ -- } -t 

1-------N-~-o~-a __ ': ____ -------Jf--r-~'~i~i~~A:..:=:~~~---+f---~~~-T+--1 _----------------+f----_-_-_-_-_1+--, -_-_--_--_-_-+--- ~ j__ --; --
SU _ ZM__ __ .ln._ 

C\1_ -~ 

-----

---- f---- ----

S't8 33, CJ3? 

1------""01'-"--2 ___ + __ __.F-=-~r:__ f----- --t---- -+----+--------+----- __ 1--- ____ ~----· _____________ . ___ _ 

1---.r::.P'_._,lLC'~~A,_,.,.a,~niCLIIII!:...__ __ -l-__.__,Route 4 ----+------1---·--- -t---- ... ----~ e..-------1-- -4 

1---------+V~o:i..,e=~~f------ J--- ____ ---+- ______ -------~--- ____ _ 

1---------4- Autre~·-f---------~ ·--f---· ---f---
TOTAL lt t.. ~ 

l'l :\ _f!!r:__ ---f-- ___ _s"Q __ ZSU;, __ !----- ~':\.L -1.o11Ja( "\~Co 'tt~1S' 

BPG!oN- __ ~oute__ ~- 5 -r _ _ftl.i_t-·- --~-+---- --~ -~1- l..2. 1J~2 

P.&a!C..!r:'NNI: __ V~:~~ _______ l_'i_Q_f------- ----~-- ______________ t-~e-__1_S'_tl11---- _1lll.1_ 

TOTAL So S.t,S" i ---18V- z 111o Uo12. 116 Z'1 o" 

0 1 __ _f~-- --+---+-----r------~------ --------+-----+-----f------l 
1-- 8AETAGN€ ___ __fu>ute __ ----t-----+----+---- --t---+-----1-----+----+-----'1-+----+---i..l.-! 

____ __ _ ___ ;YQig~_,_n~oc:.:v'-+----+----+---------- -+------+----+-----+---~-----+---~------4 
Autres 

TOTAL 1 1 

---- _o_a_ ... --- ~e_r:._ -- f---- -- ----- -+---- -------+-----+---'---f+------+---"'~----1-----+----_1_ 

~ OE .LA..UURE. Route _ _ __ -~ __ ---t. ___ __ __ _+ =- ~- _ _ Z-"_-~-+-----_2_U_--+-I------_---_-_-_-__ ·-+------f---__us::_-~ 
_ _____ cY~i~s no11. f--- . _ ___ __ __ __ ____ + 

______ ~A~u~t-~~~s-+----+------+----+-----+-----~~·---+------+----+----+------f--------
TOTAL 2 2'4 266 266 

_-11 -------------- . ___So_ _ __ 1.13.__ ---- - .. tu_ 
__ _S_ ----- f--. - _ _s:__ 

---+ +-- io~ -- -----
Rou@_ _ ___________ _ ---·--i ---·-- -----

__ ___ _____ ~QI_ElS f'l_CIV. --1----- 1-----·--+ _______ . _____ ------+-----+-----. f----- __ f--------

1------- _ _ Autres_f----- '----t------+---+---+---
TOTAL i So So 

1----____1_2.__ Fer j ______ r -----t--'l..S._-t---f--------f-----~ ---- - ------

•. -----

111J8 

_H_ 
____ L_ IMIDI· PYAENE:E~ -~oute . --+----- ___ ---+-- _ _.s:_t---- ___ _.,c-~---+--------

~--------- Voies nov. -+----- + ----t-------f-------t---~ -------~- ------- -----

Autres 
TOTAL 3o 3o Jo 

, ... --+----+------ +------1-- . -!-----~---·- -1-- ------
~-----~~~~~--~--~---~--~1---t---~---~---~--~~~~ll~ : 
1--------~~~~+-------~------+-----+------~·------~-----~------- -------~---- ------+-----~ 

1 Soo ZoS? 

f-----~1~~f-------~---'~--+------+------+------+------t--------t--1
1 

------~----~------f---1~f--------~~~-a~aA~I~LI 
~_.Lu,""'ll!"'""uu"'"' a!i._. tuL Nul F't:...._ ___ +--'-="-'-"--+---+-----+----+--·---·-+---·-+-

1
' -----t--- --+------+- --- ----f-- ------ - ---- --

f------------~~~~+------+------+------+------+------+-- ---+------+------+------1--------~------

1oo4t~ 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) I&J 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

Réoion d'orivlne 

ou dt dtsti nation 

Mode dt 

transport 
Blé OrQe StiQit 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Mois Riz 

1------'~~~ ~-----+-___!F__::e~r--+------+----------if---------+------ f----------- _________ _ - ,, Route --

Au tru 

P 0 RT: _ Lf_ HA\lRE ___ _ 

ANNEE: -1__q ~ 1 
Tableau N° _.l lt __ Poge __,t_ de __2.__ 

TOTAL 
Forints Malt 

TOTAL 

GENERAL 

Cf!t ~----- -----~ 

----- ~--- -----

~------------+\AJ-=~e~;~~~~~------~----~-----4------+----------tr----------1-t ______ ~-- ~ --~~~~ ~~-----
TOTAL i S' S 'lit CW'I 

I----__:1:.J..Jl__i _____ +---!Fi~e:!____r __ +------+------l-------+------+-----! ------+-------~----~-1_~t------f--_____1_g__ 
1---lUL .. "Y..~v~ r::i'l "''-'il r..' hi!LII r:c.____-+~Ro~u:!__l_t_,.__e -+------+-------+------+------+------+-------+------+------- _ ~------1--

Voies nov. ------ -- ---- f--- --
Autres 
TOTAL 12 12. 

q ___ 9__+---- ct ----1q Fe~r--r-----~---------+------~----~----
AwnNr:. ALP!l.c.. Route -+---------+------+------+-----------if----- ~ ) ~ 

-t ---- ------V~es~no~v~.------+-------~------~-----+-------
Autres 
TOTAL 1t 1'1 1Z. 

2. 1 Fer 
PRnvf"Nct=:' Route A no 1oo 

c-:nT~ ._n'A :PuA Voies nov. --
Autres 
TOTAl 1oo 1oo 

TOTAl 8S4 1 -u. -142l.i Z1~~~ .f~cna 1.1: _t;ol.a 

Lai. .f!IOL.2. ~ "'"' -t<t,.LtLt "''J.C2 .&'ltwt 1~~16._ 

Voies nov. 2~.t.lt~lll 1~ l.o4 c ZSoJitl "1So11 S2~ '"6o11t 
Autres }. ~ 2 2.1" ~'21~ 

TOTAL 2.31 't'fi lo8Sl .ft ~.,. ZSo't l4 211 Z'3HJ lt6U'8 1Y3&t'& 3211S, 

Fer 
Route 

Voies nov. 
Autres 
TOTAL 

~------------+--~Ft~e~r--+------~---~----+------~----~------+-----~----~~----+------+----~ 
f---------------+--'---'-Ro=u=--=t~- ________ -----+----- -- ---- -----~-- ---- - ----------------~--------+-------+------1 

1--------------+Vo=ie~s__,__n~ov~.+-------+--~~~------+- _________________ _ 
Autres 
TOTAL 

;----- ----~ ------ ~ -----+----. --~------ -----~-------+----- -- -f-------~---
~----------___ f:;>oute __ t----- __ 1---------~----~-----+-------+--------+--------- f----------+------+-------+-----1 

f--------------+V~o~ie~s.~n=ov~·~--~---~-----~----4------+------~~----+------+------~---+--------l 
1-------------~~A~u~t~~es~~----~-----+------~----~----~-----t--------+-----+-----~--- ------

TOTAL 

~-----------+-~Fe~r--+--- --------1-------------- -+------ ______ --~--------'1--------1----------t------- ----

f------------ ~--1--- Rout~-1-------f------------t--- -----+-------t ----t- _ --~---~·-----~--------J----
f----------------+~~~ie~s~n=o=v. ------~--~-------~--------+------t----~-----+-----~~----+-----~--------

Autres 
TOTAL 

Fer 

Fir 1 : 
f-----------~ e ------------------f----r- ! --~-----~ ----1------

f----------------- ~~- f------- --- --- ------1---------t-----t---------- 1---------------l--------- -- -t-------- 1----- -

Vo~:~r::v. ____ ---1------------~----~-~- ___ ---~--- __ __ ----1------ -- ------- ~ -- ---

TOTAL l 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° __2._L Pooe __ de __ 

PoVI ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce --------+---

BelgiQue_ Luxembourg 
PoyH3os _____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie. __ 

Roygume-Uni __ 

Irlande _ 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e et Islande __ 

Su1sse. Autriche 

1965 

Espagne. Portugal ___ r------ -1--·----+--

1966 

U.R.S.S. ------~------~-----+----
Pologne _ 

:TchécoslovaQuie ____ _ 

Hongrie _ 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe __ 

TOTALEUROPE(~sCEE) 

3.AFRIQUE 

1967 1968 1969 1970 1971 

------- ------

--------

----- -

---

----

-----

- -- -- -----

--- ------

- ------- -------- ------

------ -- -f-- - - - ---- -----

A fr. du Nord et Prov. Esp_ -- ------- -r--- --------- r------------------ -- ---------1------1-----

AfriQue du Nord~Est _______ _ --- ---f---- 1---------1----- -------- ------+----~ 

AfriQue Occ1dentole ____ f------ _ --- ------ ---- --- --- ----- - -------- r-------- ----------- - ------- f-- ------ -------

AfriQue Centrale ____ 1-------- ---1-- __________________ _ -------- - -------- ------- -------------1----- ---

AfriQue Onentole _ 

AfriQue du Sud ___ _ 

Modagoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis ________ _ 

Canada __ _ 

AmériQue Centrale ___ _ 

Déportements françois 

Brésil __ 

Argentine __ _ 

- f- --- - ------ - ------------ --f-----1--------f----------

- -- ----- -- . -1------ 1-- - --------4---- -- --

----------1------- --f--- --+-------1 

____ __ 1--- _5SIH _____ -~ __ 21 ~"2. 4&:.acc: _ --Sd ___ _ilj_o""-+------1 

_ _ '1~,_u_ _ ______ _ _ ______ r----ioüJ_ ____ 3U1 __ _ ----

------ ---- ·-- -- 1----- ----

-- -------- ----

--r--- ---- --r-- ---------- -----. ---------

-- --------t--------- --- --- .1~,_~----~IH..r-------~-- ---- -----f---~ 1-------

Reste de I'AménQue du Sud_ 

TOTAL AMERIOUE 
---------- f-- -- - --- -f-- --- -- f---- --- -- --------,q.Olt SISf~ S116t lt6 .. l~ 

5. ASIE 
Asie Occidentale __ _ --- --1------- -1-------- ----------- r---- ------------- ·------ ------
Pays du Golfe PersiQue __ ---1----- -- -- ----·- --- ---- --- ---- ------- -----

~ As1e du Sud ·Ouest ______ _ -- --- 1-- -------- -- - ---- --- -- ----------1--- -- ---- - - ----

u; Asie du Sud-Est __ 
~ 

. - r--

: Asie Centrale ____ _ ---------- ----- -,. 

~ Japon ______ _____ _ _ __ _ ---f--- -------1- - --r------i ~~;~~s:s~-------- ------- -------- -----

--- -t- ---- --· ------

---r-- -------- -- - -- - ------ ---- 1--

----~------ 1--- ------ -------1---

------ ------
_ __ 

------

; 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
.._· Australie ---------t--------1-------1----- -------------+----~-----+----------1------ __ ..,_ _____ -l 

~ Polynésie Françoise ___ t-------+-----+---------1---- _______ -+----t------1---------1-----+--------l 

o Reste de l'Océanie _____ ---------<1-------+------t----------+------+------+ 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE ~e-.at. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 1:81 PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° __2.__b_ Pooe __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

France --------tf------
BelgiQue_ Luxembourg 

------

·- --

~ 
ui 
a: 

Pays-Bos_ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark .. 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.novre et Islande _ 

Sursse _Autriche 

Espagne_ Portugal ___ _ 

U.R.S.S .. 

Pologne _ 

TchécoslovaQuie __ 

Hongne 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 

AfriQue du Nord-Est _ 

AfriQue Occrdentale _ 

AfriQue Centrale ____ _ 

AfriQue Orientale _ 

AfriQue du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etots-Unrs ____ _ 

Canada _ 

AmériQue Centrale _ 

Déportements fronçars 

Brésrl _ 

Argentrne __ _ 

Reste de I'AmérrQue du Sud _ 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 
Asre Occrdentole ____ _ 

Pays du Golfe PersiQue 

Asre du Sud-Ouest_ __ 

Asre du Sud-Est _______ _ 

---

-- ---

---- .. -1-----~ ------

- -· --·-·-

- -·- ·--· ··--- ---

--- ·-- -----

-· . ----- 1-- --

. -- -- -------

·--- -- . ---------- -·-----···----~- 1------- ---

.. -- -· ··------ . ---- ------ . -----+-----1 

----- .. -· ---- ---· ----- f---·-----+-------1 

- ---·- --1- - ·--··---- -------- ... 1-- --- ~ ----·· ---

-- ·-·------ -- ---- ----- --- - 1---·---+------1 

,-·. ---- ------ -1---- - --- ----- ---

r-- - -----·--- r----- -- --·-

··--------- --1-- ---·-- -- - -- --- ·-----1------f----- --- --------+------1 

-· -------· ------!-·-- ----- --
·- -- .. ~--------···- ·!--- -

---- -- ---1-·· --

------ -·-- --- -1-- --- -·---- --

------r-- ---r- ---·--1----·----···- --1-------- - r- ·--- ---

. -------·-··· 1-- -- r-----· -- -· -. ·- .. -------

- r--- -- ----- - ----- -~1---· . ·-·-· -- --- ---·-·--

. - -- -- - r---- - -. ----1--- ----1- -·--- ------ --·-·--

.. -- -·- r-- --- --1---- --- -- .. ---1---·· --- -----~ 

----1---·-- --- 1---------- ----- .. ------- -·--·--···-- ------ ---- ·- ---------1----·-

~ Asie Centrale_ __ _ _______ ------r----~-- ---------·- -------·-

··- - ---------1-- -·· . ----t--·-·-··-·--1------- . --·- ------- --- 1-·- -- r-----

---t-----+-------- ------ r----- -------+-------i 

lè Japon _____________ _ 
é 
g Indonésie _____________________ -------r-·------

~ TOTAL ASIE 

~ 6_ AUST~AUE.OCEANIE 
w Australie ------t-------1------- r---- ------------jf------+-------+--------- 1-------- ------

~ Polynésie Françoise ---r----1-- --r-- ··-----t------+------- 1---- ---·--+-----+-----! 
~ Reste de l'Océanie __ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

i TOTAL MONDE 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

France __ . ___ _ --J------

BelgiQue_ Luxembourg 

Pays-Bos 

Allemagne ( Rép. Fédérale) 

ltol1e. 

Royaume-Uni. 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandmav1e et Islande 

Su1sse _ Autr1che 

Espagne_ Portugal 

1965 

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 19&4 

1966 1967 1968 1969 

UR. S.S --·· __ /- ·-· ---

Pologne 

TchécoslovaQUie . ·

Hongrie 

Yougoslav1e 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_ AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov Esp 

AfnQue du Nord-Est 
AfriQUe Occ1dentole 

Afr1Que Centrale 

Afr1Que Or1entale . 

Afr1Que du Sud 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etots-Un1s 

Canada 

Amér1Que Centrale 

Départements frança1s 

Brésd 

Argent1ne 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale 

Pays du Golfe Pers1Que 

As1e du Sud-Ouest 

As1e du Sud-Est. 

Asie Centrale __ _ 

~ Japon _ 

é Indonésie-~~--
~ TOTAL ASIE 

1- -·- -· 

1 

--

--- -- ---· --

Tableau N° ~r- Page __ de __ 

1970 1971 

- --

-

--

- --- .. ·---

- ----

--·----

-·---·· ·-·-
------ ·-

-----

·-·-· ·- ---~·---

--·----

··-

---

--- -

·--·-·-

·---·---

- ·--- ---

-···-·

. -·-

- -· -- --·-· --

: 6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie ·--·-- --1-----·-----t--------- t---·---- --·- .- ··----+-------~-------- -·~-·--·1---·---··-1--·---
~ Polynésie França.se ___ 1- --1--- . _ 1--------f---·--+------l 

i5 Reste de l'Océanie _. --·- t-------4------~---+ 
~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _ll Pooe __ de __ 

Pays ou zonn 
d'origine ou de de1tination- 1964 1965 1966 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce------+----~ 
Belgique .Luxembourg _ 
Pays-Bos_ __ 

Alle11109ne (Rép. Fédérale) __ 

Italie_ 

Royaume-Uni __ 

Irlande __ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ f _ 

Suisse _Autriche _ 

Espagne_ Portugal __ f----- ___ t---------+--

U.R.S.S. ------~----- ------1------

Pologne _ _ __ _ 

Tchécoslovaquie ___ _ _ _ _ 

Hongne ___ _ 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe ___ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 

Afrique du Nord-Est _____ _ ---------

Afrique Occ1dentole _____ _ 

Afnque Centrale ____ ~ ______ _ _ ________ _ 

Afrique Orientale __ _ 
Afrique du Sud __ _ _. __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis ___ _ 

Canada ___ _ 

Amérique Centrale ___ _ 

Déportements tronçais _ 

Brésil_ 
Argentine ______ _ ___ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5. ASIE 
Asie Occidentale ___ _ 

Pays du Golfe Persique __ _ 
As1e du Sud-Ouest ____ _ 

As1e du Sud-Est ___ _ 

Asie Centrale _ 
~ Japon ________ __ __ _ __ 
0 Indonésie ____________ _ 

~ TOTAL ASIE 

------ --------- -- 1-----

- 1---------t--- -----

31f 

f---- ----

- 1----- --

- 1-- --------- -

- --1--------

--- . ---- ---

. ------ -- ----- --- -- - ----

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
.J Australie -------1-----------1------- ---------- ---

1967 1968 1969 1970 

-·- ---- ·-- ---

f--- -- --- --------·-

- --·--

----- r--- --- - t---

114 

-- ---1---

-- t---

-+ 

·-

-----1--

1o1 

__ 6_61. 

163 

-+--------+----------- ------ ---

1971 

1 

1 

6lo 
_ Zlt1 

1-----

--

-

-

--·-

-

-----------

-----

--

--

--

- ---

--

---

-------

~ Polynésie Fronço1se ____ .._ _____ ------f-- ___ ___ _ __ _ __ r-----------+----------- ·-- -------- ------ ----

~ Reste de l'Océanie _ ---f------r------- _______ ,_ ____ ------t-------r----

~ TOTAL OCEANIE 
1------- ---- - -------

' TOTAL MONDE Z14 



EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ Po<;~e __ de __ 

Pays ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce - ---

Belgique_ Luxembourg _ -

Pays-Bos _________ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

ltal1e __ Z.o 

Royaume-Uni __ 

Irlande ____ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 2o 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinav1e et Islande __ 

Su1sse _ Autnche _ 

Espagne_ Portugal __ --
U.R.S.S. ----- 261 -

Pologne _ --

TchécoslovaQUie __ 

Hongne _ 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe --

TOTAL EUROPE (hors CEE) 26? 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. --~- ~---- -~---- ------

Afrique du Nord-Est __ - ---- - ------'----------- -- ----- - -- --~ 

Afrique Occidentale __ e--- - -------- - ~--~-- --

Afnque Centrale ____ ---

Afrique Orientale _ - --- -- --- ----- --

Afnque du Sud __ 

Madagascar et lies Oc !nd. 1?94 1'+80 1'!51. ---- 11"t.l _ Z1l.l z.no_ f----------

TOTAL AFRIQUE 1?8'+ 141o 1-.S? 18&el Z.1l? Z81o 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis _ tlD~o. - 1.-'t..lo.lt. __l__l1_~ - S6_(1 _ U1.t '1811._ -------

Canada - -1-- -- ----

Amérique Centrale 6a1 

Déportements fronço1s 

Brésd ~1-t --- lS _sa -'\1 --

Argent1ne _ _i_}Cj_'f ---- _1~ ---- .2.11.1. -- _ Z1o2. _ '-i.O.o ____ ,_lto, _ ------

Reste de I'Amér1que du Sud 1't-t 1o" ti~ 4tSJ 385- ----

TOTAL AMERIOUE ..,S'Z15" 16I'S 113~0 .. ," 111q't "'" 2, .. 
5. ASIE 

As1e OCCidentale _ 1------- - -- --
Pays du Golfe Pers1que z._ t. -------

~ 
As1e du Sud-Ouest_ ---

csi As•e du Sud-Est ___ -f- S.114 _Z1?1 -- Jtt!_ ût "1a.61 1 SI3. _ ---------
ii 
~ Asie Centrale __ - 11-' __1_161.. _ 1oz. Q. -----

.0 Japon .... -- --- -- ---- --
0 1 ndonésie ____ __3_ __ 
g ~--~----- --------
E TOTAL ASIE Si'16 3o"tCf 151l 'fo4 -1o'1 -1 S16 E 

~ 6. AUSTRAUE_OCEANIE 
~ Australie r--- ------- _s_t_ - -~--- -- -------

i Polynésie Fronça.se 
0 

--- ---- -- ------- ----- ----- ------ ------
z Reste de l'Océanie 0 -- ---------- ---------- ------ -------1-----r- ----------~------
lrl TOTAL OCEANIE 51 u 
~TOTAL MONDE 2t~1S Z1 ~ct't -1-'lctOft 11lt,, 16'&12. 18 CiltZ. 
Il) 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 

f'oY8 ou zon" 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ~-----+-----~
BelgiQue .Luxembourg_ 
Pays-Bos ______ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale}_ 
Italie __ 

Royaume-Uni __ _ 

Irlande ___ _ 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 

Su1sse. Autriche 

1965 

Espagne. Portugal _ _ __ _ __ --------+---

1966 

U R.S.S. _______ 1--------- -----r------- ----,-----
Pologne 

TchécoslovaQuie ___ _ _ 

Hongrie 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 

---- zs 

1967 1968 1969 

IPORT: L~ ~~B; 1 
PRODUIT: ~;RE~cZïEI\L&S 

Tableau N° __w_ Po~e ~-de __ 

1970 1971 

--

- -

--
-

-----

----

111 -----

------ ----
-----

A fr du Nord et Prov. Esp 

Afr1Que du Nord-Est 
Afrique Occ1dentole _ __ 

Afr1que Centrale --- -- ----

AfriQue Or1entole _ 

AfriQue du Sud _ 

Modogosccr et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Unis _ 

Canada 

AmériQue Centrale _ 

Déportements tronçais 

Brésd 

Argent1ne _ 

Reste de I'AménQue du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ ASIE 
As,e OCCidentale 

Pays du Golfe Pers1Que 

As1e du Sud -Ouest 

As1e du Sud-Est_ 

Asie Centrale 

~ Japon 
0 Indonésie 

~ TOTAL ASIE 

: 6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie 

~ Polynésie Fronço1se 

~ Reste de I'Océon1e 
u 
~ TOTAL OCEANIE 

~TOTAL MONDE 

11JS2. 

100 

%tt. 

'Z.1Z. 

-----

--

- -------

13o 

1.S1J -- _ __1_1_8_Q_ --- .. .U61 

3-'t 

1Sl8 

110 31 

Jo - __ __1~- _5S 

---------- -

1o "\to 55 

6U 

1.113 

.S~o 

SSo 

--------

- ----------

2So 

Zol_ 

_6,1 

,,, 
---

1oo 

1oo 

-----

-----

----

--- -

------

___ 

--

--

-------

-------

-----

1 211 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 

Pays ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ' ~~ -------- - ~- ~ -- ------

Belgique_ Luxembourg_ 

Pays-Bos_ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) _ 

ltohe _ Zo 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. Zo 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov,e et ls londe 

Su1sse _ Autnche 

Espagne_ Portugal _ -----

U R.S.S. ---------- -------- ----

Pologne 

TchécoslovaQUie _ 

Hong ne --

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_ AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov Esp 

Afr,que du Nord-Est z.s 't"l 13c ~ - -

Afr1que Occ1dentale 

Afr,que Centrale 

AfriQUe Or1entale 

Afr,Que du Sud 

Madagascar et iles Oc lnd 1184 14So 1,51 1l't1 

TOTAL AFRIQUE 18oct 15Zct 2ot1 18't? 

4_ AMERIQUE 
~tats- Un1s 1o '11t6 3Cio"lo 3__~_%8o _ %S66't 

Canada 13&\U 3o1SZ. 

Arnér1Que Centrale 6o1 
Départements frança1s 

Brésil 31&\ 1117 553 

Argent, ne 11?Z 1Z1o1 11 ct18 Z1Cfo 

Reste de I'Amér.Que du Sud 1ltct 1o1 263 ltS7 

TOTAL AMERIOUE 81o1~ S13oo .ltSS?t 51'1l 

5_ ASIE 
As1e Owdentale zs lto 
Pays du Golfe Pers,Que l z 
As1e du Sud-Ouest 

As1e du Sud -Est S11lt- 21?1 4tct 6o2. 
As1e Centrale 1oo ,., "1.111 .361 
Japon 

Indonésie 

TOTAL ASIE S81' ~18't ... ,,. 161 

6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
Austral1e 2.12. io "\Lo '1o6 
Polynésie Fronça1se 

Reste de l' Océan1e 

TOTAL OCEANIE 212. 1o "\Z.O '\o6 

TOTAL MONDE '\48So S6o83 lt1"t?3 '2S~~ 

1 PORT: ;~ ;~ll~~ 1 
PRODUIT= TnT AL aREALt:S 

Tableau N° ----.lL Pooe __ de __ 

1970 1971 

- ~~ ----- -- -----

- -~-

- -

1 

1 

~ ~ ~~ -

-

Z61 --

--- -

------

------

2.61 

1'1ct ------

- - ------ -
--- --

- ~ - ----

- '"-Oct ZS'o 

z 12.1 2 J_3o -------- --

t ISS' .3 o8o 

1114 lttl. ---

3 't ?tlf. Z.lt1 --

lt, 
13~1 11 ct12. 

383 -

222'Z 21 o3o 

-

--

- ~-

1o61 1 Sl3 

1lc1 1oo -

3 -- --

'\ Z.1o 1616 

SSo - -

----

SSo 

Z.681i 2~oS4 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ PoQe ~de __ 

PoVII ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Fronce -------+---
Belgique .Luxembourg Cio 

-- f--·---~ 

6S .. 
---- ·-·-

lo ':lo 'tS 
Pays-Bos_ . 

Allemagne ( Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark . 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinov1e et Islande . _ 

1 
Su1s~e. Autriche 

Espo~e. Portugal _ 

U R.S.S. ~ 

Pologne 

TchécoslovaQuie ··-· 

Hong ne 

Yougoslov1e 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE l 

3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov Esp 

Afrique du Nord-Est 
Afrique Occ1dentole 

Afrique Centrale 

Afrique Orientale . 

Afrique du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 
Etats-Unis----~--· 
Canada _ ~- ____ _ _ __ 

Amérique Centrale __ _ 

Déportements tronçais __ . 

Brésil-~--· --··-·. 
Argentine-~-- __ ~ 

Reste de l' Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 
As1e Occidentale ___ _ 

Pays du Golfe Persique _ 
~ Asie du Sud -Ouest ____ . 

en As1e du Sud-Est ____ _ 
ii: 
: Asie Centrale -·-· _ --·· 

100 

C:Wo 1oo '~ 8o ~0 

--. - 1-------

·--

~------ r----- ~--~- - ---"'~ 2.'t ... --~~ 

--·-· ··---- -------· ---. 

-···---- ·-· ------~-··--· - ·- -

-···---·- ·- -·-----·· ------ ~-···-~---·~. ·------- -~ - ---~·~--

- ----~~ ·- ·~---------

1 

4' 

. ~ 

--

. -··-·-~ 

1. 
~·-··-·-

···-

--·-

··-- ···-~-~-

1 

····--

-~ 

·-

-· -- ---·-

--

·----- --··---

-- ·-·~- -- ---- --·· . -·-··· -·--· ·- -~---. ·---~--

·-- --·-·~---~ . -~-~-.Lf--··-·--· ___ 6. - ----~ 1-- ----·-

~- -~-----,- --· ·--- .. 1.. ·-·----~- ·-·-·--- .. t ---·-
~ Japon ___________ ~- ~--- _ ---·---·----· _ .. ·-·-·- -·- __________ ... _ ---··- _____ _ 

~- -··---i Indonésie ____ ~---·. -~-·~--- ~---- ·-~- _____ _ 

e TOTAL ASIE 
---+------11--·---- ------- C-~~-- -·-·---~1------

, 2. ' 1 1S' 

~-----

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
.J Australie -----~·~r------------- -------. ·- ---+-----i-------1-·---·--· -··-··------

~ Polynésie Fronço1se -~- r------ -·-------~----r-- .. -----+-------+-------
0 Reste de l'Océanie ___ ·-· ____ ·-· ______ ---~- t-------------·,__·-----+- ------·--'-------·-- -+------i 

~ TOTAL OCEANIE 

-~~~-. ·- ------- f--------

~ TOTAL MONDE 1olt 110 11, 61 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 19&4 

LE HAVBE' 

Tableau N° ll___ Page __ de __ 

Pays ou zones 

d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce -------·----r----· __ 

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne (Rép. Fédérale l _ 
Italie __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark . 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ---· 
Su1sse _Autriche 

1965 1966 1967 

3.510 

'iS' ZooS 

JS' SS'IS 

1968 1969 1970 1971 

-·-

3Cfoo zzso l Z1S' 

133o 182.' 1 .31o 
<fSo 

3Slt3 .,112. 411, '1oo 

3S"t3 1lt3't'Z. 81-,Z SHS"' 

_155~ 

Espagne. Portugal ___ _____ _ --------+-- 1ou.s 11 ~·ct 18o2. 8ooo 
i.&31 -U. R. S S. ------+----·----·-----·-1-----K-1 ..... + 

Pologne _ 

TchécoslovaQUie __ 

Hongne 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe _ . 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord-Est ___ _ 

Afrique OCCidentale _ _ __ .. ·- _ 

AfriQue Centrale -~-

Afrique Orientale _ 

Afrique du Sud --· 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis _ 

Canada _ 

Amérique Centrale _ 

Déportements tronço1s 

Brésil_ 

Argentine __ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
As1e OCCidentale_ 

Pays du Golfe Persique _ 

As1e du Sud·Ouest _ . 

cri As1e du Sud-Est __ _ 
~ 
~ Asie Centrale --· . 

~ Japon_ 

~ 1 ndonésie ___ _ 

ê TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie 
~ Polynésie Fronço1se _ 

~ Reste de l'Océanie . 
u b TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

_.ct 11o 11SR _ _2lt1S_ 13 ':JS"O 

~ 51.3- _ 3"1Qo 

---- - ---------

--~------ 1--·------

----~----
. _1_6!1~ -- -·-- -- ----·-

3o,S1 z .. s~ 18 "1 11ot.. 25',50 

.ZU~o c--..Z~.US __ 2.S ~ .. '" 14..oGS.t- _ _ ___ r- __ 

------r--- __ ll_Z.,~r---1~'\"lU ,1151 __ 1_5S.o. . -----r------
_ct~1- ~"t.sl,_r--~~ ___ 134..318 r--_1_i_UZ.1__e--__ZG111_~ ------

---- --- ------ __ 1_6.1.4.__ ---~ ____ . _ __2_~ --~ --------1--- ----

---- -·--- -----··-- --· -----· -·--- -·--- -- -·- ·------ r---·-----+------4 

-- -- - -- 1-------"z 8lS: r----. - .. -- -----1------- ------- -

- r--- . - ·- -~---r----- --1---- ----+---·--i 
111163 1'11S'JP 3133l41 238 olt1 12o 1?1 to?114-

------- -- 1----- ---·--- -- -------- -·-----·~-------r------ --- --- r-·-----1 

. -·---·· ------- -------··-- ------ ---

--·----'---·--· f-· -· ··- -----·- f----- ·- ------

- --·---·-- ·---- ·- --- ·-· lt.lt . ·-

- -- - --- -- - --- ~ '1a2. -- ---·-.-- -· -- ---- --
-----r-·---- --·-·-f--- ---- ---·-------··- -·------ --- -·-·-- ·- ~-· -·---·-

--- ·--·-- ... '---- -- - f--·- -- - -- ·---

~?102. 4"t 

--·---·--- ------· --f---

--·- -··-- t---- -----~·---

----- --r--- ·- -. --·- - ----·----- ---- --·-- ----

- -- --·--·--·-. ------- --- -f- - -· -- -----··- -·------

. -- ---- .1.6.1~ -- __ 1_11.73.1_ __ iU,Ilt _ _ U'Zct18 _____ _ 

-·· ···- . 1-- -·- --- -- __ .-3_1.~ - _j_••.sa. ----- .. 1~ -·- ------
·---·- ---·----·-- -- -~3.- --------------------

11o1S1 1 aa o1S 152-.18 tact 

- ·------·· ---- --------- ---·------ -·-· ------·· - -· ---

- 1-·------ -- --- - -- ---- 1----------- ------ ______ ---.Sll __ _ 

--- ··--·· -- -------- ---- ------ -·---·----- ------i 

So 

151 3~3 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

EVOLUTION 

PAR l'OIT= • E ~rBE 
PRODUIT: ORGE 

ANNEE DEPUIS 1964 Tableau N° __2Li_ Page __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Fronce ------+-----it-- -~-------~--- ----- --------- ---------- ------- - -------

Belgique.Luxembourg _ -t--~~~-

Poys-Bos _______ 1---- -----------

AIIemogne ( Rép. Fédérale)_ _ _ _____ _ --'l.o 6CUJ 
Italie ___________ _ 1--'-ot 1~_0.3.!1 

Royaume-Uni ____ r---- _____ _ -------- z.o_ __~ta 

Irlande _____ _ 1oll 
Danemark __ ~j9 

TOTAL C.E.E. 1Cf11 11t 73~ 2.1oS 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _____ _ - ___ ,o_o_ ___ ____5__go - -- 1oo 
Suisse .Autriche _____ r--- _ 

Espagne. Portugal --+-----+---------+--- 2Soo 

U.R.S.S. -----+------+--------+---- 1 
Pologne ____ ______ _ __ - ----~ -------- ~--3..u:~ _ 11 n1-

1971 

-- -----

S" 

Z.ooo 

6 ss_s___ 

------

-----

-----

--
-----

Tchécoslovaquie ---1------ ___ _ _ 1------ _ - ___ .3.109 

Hongrie----------~---- --1-----------

Yougoslovie __ --r-------- _ ------------ -~ ------ ---------

Autres Pays d'Europe-~------~ __________ _ ----- ------ ----- - ---- ------ -----

TOTAL EUROPE (hors CEE) 11Z,, 5oo 11o,l -1fl6o 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp - - -~ ------ '-__ __j__o~«i_ -- ----- t--------------- t--- ---- ----- ---~- ~--~-----

Afrique du Nord·Est -~---+------1---------------------- __ -~ ________ _ ----------+------------5:o_Q____ --- ~----- --- ---~---~----~ 
Afrique Occ1dentole ~-------~ ____________ _____1._o4 __ -~ho ------------ ---~~---- --- ------------------1 

Afrique Centrale ------1-----~-~- ----~-----~ ___ ---~----- 1----------- ____ ----~~-

Afrique Orientale_ 

Afrique du Sud ----~ __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIOUE 

___ -- --------~- ____ u,_ - ---~u- --- ------ --~---Soo.. -------- ------

---~ - --r------------- ---------- --------- -- ----- 2,ll _____ ---2.So___ -----

-- ---- ------ -+------------1 
104 2.?:J8 111- 1-s'o 

Etats- Unis --------+------ ------1--------~----- -- --------------------- ----'------------------ -- -----------

Canada _____ _ 

Amérique Centrale __ 

Déportements fronçais __ 
Brésil _____________ _ 

Argentine ____________ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5-ASIE 
As1e Occidentale __ _ 

Pays du Golfe Persique __ 
As1e du Sud-Ouest _____ _ 

Asie du Sud-Est~-----
Asie Centrale ____ _ 

---------- -----1----------

-------- 1-------- -- -

2. 

----- -- 1-------- -- 1------- - ---

-------- --- --- ----~!------------- -~ 

----1--- --

---- ~--- t------ -- 1------------ - - -

--------- --~- -~- ------,- --

- ---~----- ---

4S -

---------- -- ---- _ _ .Soo --

--~--~ ------------ --------

- --- -- --- -- ---

4 1oct Soo 

---------
__ , .uo___ 

-~------ --- - - 1t4S. ------- --- --~ 

-- -- -- ----- ------ --- ~ -- ---- ---

- ------ - ------~---- -- __ 'lo_o_ - -------~---------

----------- -------~- ----
~ Japon ___________ ~- --1--- -- ------ ~- -1----- - ---------- ~--- -~5.1__ __ ___faZS15:_1---------- __3__Sg,_ -

------~--

0 1 ndonésie __ _ 

~ TOTAL ASIE 
------ ~------- ------~-~-- ------ ------ -~~------~~ ------

·~leSt 'Jo1S SSS4 6SSo 

; 6. AUST~AUE.OCEANIE 
.J Australie -----~--1----- -----r--------- ---- ------~ -------t----------+--------1----------- ----~-------------

~ Polynésie Françoise __ -r--------~- -----!-----------------~- --~---- ----------t--~------t 
~ Reste de l'Océanie ___________ ---1-------- -----~-~-----·----~+----------+-- ----------~--~--+----4 u 
~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 1ct '1' to 853 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _ll_ Po<Je __ de __ 

Pov. ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ---------~t------
Belgique _Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ____ _ 

Royaume-Uni __ 

Irlande_ _ __ 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovte et Islande __ 

Sutsse _Autriche _ 

1- -----

1965 1966 

-----

Espagne_ Portugal __ r-------1---------+-

U R. S. S. ----------+-----t--------~---
Pologne _ 

Tchécoslovoqu,e __ 
Hongne _____ _ 

---1------ -

1967 1968 1969 1970 1971 

-- -- t----- - 1------ ------ - ---

-- t--- -+- - ----~ 

------

-----

--

- -------

--
-----

---- ----------

- --

- ------ ------1---- ----- --------------------

Yougoslavie 1------- ------ -1------- - -- --------1------------- ----

Autres Pays d'Europe_ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3. AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord~Est ___________ _ 

Afrique OCCidentale ____ _ ---- --- - -

---- -------- ---- ------

-------1------- f---- ---------- f--------r----

r--------r------- --------

- ---- -+------ ---- ---- f----------- 1----------j~--~---t 

Afrique Centrale _______ _ ------f---- ------ -------- r------- --------- -------- r----------- -- ----

Afrique Orientale_ 

Afrique du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4. AMERIQUE 
Etats- Unis _ 

Canada _ 

Amérique Centrale _ 

Déportements trançots 

Brésil _ 

Argentine __ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
Aste OCCidentale_ 

Pays du Golfe Pers,que 
Aste du Sud-Ouest_ 

Aste du Sud-Est_ 

Asie Centrale __ _ 

~Japon ___ _ 
é 
0 

1 ndonésie __ 

ê TOTAL ASIE 

: 6. AUSTRALIE_OCEANIE 
~ Australie 
~ Polynésie Fronçotse 

~ Reste de l'Océanie 
u 
::: TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

- -~----

-- ---- -----------1------

-------~c---- -----

--------- --- --- t------ -

!-----------

- r---

-

-1-----

---- --------- --1--------r----------t---~-----t 

-- r------- - r-- --1---------r------ ----

-r--- --+-------~--- --r---- ----t--------t 

--------+--------1 

---- -----------r--------- ---- - r--------- -- ---------

------ ---- ------ - ------- ~------ ------------ r------- -----

---- --- ----r- ~-- -- ---

- - --- --- -- r-- - ---- --1----- ---- ------ -

-----r----- -t---------- ------ r--- ----- - r-- ------

-r--- ---- r-------- ----- - -- - --------

4 

-------f---- ------- --

------- f--- ---------

---- ----- ---------1------ ----- ----

---------- -1- --- ------f------

-~---

---1---- --------

---- --------- ~-------- ---- r---------1--------------t 

-----~-----+--- --~--1--------- ----------- ------

r---- ---- --- r--------+--------1 

--- - --------1-------- --------1------------+-------i 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ___}6_ Poge __ de __ 

Pov- ou zones 
d'origine ou de destinotion-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 

Fronce ------1-----~-+- -- --- ----- -

Belgique. Luxembourg _ 

Pays-Bos-----~-

Allemagne (Rép.FédéroleL ~ 
Italie___ _ __ _ ~ _ 

Royaume-Uni _______ _ 

Irlande ______ _ 

Danemark ___ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ _ 
Suisse _Autriche _ 

1966 

Espagne_ Portugal ---1------+---·----+---

U R. S.S. -----+-------+------ -+-----
Pologne ________ _ _ __ _ __ 

Tchécoslovaquie __ ___ _ __ 
Hongrie ______________ _ 

Yougoslavie _ _ ____ ~ _ _ _ __ _ _ _ _ __ 

Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord~Est -~ 

---- 1---

----~---- --1----

~~---~ 1---

1967 1968 1969 1970 1971 

----------- e------ ------

--

----- -

----

---
-----

-- ---

------------

---------

-------

-- - -----~--- ---------e-- --- - ---- ---- --- -------

-- ----~---- ----- -- -~ ---~-- -----------

Afrique Occrdentole ____ __ _ _ _ ___ Z __ ---~- __ _ _______ 1----- _ _ ________ _ 

Afrique Centrale ______________ ---~---- ___________ ------r--- ______ r------- ---~----- ___ ______ __ __ ______ __ 

Afrique Orientale ~- ---- ------- - -- --------- --- --- -~------- --------·~ --- -
Afrique du Sud ______ _ 

Madagascar et lies Oc rnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis ----~-- ____ _ -- r------

Canada __ 

Amérique Centrale __ _ 

Déportements françois _ 

Brésil_ 

Argentine __ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 
Asre Occidentale ______ _ 

Pays du Golfe Persique __ _ 
Asre du Sud-Ouest_ __ 

Asie du Sud-Est ____ _ 

Asie Centrale ______ _ 
:è Japon ____________ _ 
0 1 ndonésie __ _ 

~ TOTAL ASIE 

l6_ AUST~AUE.OCEANIE 
w Australie ~-----

~ Polynésie Françorse _ _ __ 

~ Reste de l'Océanie 
u b TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MON DE 

-- ------ ~ 

f-- --

f-------- ---~--

- 1---- --------- -

- --~ -- ---- -----

t- - - --- - -- -- t-

- t--- -~---- -- --- ------

---------- -- - -------- -t----

----- ---- -------------~ - ----------

11 

---r---~ -f--- --- -~-~---- ---

-- -~~--~---- --- --- -- ----- --------+--------

- --------4---------f----------- ---- - -------

- ----1--------- -- ------ ----

-----

-- --~-- ------ zt 114 -

- ------- --- - f--- - ------- ---

--r-~----- -1----------~---- --------- 1---- ------- -- ---------

-------

------------- e---
___ -- ---- f---- ---

----- 1-- --- ------ ~--- -- - -~ ---

-----------1----- - ----~--~ ---------

--------

----------- ~-------

----- -----~---- -- ----------- - -----1-------~----~----

--t------------t--------------- -------------1-------

--- f----~-~-- -------- ----- --~--1-----------1--------

------- ---------1-------- --~----1---------- ---~ 

2. 2t. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) jgl ANNEE DEPUIS 1964 Tableau N° 31:_ Pooe __ de __ 

Paya ou zonee 
d'origine ou de deetinotion-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ------4------

Belgique _Luxembourg _ 
Pays -Bos ____ _ _ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni __ _ 

Irlande ____ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e et Islande __ 

Su1sse. Autriche _ 

1965 

Espagne. Portugal ____ 1--------- r--------+---

1966 

11oo 

11oo 

U R. S.S. ________ 1---------1----- --+----
Pologne _ 

Tchécoslovaquie __ 

Hongr1e 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Es p. 

Afrique du Nord~ Est __ _ --- r---

1967 

1 

---

-- ----- --------------- -------

-------- -- ---- ----------

1968 1969 1970 1971 

-- ----- ---------- - -----

-------

------

6 1oo 

~00 ,11 

------

---

-----

- - ------

-- -- -- --- ------

--- -- ----------1-------------- ------

--- --------

-------------- ---------- f- ---- ---- 1-------~----

----------1---------- -------------- -------+----------

--------- -- --- -----

- ----------- -- ------- ------- ------ - .l6.D_ ---

--------------- ---- ----------- -----f------

Afrique Occ1dentole _ 

Afr1que Centrale _ 

AfriQ-Ue Onentole _ 

Afrique du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

--r---- 1--- ----- ------1-- --- - ---

4_AMERIOUE 
Etats- Unis 

Canada 

Amér.que Centrale 

Déportements fronço•s 

Brésd 

Argent.ne _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale _ 

Pays du Golfe Pers.que 

As•e du Sud-Ouest_ 

As1e du Sud-Est 

Asie Centrale __ 

lë Japon _ 

0 Indonésie __ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
: Australie 

~ Polynésie Fronço1se 

~ Reste de l'Océanie 
u 
~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MON DE 

14't8 

1ioo 

-- --------- f-------- ---f---- --------r------
160 

---~---------_3-1----- --- ___ lo_ _____ _ 
---- ~--- ------- -----

---~s.n - ----- - ------

---

---- - -- - -- ------ --- --
1----- -- ------

-- --------
2.62.~ 

---- f---

-------

------ --- ------

-------1-------

------

----- ~-- ---- -----

-- ----1-------------1-------

----- --- -- - ----------- ~-- ------ -- -- ------

- ---- --------- ------- 1------

-- ---- --------------- -1--------- ----

Z5o4\ 



EVOLUTION 

PAR I~:::~IT: LE Rt:BE 1 
TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _M_ Page __ de __ 

Pavs ou zones 
d'origine ou de destination-

1 -COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

France -------+------t~ 
BelgiQue_ Luxembourg _ 

Pays-Bos_---~-

- ---~--- -----~ - --- f---- ---~ --~--- -~~-

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie---~ _ 

Royaume-Uni __ 

Irlande ~ ____ ~ 

Danemark _ ~

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandmovie et Islande __ 

Sutsse _Autriche _ 

Espagne. Portugal __ _ -- --- f--- ------l--

U. R. S S. ---------jt-----~-~--r-~----- _ -+---

Pologne 

TchécoslovaQute __ _ 

Hongne 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp 

AfriQue du Nord~Est -~-
AfriQue Occidentale __ _ 

Afrique Centrale __ _ 

AfriQue Onentale ~~
AfriQue du Sud __ 

Madagoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis ------~---

Canada -~- __ _ 

AmériQue Centrale ~ 

Départements français _ 

Brésil ~-

Argentine_ 

Reste de I'AmértQue du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 
Aste Occtdentole __ 

Pays du Golfe PerstQue _ 
Aste du Sud-Ouest_ 

Asie du Sud-Est 

Asie Centrale ___ _ 

~ Japon~~ __ 
é 
0 1 ndonésie ---~~ 

~ TOTAL ASIE 

: 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie --~-- __ -~ _ 

-- -----r--

---~~------

-------f-- --- - ---~ -- -

- - 1- ~--- - - --

---~ r-~------ ~ f-~ -

--------

f--

--c----------~ -~ 

-1 
1 

~ Polynésie Française ~ _ _ f- ~- ---~-- - ~---~ lt. 1--~ 
~ Reste de l'Océanie _ 

~ TOTAL OCEANIE 4 

~TOTAL MONDE 6 

--

- - - --- ~ 

1 

----

---

---

--

1 

------~-

~---- 1- --------

_ __ 1 

_ct_ 

1 -- - - _1 ------

-~-_z 

1o z. 1 

1- -~ 

1 31 

1 

----~ -

----

-- --- ------- -- ----

~ ~-------_3 __ --- ~ s ~-

----~ -------- ---------

4 3 S" 

' 

--~ 

---------

----

1 

---
8 

---

----

------

~~-~~--

-~-~---~- --

~s~ -----~__z._ 

-------- -f-----

S" ~ 

~ --~

~-----



EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 1ZI ANNEE DEPUIS 19&4 

Pays ou zones 
1964 

d'origine ou de destination-
1965 1966 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France ____ 

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bas 

Allemagne (Rép. Fédérale) 

ltalte _ 

Royaume- Uni 16 
Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E E. 16 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov1e et Islande 
su,sse _ Autr1che 

Espagne_ Portugal --

U R.S S. -- ~- ------

Pologne 

TchécoslovaQuie 

Hongr1e 

Yougoslov1e 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AfRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 

Afr,que du Nord-Est 
Afrique OCCidentale _ 

Atnque Centrale 

Afrique or,entole _ 

Afr,que du Sud 2 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 2. 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada 

Amér,que Centrale 

Départements fronço's 

Brésil 

Argent.ne _ 

Reste de I'Amér,que du Sud 

TOTAL AMERIOUE 269 

5_ASIE 
As1e OCCidentale _ 

Pays du Golfe Pers1que 

~ 
As1e du Sud-Ouest_ 

IIÎ As1e du Sud-Est 
ii 
<t Asie Centrale Il. 

.0 Japon ..... 
0 

1 ndonésie _____ c 
E TOTAL ASIE E 

~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie 
~ Polynésie França1se 
0 

- -----

z Reste de l'Océanie 0 
lrl TOTAL OCEANIE u 
~ TOTAL MONDE 

1967 

zo 

2.o 

1968 1969 1970 1971 

r----- --------

---

-1 -----

Z.o 2o 12.._ 

to Zo 

-----

--
----

-

-----

f-- - -----

---- -~--------- -------~ 

---------

- ---- --

-------

1 

------ ------ - ----- ---- -f-------

1 

_ _n~ --- _1.ai_ --

_,,1- -- ----Id 

s 1 

-- - -1--
f----

U1 __ _ ___ .Zito r- ____ _ 

's - -- - 2.c:t ----
- ---

12. 

----

-------~ 

------

358 

----

-----

---- - -- -- ------

- ---

-----

------ --------- -----1----- ----- --- -- ---- --- ------------ ------

-- f------- -- ---------- - ---- --- ---
>------------ ------- -------------------

-- - ------- ---------- - --- __ i_ -- ---- __ ____S 

-1 3 

3oo ,.,.. 211 



EVOLUTION 

PAR IPORT: ~E ~AV~~ 1 PROOUIT:~oTAL cruALES 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ PoQe _de __ 

Ptlys ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

France -----+---
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bas_ _ ____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni_ 

Irlande __ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Su1sse. Autriche_ 

1965 1966 

·Hoo_ 

- 11 

Espagne.Portugal __________ -----------+---- 1oZ3S 

U.R.S.S. ------1-------------- -- -r---_An_~ 

Pologne _ 

TchécoslovaQuie ___ _ _ 

Hongne 
Yougoslavie _____ __ _ __ _ 

Autres Pays d'Europe _______ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

Afnque du Nord-Est __ 
AfriQue Occ1dentale _ __ __ _ 

Afnque Centrale ___ _ _ _ __ 

Afrique Onentale __ 

AfriQue du Sud __ 

Madagascor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Unis _ 

Conodo _ 

Amérique Centrale _ 

Départements françois 

Brésil __ 

Argenr.ne __ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 
As1e Occidentale _ 

Pays du Golfe Persique 

As1e du Sud-Ouest_ 

Asie du Sud-Est ___ _ 

Asie Centrale __ 

le Japon __ _ 
0 Indonésie ___ _ 
~ 
e TOTAL ASIE 

~ 6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie ______ _ 
1&.1 

-- f-- ---

1'!1o 

357) 

"l6_QS1 

- --- "'\-'16 

f---

142. 
2.2 

1o1 

1967 

S6of 

21 ''" 

11 2._a(._ 

1968 1969 

--- --------------

3floD 

2o1o 

11t ol~ 
, 1SI 

1970 1971 

2 2So Zlt11 
ZleU __ 1,1lt 

cuio 

6oSlt 

1 oS? 

1 o:J~ 

310 
"'1141~ 2.11o1 --11 111 

_"l1S!L 

1 
Zo 112. 

So_o 

S'"oo 

8oos
Zooo 

2o 3oS 
_1 Zoo 

~1 S1o 

--

-
--

-----

---- - ------ f--- ------

zs 2.6~ __ i!_Cl_~_ ---'-'--'-"- -- __ 1$__.So_ -- - ----- --- -------
41\lt-Ml. _ _13_3_~~ _U'f-311 _iU~Lt. ___ ZQ1_814_ ________ _ 

__ .so._,_ _ _ _2.-tll ___ 1_Soo_ 116D 

- sri - __ lju_ -- -- - ----- _So_a_ - - --- -- ----- ----

?;_ -- _12. ~ 16 -
-- --- --- --- --

~13141 238 1.3., 121 ~2.Z. 2.o86.J4 

__t.n. -- ----~ -- -- _h_4_-

'' - -- - 48_ 

U1 __ _ .!to-

66 --- - zz.. 
_ qs13 

1_ lt.S-1 - - 2-63 

__ 471oZ. 

1 'f15' 5'1118 

. 1---

1ll131_ 

6S'1 32.16 1158 

,~Q 

1,~1-4 "\S''Z 118 

6SSo 

- ------

---------

_ __ 

--

-- --

------

-----

--------

------

_ ft_S:SL ___ _111o~ _ 3SoCJ lSCI _____ _ 

--- -- ___ _t_J_Ij_1 - --- - --- --------

Z16 t83 251 oJo 158412. 1~~ 

---------- -- -------- - - ----- -- ----

4_ ------ _1 ----- - 5_ ~ Polynésie Fronço1se _ _ _ _ _ __ _ _s_ _ ___ _sz_ ---------
~ Reste de l'Océanie _ __ _ __ _ _ . .. _ _ _ __ __ ___ ________ _ _ _ ___ 1 ,__ ___ _____ _s 
~ TOTAL OCEANIE 4 4 3 ~ 6 ~1-
~~~~~~~----~~------r-------+-------~------~----~~-------+-------+----~~~----~ 
~TOTAL MONDE 15,8lo 1tlt S'1 ,._s 15,. SZo 12.6 3ot113 Z~J 113 
~~--------------~------~~------L-______ ._ ______ ~------~------~------~------~------~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _!_L Poge _de __ 

Pays ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ____ ---- -- -- -- -- ----

BelgiQUe_ Luxembourg - ---

Pays-Bos __ --

Allemagne (Rép. Fédérale) 

Italie_ 

Royaume-Uni_ 21 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 21 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov1e et Islande 
Su1sse _ Autr1che 

Espagne_ Portugal ---
U.R.S S. _ 

--~--- -- --- --1-------- 100 -

Pologne --
TchécoslovaQUie _ ----

Hongne - --------- --

Yougoslov1e ------- -

Autres Pays d'Europe -----

TOTAL EUROPE {hors CEE) '1oo 

3_AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp - --- --- 1----- -----

AfnQue du Nord-Est --- 5112. -- _'l..S:M.. - -----------

Afr1Que OCCidentale Zlto3 64tlt 8.1 14 615' - .ZS' -------------

Afnque Centrale snz. 314.1t '11-'--?a --- U8 __ Z.oU Z1U. 

AfriQUe Orientale '0 3-=JC\ 11o _ --- ~Q -- :110_ ------ ----

Afr,Que du Sud ~S' 1 "fo1 1.0 --

Madagascar et lies Oc lnd_ 1'1 1oo SIJ_ ,l_i_ 1_1_S:. -----

TOTAL AFRIQUE a z.ao 6 Slt-l 2 0,1 ~83 '16~~ -104 .. 5 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s ---- - ---- - ---- --1--------------

Canada "\ 1 - 1 -- -- 4_ ---

Amér,que Centrale ""'" 161 ltl8 81Cf -10~ 

Déportements fronço1s Z1 814 26 3?tZ. L~ 42~ 2S 31lt .22 2.32. 1310, -

Brésd -- -----

Argent. ne 4Cflt ~- -- -- ---- --

Reste de I'Amér,Que du Sud 1141 lt~ 1 act, 311' lot ----

TOTAL AMERIOUE 23211 26,1? 2.3 •ves 2.8 o'1 z. 2' 21'l 13ct24-

5_ ASIE 
As1e Occ1dentole S'o ---- ---

Pays du Golfe Pers1QUe 1?oo lt-.6a.8 loJct 6U 3~ --

As1e du Sud -Ouest so.o 3 1 . .2oG ---

As.e du Sud -Est_ zs "\~Ol .3u.J .S:&66 ',,_2. _u_ - -------

Asie Centrale ----

Japon _ - -- ----

Indonésie 5 ltC\6 1 ~32. .~lB-4 1So1'1 --- z_Uo_ 4Ul -------

TOTAL ASIE 5SZ1 l.t-3'1'1 1~1ltO 21 ~'S" '\o125" 't Zo4 

6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ,, ~, ------ - -- --- --- -------

Polynésie Fronço.se 1oS11 1oll.t1 11 ltl''- -- __ 10 'lS.It 1161+ - 11.255' - ---- ------

Reste de I'Océon1e ~lot Z63l -i-631 -- - 1_6_1_1_ ~3,1 1__U1 ------

TOTAL OCEAN 1 E 1lt 6S"O 13 41.? 12.214 11 435" 1S'oS~ 13 o26 

TOTAL MONDE 51"2.. 51 3S"o 51310 ,. 375"' &oo'~ "' ,3, 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 

Pays ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bos 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni _ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e et Islande 

Su1sse _Autriche 

Espagne_ Portugal __ 
--~-

U RSS. _ ------ --- -------

Pologne 

TchécoslovaQUie 

Hongr1e 

Yougoslav1e 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

AfriQUe du Nord-Est 

Afr1que OCCidentale 

Afrique Centrale 

Afrique Onentale loD 
Afr1que du Sud _ ZZ21 
Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 2.4 2'1 

4_ AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada 

Amér1que Centrale 1 

Déportements tranço1s 11t-1 312. 

Brésil 

Argent1ne 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 14-<t 313 

5_ ASIE 
As1e OCCidentale 

Pays du Golfe Pers1que 

As1e du Sud-Ouest 

As1e du Sud-Est 

As1e Centrale 

Japon 14too 2.oSD 

Indonésie -

TOTAL ASIE 14oo ZoSo 

6- AUSTRAUE_OCEANIE 
Australie - ------ -

Polynésie Fronço1se Zoo - to 
Reste de l'Océanie 

TOTAL OCEANIE 2.oo to 

TOTAL MONDE - - 11-4-=t 4 &12. 

1 PORT: LE J:il'>YRE 

Tableau N° _ U. Page _ __ de ___ _ 

1970 1971 

3oo 
"too 

--

3oo 4oo 

3o 

315" 

1-.81 1130 

--

Zo1 r Zo4S" 

21.3 116 

'tloo SCfS"o 

-
SoCf3 ,12(; 

--

--

loo 

-

1oCfoo ssn 
--- -----

1o,oo 8111 

- --
- -- - - -

- -- -- ----

1t31o 11348 
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CHAPITRE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
(cf. planches 0° 1 à 4) 

1. DESCRIPTION DU PORT AUTONOME DE ROUEN 

Le port de Rouen, situé sur la Seine à 125 km de la mer et à égale distance 
de Paris par la route, comprend le port maritime constitué du port de com
merce et du port industriel, bien que cette distinction tende à disparaltre 
au fur et à mesure que le port s'étend vers l'aval, et le port fluvial situé 
en amont du port du commerce. 

Le port maritime s'étend sur une longueur de 18 km depuis le pont Jeanne 
d'Arc, dans le centre-ville, jusqu'à la Bouille. Il comprend des quais et 
appontements sur les deux rives de la Seine et 5 bassins communiquant direc
tement avec le fleuve, sans écluse. 

Le port de commerce comprend 

(1) sur la rive droite, 

• des quais à marchandises diverses, d'une longueur exploitable de 
3 200 m environ, équipés de grues et hangars, 

• le bassin St Gervais. 

(11) sur la rive gauche, d'amont vers l'aval, 

• des quais à marchandises diverses, d'une longueur exploitable de 
près de 2 500 m, 

• le bassin aux bois et les quais de la presqu'ile Rolliet, 

• les quais de la presqu'ile Elie qui est séparée de la rive gauche 
par le bassin de Rouen Quevilly anciennement bassin au pétrole. 
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Le port industriel est constitué 

(i) de quais et appontements situés de chaque cOté du fleuve sur une 
distance de 14 km où sont implantées des industries de différentes 
natures. 

(ii) de deux bassins. sur la rive gauche 

• la darse des docks 

• le petit bassin aux hydrocarbures. 

En outre. au delà des limites du port autonome de Rouen. s'échelonnent tout 
au long de la Seine jusqu'à l'estuaire diverses installations maritimes 
dépendant du port de Rouen. Ce sont notamment les ports de Duclair. le Trait. 
Port Jérome. Caudebec, etc. 

Les liaisons terrestres du port maritime avec le reste du pays sont assurées 
par 

Cil la voie d'eau : La Seine, qui permet la navigation de convois poussés 
de 3 600 tonnes de port en lourd, relie la Manche au Bassin Parisien 
et dans le futur, le projet Seine-Est, assurera la liaison vers la 
Meuse et le Rhin. 

(ii) la voie ferroviaire, 

(iii) 

• vers Paris qui peut itre atteint en un peu plus d'une heure, 

• vers la cOte, desservant les ports du Havre et de Dieppe, 

• vers les régions du Nord de la France, de la Normandie et du Centre. 

Le réseau ferré interne de la zone portuaire a une longueur de 
210 km. 

les voies routières, 

actuellement, l'autoroute A 13 et des routes nationales et dans le 
futur, l'autoroute A 15. 

Les installations spécialisées dans le trafic des céréales sont implantées 
en 4 endroits du port maritime (cf planchesn° 1 et2). 



-3-

(i) dans le port du Commerce 

• les silos SICA et UCACEL sur la presqu'ile Elie, 

• le silo SOUFFLET sur la rive droite à Biessard. 

(ii) dans le port industriel 

• le silo SIMAREX à Petit Couronne sur la presqu'ile séparant la 
darse des docks de la Seine, 

• le silo M.R.M à Grand Couronne sur la rive gauche. 

Signalons également deux autres implantations spécialisées dans le trafic de 
céréales : 

(il le silo de la semoulerie SKALLI, sur la rive droite de la Seine à 
Croisset qui n'est utilisé que pour le stockage de blé dur devant être 
transformé sur place (cf. chapitre 5). 

(ii) le silo de la SCAC, à Grand Couronne qui n'est actuellement utilisé 
que pour entreposer des tourteaux à l'importation mais dont les instal
lations permettent le stockage de 25 000 tonnes de céréales. 

2. CARACTERISTIQUES DES QUAIS CEREALIERS 

Le tableau donné à la page 4 précise les principales caractéristiques des 
quais et des équipements de manutention situés près des installations portuaires 
où s'effectuent les opérations de chargement et de déchargement des céréales. 



Caractéristiques du quai Caractéristiques de 

Nom du quai Année de 
mise en Tirant et localisation service Longueur d'eau Nombre de Pébit unitaire 

(rn) (rn) 
portiques théorique (t/h) 

-
A 1. Presqu'ile Elie 

(Sica/ucacel) 1961 350 9,6 3 300 .Quai neuf (côté 3 150 Seine) 2 125 

.Quai Nord-Bassin 1964 250 7,5 3 150 Rouen Quevilly 

8 2 Biessard Quai 1968 250 8,0 1 400 RD Seine( Soufflet J 

c 3 Pt Couronne, 
Presqu'ile de la 1958 t 7,5 300 Appont. 1 Darse des docks 
(R.G) (Simarex) 

D 4. Gd Couronne 94 10,5 3 400 (R. G) (M.R.M) 1971 
2 300 

Total 18 -

(a) deux portiques sur les trois peuvent effectuer le déchargement au débit unitaire 

l'équipement des quais 

Débit total 
théorique (t/h) 

Chargement Déchargement 

900 600 (a) 
450 -
250 -

-
1 600 600 

450 450 

400 85 

300 -

1 200 -
- 600 

3 950 1735 
de 300 t/h 

~ 

1 
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Le développement du port de Rouen dépend essentiellement de l'amélioration du 
tirant d'·eauJ actuellement, le port est accessible de jour par toute marée 
à des navires de 8,10 m de tirant d'eau. A la descente du fleuve, en raison 
de la nécessité de rencontrer en rivière une basse mer et de franchir l'es
tuaire à la fin de la pleine mer, les navires qui descendent de jour par 
marée directe ont une limitation de leur tirant d'eau à 8,23· Cependant, 
depuis 1968, certains navires effectuent la descente en deux marées : avec 
la première marée, les navires descendent jusqu'à Villequier (à mi-chemin 
entre Rouen et la mer). Là le navire mouille en attendant la marée suivante 
et franchit l'estuaire à la pleine mer. Cette opération permet da gagner 
plus d'un mètre de tirant d'eau, en ne perdant que 5 à 6 heures. 

L'évolution des tirants d'eau autorisée. à la montée et à la descente de Rouen 
est résumée dans le tableau ci-après. 

Evolution des tirants d'eau autorisés (m) 

Sens et mode de navigation Situation en 1972 (al Amélioration d'ici 1975 

De jour De nuit Da jour De nuit 

A la montée (de la Mer à 
Rouen) 
• minimum (toute l'année) 8, 1D 9,00 

• 50 % du temps 9,30 7,65 1D,20 8,55 

• maximum (grandes marées) 1D,2D 11,20 

A la descente (da Rouen à 
la mer) 
• par marée directe 8,23 7,45 9,DO 8,15 

• en deux marées 9,60 9,60 10,40 10,40 

(a) des dérogations sont consenties par le pilotage lorsque le coefficient de marée et 
les performances des navires les permettent. 

Les autres améliorations de 1' infrastructure portent sur 1 '.aménagement des 
quais et des bassins, notamment : 

• la reconversion du bassin Rouen Quevilly, anciennement bassin aux pétroles 
qui est en cours d'élargissement et d'approfondissement. Ce bassin aura 
1 600 m de quais dont 600 m ont été mis en service récemment et un tirant 
d'eau de 10 m aux plus basses eaux • 

• un nouveau bassin est projeté à Petit Couronne, sur la Rive Gauche, entre 
la darse des docks et le petit bassin aux hydrocarbures. 



-6-

3. REPARTITION DES EXPORTATIONS DE CEREit. ES PAR TAR.L E DE NAVIRE 

La taille des navires transportant des céréales varie par port et dans le 
temps pour un port donné. sous l'effet conjugué de différents facteurs : évo
.lution de l'infrastructure du port. de la localisation des marchés. des carac
téristiques des navires nouvellement construits. 

Du fait de l'amélioration permanente du tirant d'eau de la Seine et de la 
technique de descente en bi-marées (utilisée pour la première fois en 1969 
par un navire céréalier de 24 000 tdw de port en lourd). l'évolution de la 
taille des navires est très sensible au port de Rouen. Le tableau ci-dessous 
permet de suivre cette évolution établie pour les campagnes céréalières 
1970/1971 et 1971/1972 (de juillet à juin de chaque année). 

Navires céréaliers Quantité exportée 

Taille des 1.7.70 30.6.71 1. 7. 71 30.6.72 1.7.70 au 30.6.71 1.7.71 au 30.6.72 navires au au 

(tdw) Nombre Nombre Milliers Milliers 
d'escales % 

~·escales 
% de tonnes \ 

~e tonnes 
,. 

< 5000 454 84 515 68 467.6 78 965.2 46 

5000 à 8000 16 3 90 12 44.1 8 450.7 21 

> 8000 70 13 151 20 85.2 14 701.7 33 

Total 540 100 756 100 596.9 100 2117.6 100 

La répartition des tonnages de céréales exportées selon la taille des navires 
était la suivante en 1972 (année civile). 

Port en lourd des Chargement Nombre Quantité expédiée 

navires (tdw) moyen d'escales tonnes % du total 

600 525 52 27 301 1.2 
601 à 1000 775 163 126 326 s.s 

1001 à 2000 1078 104 112 147 4.9 
2001 à 3000 2148 99 212 679 9.4 
3001 à 8000 4079 253 1 032 092 45.5 
8001 à 15000 4046 132 534 096 23.5 
plus de 15 000 7046 32 225 485 9.9 

Total 2640 836 2 270 126 100 

Il apparatt que les navires de moyen et gros tonnages (plus de 8 000 tdw de port 
en lourd) ne sont chargés qu'à 50 \ de leur capacité-



CHAPITRE 2 - TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L'ENTREE (importations) 

1.1 Evolution passée des importations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 1966 
à 1971 des importations françaises transitant par le port de Rouen des pro
duits suivants blé, orge, seigle, avoine, mais, riz, autres céréales, fa~ 
rines et malt. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les produits désignés 
ci-dessus. 

Produits (tl 

Années Autres Total 
Blé Riz Orge Avoine Ma!s céréales céréales Farines 

1966 17.403 2.591 95 90 - 2.237 22,416 1,967 

1967 3.657 1,617 - - 10 1,916 7,402 1.699 

1966 7,612 2.017 93 1 - 1.596 11,519 25 

1969 - 965 - - - 1.607 2.572 24 

1970 - 1.209 - - - 1,416 2,627 -

1971 - 1.969 - - - 936 2.905 .. 

Source . douanes . 

Le trafic à l'entrée du port de Rouen était inéxistant en céréales et en 
farines pendant les 6 années étudiées (1966 à 1971). 
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2. TRAFIC A LA SORTIE (expQrtations) 

2.1 Evolution passée des exportations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 1966 
à 1971 des exportations françaises transitant par le port de Rouen des pro~ 
duits suivants blé, orge, seigle, avoine, mais, riz, autres céréales, fa
rines et malt, 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux pro
duits (cf. également graphiques n° 1 et 2 des pages 9 et 10). 

Produits (t) 

Années Autres Total Bls Orge Mafs Céréales C~r~ales 
Farines 

1966 1.036,079 203.335 79,365 259 1,319.038 109,052 

1967 420.035 304.650 176,594 485 901.764 182,827 

1968 888.780 662.683 41,856 49 1,593.368 135.758 

1969 935,650 811.676 61.189 35 1,828.550 145,020 

1970 457.492 610.084 129.347 29 1,196,952 249.245 

1971 506.540 594.267 300.773 629 1.402.209 320.152 

Source : douanes 

En 1971, le blé et l'orge constituaient respectivement 36 et 42% des expor
tations(de céréales à partir de Rouen, 

Il faut noter également des exportations croissantes et importantes de fa~ 
rines (320.000 tan 1971). 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON LA DESTINATION ( EXPORTATIONS) 
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2.2 Zones de destination des exportations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer pour chaque produit 
et chaque année (1966 à 1971) les exportations en volume par pays de desti
nation. Les quatre tableaux suivants résument les principales zones de desti
nation pour les principaux produits exportés, à savoir le blé, l'orge, le 
mats et les farines. 

2.21 Le b'L4 

Principales zones de destination (tl 
Années 

Royaume Afrique du Pologne Afrique Afrique Autres Total Uni Nord-Est du Nord Centrale Pays 

1966 81.092 - 297.063 88,665 18.751 550.508 1.036.079 

1967 77,397 17.912 72.925 148.649 33.934 69,218 420.035 

1968 93.219 207.318 99.386 172.592 52.282 263.983 888.780 

1969 225.701 290.392 - 85.580 47.150 286.827 935,650 

1970 95.078 99.806 BOO 5.633 49.549 206,626 457.492 

1971 90.831 5.440 114.304 22.500 50.670 222.795 506.540 

Les exportations de blé à partir de Rouen avaient pour principales destina
tions (56 à 84% du total) le Royaume Uni, l'Afrique du Nord-Est (essentiel
lement l'Egyptel, la Pologne, l'Afrique du Nord et l'Afrique Centrale, 

2.22 L'orge 

Principales zones de destination (t) 
Années 

Pologne Italie Allemagne Japon Scandi- Espagne Autres Total RFA navie Portugal pays 

1966 - - 15.644 - 12.188 74.358 101.145 203.335 

1967 128.310 10.450 14.885 - 16,901 22.245 111.859 304.650 

1968 199,497 47.946 14.656 137.872 50.371 2,383 209.958 662.683 

1969 71.890 282,212 94.051 199.762 23.698 7.339 132.724 811.676 

1970 262.694 44.295 73.607 12.068 90.291 18.003 109.126 610.084 

1971 115.381 32.000 14.195 - 11.114 44,013 377.564 594.267 
( 1) 

(1) dont 61.603 tonnes à destination de la Tchècoslovaquie 
63.970 tonnes à destination de la Hongrie 
44.228 tonnes à destination du Liban 

L'orge exporté par le port de Rouen avait pour principales destinations (50 à 
84% du tonnage total de 1966 à 1970) l'Europe et le Japon. 

En 1971, on voit apparaitre de nouveaux pays de destination (Tchècoslovaquie, 
Hongrie et Liban). 
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2.23 Le mats 

Principales zones de destination (t) 

Années Allemagne Royaume Uni RFA Autres pays Total 

1966 44.048 30.912 4.405 79.365 

1967 110.950 34.614 31.030 176.594 

1968 24.409 5.061 12.386 41.856 

1969 16.639 11.222 53.328 ( 1) 81.189 

1970 95.747 10.868 22.732 129.347 

1971 136.194 65.118 99.461 300.773 

(1) dont 13.150 tonnes à destination de l'Espagne 
et 18.840 tonnes à destination de l'URSS 

Les exportations de mais à partir de Rouen avaient deux destinations prin
cipales, le Royaume Uni et la République Fédérale Allemande (67 à 94 % du 
total). 

A noter qu'en 1969 ces deux pays ne recevaient que 37% des exportations de 
mais du port de Rouen. 

2. 24 Les farines 

Principales zones de destination (t) 

Années Afrique du Asie du Asie 
Nord-Est Sud-Ouest Centrale Autres pays Total 

1966 29.446 15.348 36.316 27.942 109.052 

1967 49.553 19.443 77.578 36.253 182.827 

1968 86.941 12.515 - 36.302 135.758 

1969 - 24.317 24.041 96.662 145.020 

1970 126.523 30.849 9.392 82.481 249.245 

1971 199.042 43.414 - 77.696 320.152 

(1) dont 46.323 tonnes à destination de l'Afrique du Nord 

Les farines exportées à partir du port de Rouen avaient pour principales des
tinations l'Afriq~e du Nord-Est (principalement l'Egypte), l'Asie du Sud-Ouest 
(Ceylan) et l'Asie centrale (Corée du Nord). Ces pays recevaient 67 à 80% du 
tonnage total selon les années (37% en 1969). 
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2.3 Régions d'origine des exportations et mode de transport 
(source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 indiquent, pour chaque produit et chaque 
année (1966 à 1971), la répartition des exportations en volume par région 
d'origine et mode de transport (fer, route, voies navigables). 

2. 31 R4gions d'origine 

Les quatre tableaux suivants résument pour le blé, l'orge, le mafs et les 
farines les résultats obtenus tous modes de transport confondus. 

2.311 Le blé 

Principales régions d'origine 

Années Unités Haute Région Autres 
Normandie Centre Parisienne Régions Total 

1966 t 1.019,249 - 13.497 3.333 1.036,079 
% du total (98,4) ( 1 # 3) (0,3) ( 100, 0) 

1967 t 410.954 - 8.370 711 420.035 
% du total (97,8) (2,0) (0,2) (100,0) 

1968 t 244.167 557.264 75.041 12.308 888.780 
% du total (27,5) (62,7) (8,4) ( 1 ,4) (100,0) 

1969 t 286,553 582.824 51.298 14.975 935.650 
% du total (30,6) (62,3) (5,5) ( 1, 6) (100,0) 

1970 t 114.191 316.025 18.036 9.240 457.492 
% du total (25,0) (69,1) (3,9) (2,0) (100,0) 

1971 t 402.799 69.350 32.641 1.750 506.540 
% du total (79,6) (13,7) (6,4) (0,3) (100,0) 

Les exportations de blé à partir de Rouen proviennent essentiellement (plus 
de 90% du tonnage) de la Haute Normandie et du Centre. La forte baisse (de 
1969 à 1970) des tonnages issus de la Haute Normandie correspond à une forte 
croissance des tonnages provenant du Centre. 
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2.312 L'orge 

Principales régions d'origine 

Années Unités Haute Région Autres 
Normandie Centre Parisienne Régions Total 

1966 t 200.162 510 2.400 263 203.335 
% du total (98,4) (0,3) (1,2) (0,1) (100,0) 

1967 t 296.694 - 7.956 - 304.650 
% du total (97,4) (2,6) (100,0) 

1968 t 148.905 413.286 83,148 17.344 662.683 
% du total (22,5) (62,4) (12,5) (2,6) (100,0) 

1969 t 236.112 511.141 41.823 22.600 811.676 
% du total (29,1) (62,9) ( 5,2) (2,8) (100,0) 

1970 t 243.575 293.785 32,871 39.853 610.084 
% du total (39,9) (48,2) ( 5,4) (6,5) (100,0) 

1971 t 570.412 274 17.529 6.052 594.267 
% du total (96,1) - ( 2,9) (1,0) (100,0) 

Comme précédemment, l'orge exporté par Rouen provient essentiellement de la 
Haute Normandie et du Centre (plus de 80% du tonnage total selon les années). 
Le trafic de transit en provenance de la Région parisienne est sensiblement 
plus élevé que pour le blé. 
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2.313 Le mais 

Principales régions d'origine 
Années Unités 

Haute Région Centre Autres Total Normandie Parisienne Régions 

1966 t 76.084 3.281 - - 79.365 
% du total (95,9) (4,1) (100,0) 

1967 t 172.413 4.109 42 30 176.594 
% du total (97,7) (2,3) - - (100,0) 

1968 t 15.019 13.958 11.894 985 41.856 
% du total (35,9) (33,3) (28,4) (2,4) ( 100,0) 

1969 t 23.672 4.594 52.921 2 81.189 
% du total (29,2) ( 5,7) (65,1) (100,0) 

1970 t 54.779 63.647 10.594 327 129.347 
% du total (42,4) (49,1) ( 8,2) (0,3) (100,0) 

1971 t 225,995 73,298 1.480 - 300,773 
% du total (75,1) (24,4) ( 0,5) (100,0) 

Les exportations de mals à partir de Rouen provenaient essentiellement de 
deux régions (la Haute Normandie et la Région parisienne), exception faite 
de l'année 1969 (65% du tonnage total provenait du Centre). 
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2.314 Les farines 

Principales régions d'origine 
Années Unités 

Région Haute Autres Total Parisienne Normandie Régions 

1966 t 24.904 82.001 2,147 109.052 
% du total (22,8) (75,2) ( 2,0) (100,0) 

1967 t 18.824 152.492 11.511 182.827 
% du total (10,3) (83,4) ( 6,3) (100,0) 

1968 t 116.738 12.734 6.286 135.758 
% du total (86,0) ( 9,4) ( 4,6) (100,0) 

1969 t 126.354 2.540 16.126 145.020 
% du total ( 87 •. 1) ( 1,8) (11,1) (100,0) 

1970 t 219.550 11.145 18.550 249.245 
% du total (88,1) (4,5) (7,4) (100,0) 

1971 t 299.801 3.623 16.728 320.152 
% du total (93,7) (1,1) (5,2) (100,0) 

Les farines exportées par le port de Rouen provenaient pour une part impor
tante depuis 1968 de la Région parisienne (plus de 86% du total). 
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2.32 Mode de t~spoPt 

Les quatre tableaux suivants résument pour le blé. l'orge, le mals et les 
farines la répartition par mode de transport des tonnages sortis du port 
de Rouen en 1966 et en 1971 selon l~r origine. 

2.321 Le blé 

Principales régions de destination 

Mode de Haute Centre Région Autres Total 
transport Normandie Parisienne RégiQns 

t % t " t " t " t " 
Fer 935.112 91,7 - 120 0,9 3.333 100,0 938,565 90,6 

Route 84.137 8,3 - 13.377 99,1 - 97.514 9,4 

VN - .. - .. -
Autres - - - - -

Total 1.019.249 100,0 - 13.497 100,0 3.333 100,0 1,036,079 100,0 

Fer 1.118 0,3 - 5.440 16,7 .. 6,558 1,3 

Route 373.625 92,7 3.985 5,7 7.290 22,3 1,500 85,7 386,400 76,3 

VN 28.056 7,0 65.365 94.3 19.911 61.0 250 14,3 113.582 22,4 

Autres - - - - -

Total 402.799 100.0 69.350 100,0 32,641 100,0 1.750 100,0 506.540 100.0 

Le mode de transport utilisé pour l'acheminement du blé exporté par Rouen 
était différent selon la région d'origine et selon l'année, En 1966, le 
tonnage transporté par fer s'élevait à 90% du total, alors qu'en 1971 il 
ne représentait plus que 1% (la route et la voie navigable représentant 
alors 98,7% du total), 
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2.322 L'orge 

Principales régions d'origine 

Mode de Haute Centre Région Autres Total transport Normandie Parisienne Régions 

t % t % t % t % t % 

Fer 183.065 91,5 - - - 183.065 90,0 

Route 15.597 7,8 - 2.400 100,0 263 100,0 18.260 9,0 

VN 1.500 0,7 510 100,0 - - 2.010 1,0 

Autres - - - - -

Total 200.162 100,0 510 100,0 2,400 100,0 263 100,0 203.335 100,0 

Fer 16,243 2,8 30 10,9 704 4,0 500 8,3 17,477 2,9 

Route 433,306 76,0 244 89,1 5,774 32,9 5,552 91,7 444.876 74,9 

VN 120,863 21,2 - 11,051 63,1 .. 131.914 22,2 

Autres - .. - .... .. 

Total 570.412 100,0 274 100,0 17.529 100,0 6.052 100,0 594.267 100,0 

Comme précédemment, le mode de transport utilisé pour l'acheminement de l'orge 
est variable selon les années et les régions d'origine, Le transport par route 
est passé de 9% en 1966 à 75% en 1971, 
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2.323 Le mais 

Principales régions d'origine 

Mode de Haute Région Centre Autres Total 
transport Normandie Parisienne Ré& ions 

t % t % t % t % t % 

Fer 48.982 64,4 - - - 48.982 61,7 

Route 27.102 35,6 3.281 100.0 - - 30.383 38,3 

VN - - - - -
Autres - - - - -

Total 76.084 100.0 3.281 100,0 - - 79.365 100,0 

Fer 2.930 1.3 - - - 2.930 1.0 

Route 205.438 90,9 7.201 9.8 1.480 100,0 - 214.119 71.2 

VN 17.627 7,8 66.097 90,2 - - 83.724 27,8 

Autres - - - - -

Total 225.995 100.0 72.298 100,0 1.480 100,0 ... 300.773 100,0 

Le mode de transport utilisé pour l'acheminement du mais exporté par Rouen 
était, en 1966. le fer (60% du total) et en 1971 la route (70% du total). 

En 1971, la voie navigable représentait 27% du tonnage total. 
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2.324 Les farines 

Principales régions d'origine 

Années Mode de Région Haute Autres Total 
transport Parisienne Normandie Régions 

t % t % t % t % 

Fer 22.444 90,1 40.765 49,7 2.147 100,0 65.356 59,9 

Route 2.460 9,9 891 1,1 - 3.351 3' 1 

1966 VN - 40.345 49,2 - 40.345 37,0 

Autres - - - -

Total 24.904 100,0 82.001 100,0 2.147 100,0 109.052 100,0 

Fer 252.491 84,2 2.357 65,1 11.217 67,0 266.065 83,1 

Route 6.497 2,2 - 2.102 12,6 8.599 2,7 

1971 VN 40.813 13,6 - 3.409 20,4 44.222 13,8 

Autres - 1.266(1) 34,9 - 1.266 0,4 

Total 299.801 100,0 3.623 100,0 16.728 100,0 320.152 100,0 

(1) Quantité acheminée à très courte distance par mode de transport divers 

Le mode de transport utilisé pour l'acheminement des farines exportées par 
Rouen était essentiellement, quelle que soit la région d'origine, le fer 
(50 à 90% du tonnage total). 



CHAPITRE 3 - LES INSTALLATIONS SPECIALISEES DANS LA MANUTENTION DES CEREAl..ES 

1. LES EQUIPEMENTS 

1.1 Situation actuelle 

Les principales caractéristiques des installations de manutention et de 
stockage des céréales sont données dans les tableaux des pages 22 et 23 qui pré· 
cisent successivement : 

(i) Pour les installations de manutention : le nombre d'engins, la date 
de mise en service, le débit théorique total au chargement et au 
déchargement ainsi que l'organisme propriétaire. 

(ii) Pour les installations de stockage : le nombre de silos. l'organisme 
propriétaire et l'évolution des capacités de stockage depuis leur 
date de mise en service. 

Toutes les installations spécialisées dans le trafic de céréales, décrites 
ci-dessous sont raccordées à des liaisons ferroviaires. routières et fluviales. 
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1.11 Les instaLlations de manutention 

Débit théorique 
total 

Localisation Nb de Date de 
Organisme des installations par- mise en propriétaire +- t de manutention tiques service Charg .... Décharg 

t/h t/h 

1 • Presqu'île Elie 
(SICA/UCACEL) 
a) Quai neuf (côté 

3 1961 450 } Port Autonome de 
Seine) 

2 1960 250 Rouen 
1 1964 300 
2 1970 600 600 SICA/UCACEL 

- - -
8 1600 

b) Bassin Rouen 
3 1964 450 450 Port Autonome de Quevilly Rouen 

2. Biessard - Quai R.D. 
1 1968 400 85 Société SOUFFLET et Seine (SOUFFLET) Compagnie 

3. Petit Couronne. Pres-
qu'Ile de la darse de! 1 1958 300 - SI MAR EX 
docks (R.G)-(SIMAREX) 

4. Grand Couronne - Quai 3 M.R.M (Magasin de 
1971 1200 

600 Rouen Maritime) R.G. Seine (M.R.M) 2 
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1.12 Les installations de stockage 

Localisation des 
installations de 

stockage 

1. Presqu'ile Elie 
(SICA et UCACEL) 

2. Biessard (Quai R.O) 
(SOUFFLET) 

3. Pt Couronne Darse 
des docks(SIMAREX) 

4. Gd Couronne (Quai 
R.G) 
(M.R.M) 

TOTAL 

Pour mémoire 
al Croisset (quaiR.O) 

b) Grand Couronne 

Nb de Dénomination 
silos et type de silo 

Organisme 
propriétaire 

2 

2 

1 

2 

1 

6 

Hangars 129 et 
131 (stockc!ge 
à plat) 
2 silos verti
caux contigus 
Extension des 
2 silos 
Silo vertical 
(14 cellules 
de 500 à 650 t 
et 5 de 145 à 
175 t) 

Port Auton.Rouen 
exploité par SICA 

SICA de Rouen et 
UCACEL 

Sté J. SOUFFLET 
et Cie 

1 silo vertical Silo Maritime 
(9 cellules) d'exportation 
1 silo horizon- (SIMAREX) 
tal 
extension silo 
horizontal 

Silo vertical 

(31 cellules) 

Magasin de Rouen 

Maritime (M.R.M) 

Evolution de la capacité 
depuis date mise en service 

Capacité Capacité 
Année unitaire cumulée 

1962 

1962 

1967 

1966 
1970 

1956 

1956 
1971 

1971 

1956 
1962 
1967 

66 à 70 
1971 

(t) (t) 

6 000 

20 000 

20 000 

5 000 
4 100 

3 600 

~·._) 

22 600 
+ 5 200 

20 000 

26 400 
26 000 
20 000 

9 100 
25 200 

26 000 

46 000 

9 100 

26 400 
31 600 

20 000 

26 400 
54 400 
74 400 
63 500 

106 700 

1 Vertical SKALLI (indus- 56 à 62 20 000 
tries utilisa-

1 
trices 

silo utilisé 
actuellement pour SCAC 
les tourteaux 

25 000 
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1.13 Description sammaiPe des installations de stockage et de manutention 

1~131 Silos SICA et UCACEL 

Cet ensemole, situe sur la presqu'ile Elie, est constitué d'une part d'un 
hangar de 8 000 t appartenant au Port Autonome et permettant le stockage à plat, 
d'autre part de deux silos verticaux contigus d'une capacité totale de 40 000 
tonnes. Cette dernière construction réalisée en deux tranches de 20 000 t mises 
en service respectivement en 1962 et en 1967, est la propriété à part égale de 
deux sociétés : 
• la S.I.C.A du silo portuaire de Rouen (Société d'intérêt collectif Agricole) 

qui possède la partie amont 

• l'Union des Coopératives Agricoles de Céréales d'Eure et Loir (UCACEL) 
à qui appartient la partie aval. 

Ces silos comportent 71 cellules d'environ 500 t et 34 cellules de 140 t. 

L'outillage portuaire se compose 

a) du côté Seine : de huit portiques d'une capacité totale de chargement de 
1600 t/h (cf. tableau 1.11 du présent chapitre). Deux de ces portiques 
peuvent assurer le déchargement des navires à un débit théorique unitaire 
de 300 t/h, soit 600 t/h au total. 

b) du côté Bassin de Rouen Quevilly : 3 postes de chargement ou de décharge
ment d'un débit théorique de 150 t/h chacun. Deux de ces postes permettent 
le transbordement, chalands-navires de mer, à un débit total de 300 t/h. 

Les possibilités de réception des céréales selon le mode d'acheminement ter
restre sont les suivantes : 

a) par voie d'eau : déchargement à l'aide des trois postes de bassin (trois 
chalands simultanément dont deux en transbordement direct) 

b) par camion réception sur 5 trémies d'une capacité totale de 700 t/h 

c) par wagon réception sur 4 trémies d'un débit total théorique de 600 t/h. 

1 .132 Silo SOUFFLET 

Situé à Biessard, sur la Rive droite de la Seine, le silo de la société SOUFFLET 
et C0 a été mis en service en 1968 avec une capacité de 5 000 t qui a été 
portée à 9 100 t en 1970. Il comporte 19 cellules dont 14 ont une contenance 
de 500 à 650 t et 5 d'une capacité de 145 à 175 t. 
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Le chargement des navires est assuré par un portique d'un débit horaire 
théorique de 400 t/h. Au déchargement. la capacité horaire est de 85 t/h~ 

Les possibilités de déchargement des moyena de transports terrestres sont les 
suivantes : 

a) réception par wagons : 2 trémies d'un débit unitaire théorique de 200 t/h. 

b) réception par camions : 2 trémies d'un débit unitaire théorique de 100 t/h. 

c) réception par péniches : 1 poste d'un débit théorique de 80 t/h. 

Le débit des élévateurs du silo limite à 400 t/h la capacité totale de récep
tion. 

1.133 Silo SIMAREX 

Le silo SIMAREX (Silo Maritime d'exportation) s'est implanté en 1958 sur la 
presqu'ile séparant la darse des docks flottants de la Seine (Rive Gauche de 
la Seine à Petit Couronne). Cette installation est constituée d'un silo verti
cal d'une capacité de 3600 tonnes réparties en 9 cellules et de magasins de 
stockage horizontal d'une capacité de 28 000 tonnes. 

La cadence théorique de chargement des navires est de 300 t/h 
alimenté par deux tapis de 150 t/h chacun. 

un portique 

Le débit de déchargement des moyens de transport terrestre est limité à 200 t/h 
par les élévateurs du silo~ !•arrivage des produits est essentiellement assuré 
par la route. Il existe néanmoins un poste de déchargement des wagons et une 
grue effectue le déchargement des paniches. 

1.134 Silo M.R.M. 

Le silo de la société "Magasin de Rouen Maritime" est situé à Grand Couronne 
sur la rive gauche de la Seine. Mis en service en 1971. sa capacité est 
20 000 tonnes réparties en 21 cellules d'environ 900 tonnes et 10 cellules 
de 220 tonnes. 

Les installations de ce silo permettent d'atteindre un débit du chargement 
des navires très élevé : 1 200 t/h (3 portiques de 40u t/h). La cadence de 
déchargement de navires est de 600 t/h (2 portiques de 300 t/h). 

Le déchargement des produits arrivant par les moyens de transports terrestres 
s'effectue aux cadences suivantes : 

a) réceptions fluviales : débit théorique total 600 t/h 
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Deux portiques munis chacun de deux groupes aspirateurs d'un débit unitaire 
de 150 t/h circulent sur un appontement de 115 m et peuvent assurer le déchar
gement des navires à l'importation et le transbordement direct "péniches
navires de mer" à la cadence théorique de 400 t/h. 

b) réception des wagons 

Le déchargement des wagons peut s'effectuer à la cadence théorique de 400 t/h: 
deux trémies de 200 t/h chacune. Le chargement de wegons est également possible 
à la cadence de 200 t/h. 

c) réception des camions 

Les camions ont accès à 4 fosses de déchargement d'un débit unitaire théorique 
de 400 tonnes/heure. soit au total 1600 t/h. 

L'ensemble de ces installations permet la réception simultanée de 2 000 t/h. 

1.135 Au tres silos 

a) silo Skalli 

Le silo de la semoulerie de Normandie (SKALLI) localisé à Croisset sur la rive 
droite de la Seine. en aval de Rouen. n'est utilisé que pour le stockage du 
blé dur devant être transformé sur place en semoule. Ce silo, construit en 
1958, et agrandi en 1962 et en 1969 a une capacité totale de 20 000 t. 

Les opérations de déchargement s'effectuent de la façon suivante : 

• à la réception par voie d'eau (navires à l'importation et péniches), par 
un aspirateur sur appontement d'un débit horaire de 40 à 50 t/h • 

• pour les arrivages par camion et par wagon sur une trémie d'un déblt de 
80 t/h. 

b) silo SCAC 

La S.C.A.C dispose à Grand Couronne d'installations permettant le stockage 
de 25 000 tonnes de céréales. 

Ces installations, qui ne sont actuellement utilisées què pour le trafic d'im
portation de tourteaux n'ont pas été incluses dans l'équipement céréalier du 
port de Rouen. 
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1.2 Modification prévisible d'ici 1980 

1.21 Silos SICA et UCACEL 

Ces deux organismes qui viennent de doubler récemment la capacité de leur 
silo prévoient d'accroître leurs possibilités de stockage par la mise en 
service d'un silo de 40 000 tonnes destiné à la pré-exploitation. 

1.22 Silo SOUFFLET 

a) les installations de manutention doivent être modifiées en 1973. La capa
cité de chargement des navires passera de 400 à 600 t/h. Le poste de 
déchargement des péniches doit également être amélioré. Le débit doit 
passer à 150 t/h au lieu de 80 t/h actuellement. 

b) les établissements SOUFFLET ont projeté de construire un nouveau silo 
d'environ 20 000 tonnes réparties en 20 cellules. 

1.23 Silo SI~EX 

La construction d'un silo métallique. à stockage vertical. est projeté. Sa 
capacité serait de 10 000 à 12 000 tonnes. 

1.24 Silo M.R.M. 

La Société Magasin de Rouen Maritime prévoit les extensions suivantes : 

• à court terme augmentation de sa capacité de stockage de 12 000 t. 

à moyen terme nouvel accroissement de 8 à 10 000 t. 

• à plus long terme : silo de stockage à plat de 20 000 t. 

Les projets à court et moyen termes seraient des silos à stockage vertical. 

1.25 Autres projets 

- La Société Georges et Paul Levy qui actuellement n'exploite pas de silo 
céréalier a projeté de construire un silo d'une capacité de 6 000 t à 7 000 t 
qui serait mis en service dans un délai de deux à trois ans. 
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- l'UNCAC (Union Nationale des Coopératives Agricoles de Céréales) projette 
la construction d'installations pour le stockage de 20 000 t à l'exportation 
et de 15 000 t en pré-exportation. 

1.26 R~capituZation des projets de sitos 

Les capacités de stockage des silos projetés se résument comme suit 

Capacité prévue (t) selon la nature du stockage 

exploitants Observations 
Exportation Pré ... exportatioli O.N.I.C Total 

S.I.C.A 40 000 40 000 

Sté SOUFFLET 20 000 20 000 

SIMAREX 

M.R.M 

Sté LEVY 

UNCAC 

Total 

10 000 10 000 

12 000 12 000 A court terme 

8 à 10 000 8 à 10 000 A moyen terme 

6 à 7 000 6 à 7 000 Court terme 

20 000 15 000 35 000 

46 à 49 000 55 000 30 000 131 à 134 000 

La réalisation de l'ensemble de ces projets permettrait de doubler la capacité 
actuelle de stockage des installations spécialisées dans le trafic de céréales 
du port de Rouen. 

2. LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES 
(opérations maritimes) 

2.1 Les horaires de travail 

Les horaires de travail pour les opérations de chargement ou de déchargement 
sont les suivants : 

(i) navires et péniches : du lundi au samedi 

• en heures normales : 7 h à 11 h et 13 h à 17 h 
• en heures supplémentaires : 11 h à 12 h et 17 h à 19 h 
• en heures de nuit : 20 h à 24 h et 0 h 30 à 4 h 30 
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(ii) Camions et wagons : du lundi au vendredi 

- heures normales de réception : 7 h à 11 h 30 et 13 h à 17 h 30 

Les réceptions sont possibles le samedi après accord entre l'expéditeur et 
l'exploitant du silo. 

2.2 Utilisation des dockers 

Au port de Rouen~ l'emploi des dockers pour les opérations de chargement et 
de déchargement des céréales en vrac est actuellement réglementé de la façon 
suivante : 

2.21 

(il 

(ii) 

2.22 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Chargement 

navires : 2 dockers par "manche". c'est-à-dire par poste de chargement, 
soit en moyenne 6 dockers par navire, plus un chef d'équipe. 

camions et wagons et péniches : les importations de céréales en vrac 
sont pratiquement nulles à Rouen (cf. chapitre 2). Les opérations de 
chargement des moyens de transports terrestres et fluviaux sont par 
conséquence extrêmement rares. Précisons cependant que la réglementa
tion est identique à celle appliquée pour le chargement des navires. 

Déchargement 

navires : 2 dockers par manche (cf. remarque du paragraphe ci-desssus). 

péniches : 1 contremaitre et deux dockers par "manche". soit en moyenne 
4 dockers par péniche. 

camions et wagons 

Les opérations de réception des céréales en vrac acheminées par camion 
ou par wagon sont générallement réalisées sans employer de dockers. 
Les installations des silos permettent en effet la réception des pro
duits sans interversion autre que celle du personnel chargé d'assurer 
le fonctionnement du silo. 



- 30-

3. CADENCES PRATIQUES JOURNALIERES DE CHARGEMENT 

Comparés aux cadences théoriques, les temps réels de chargement et de déchar
gement doivent tenir compte d'un certain nombre de sujetions (manutention en 
fonds de cale, changement de cales, etc ••• ) qui ont pour effet de diminuer 
les possibilités des installations de manutention. La durée réelle d'une 
opération est également très sensible aux caractéristiques du navire (taille 
et configuration ; navire self-trimers, navire à faux~ponts ou à dessous 
importants). 

3.1 Cadence pratique de chargement 

Le tableau ci-dessous donne. pour chaque silo implanté dans le port de Rouen. 
les cadences horaires pratiques de chargement en fonction de la taille et de 
la configuration des navires. 

Capacité de chargement (t/h) 

Port en lourd SICA M.R.M SOUFFLET SIMAREX TOTAL 
(tdw) 

Vrac- Faux- Vrac- Faux- Vrac- Faux- Vrac- Faux- Vrac- Faux-
qui er pont qui er pont qui er pont qui er pont qui er pont 

500 300 200 400 350 350 300 300 200 1 350 1 050 

1 000 400 300 400 350 350 300 300 200 1 450 1 150 

2000 500 400 800 700 350 250 300 200 1 950 1 550 

3 000 800 700 1 000 900 350 180 300 200 2 450 1 980 

8 000 800 700 1 000 900 350 150 300 200 2 450 1 950 

15 000 900 800 1 000 900 - - - - 1 900) ( 1 700) 

30 000 1 000 900 1 000 900 - - - - lr2 000) (1 800) 

Débit théorique 1 600 1 200 400 300 3 500 
(2 800) 

Ce tableau permet de constater que pour les navires de 3 000 à 8 000 tdw qui 
peuvent être considérés comme des navires-types fréquentant le port de Rouen, 
les cadences pratiques horaires correspondent à 70 % pour les vracquiers et 
à 56 %pour les "faux-ponts" des cadences théoriques de l'ensemble des instal
lations de manutention. 
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3.2 Cadence pratique journalière de chargement et/ou de déchargement 

Les cadences pratiques journalières de manutention des installations exis
tantes au port de Rouen données dans le tableau ci-dessous ont été établies 
sur la base de cadences pratiques égales à 50/70 % du débit théorique et 
d'une durée journalière de 8 heures (travail en heures normales). 

Cadence pratique journalière (t/j) 
Localisation des Installations 

Chargement Déchargement 

Presqu'ile Elie - Quai Neuf 6400 à 8960 2400 à 3360 
(SICA - UCACEL) (1600 x 8 x 0,5/0,7) (600 x 8 x 0,5/0,7) 

Biessard - Quai R.D. (SOUFFLET) 1600 à 2240 340 à 480 
(400 x 8 x 0,5/0,7) (85 x 8 x 0,5/0,7) 

Pt Couronne - Quai R.G (SIMAREX) 1200 à 1680 -(300 x 8 x 0,5/0,7) 

Gd Couronne - Quai R.G (M.R.M) 4800 à 6720 2400 à 3360 
(1200 x 8 x 0,5/0,7) (600 x 8 x 0,5/0,7) 

TOTAL 14 000 à 19 600 5 140 à 7 200 



CHAPITRE 4 - LES COUTS DE PASSAGE QES CEREALES ET FARINES DANS LE PORT 

Ce chapitre a pour objet de donner les coûts de passage dans le port de 
Rouen des céréales et des farines. Compte tenu des objectifs de l'étude. 
les données ci-après seront précisées 

(i) pour les céréales en vrac t 

les droits portuaires à la charge du navire (ces droits. différents 
selon les ports, sont inclus dans les frets mar-itimes) • 

• les taxes sur la marchandise • 

• les tarifs de manutention(depuis le moyen de transport terrestre 
jusqu'à la cale du navire et inversement) • 

• les tarifs de stockage dans les silos. 

• le niveau moyen des surestaries et despatch• 

(11) pour les farines et le riz. en sacs 

• les taxes sur la marchandise (péage) 

• enfin, les tarifs de manutention. 

1. LES CEREALES EN VRAC 

1.1 Droits portuaires à la charge du navire 

Ces droits sont constitués respectivement 

(1) des droits de ports. 
(11) des frais de remorquage (à l'entrée) 
(iii) des frais de pilotage 
(iv) des frais de batelage 
(v) des frais d'agence et frais divers 
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Une estimation du montant de ces droits portuaires sera effectuée à partir 
des tarifs appliqués en 1972 pour les différentes tailles suivantes de navires: 
500. 1000. 2000. 3000. 8000. 15000 et 30000 tdw de port en lourd. 

Dans le cadre général de la présente étude. les navires de 50 000 tdw de port 
en lourd complètent l'éventail actuel de navires céréaliers fréquentant les 
18 ports français et italiens étudiés; ces gros navires ne pouvant pas accéder 
à Rouen n'ont pas été pris en compte pour les estimations de droits portuaires. 

1.11 Droits de port 

Les droits de port sur les navires sont fonction des tonnages de jauge nette. 
Le tableau ci-dessous donne selon le mode de navigation les taux appliqués, 
à l'entrée et à la sortie. en 1972 au Port de Rouen. 

Droit de port unitaire -rF-lTJNJ 
selon le mode de navigation 

Marchandjses 
Entree Sortie 

Cabotage Long Cabotage 
international cours international 

Céréales en vrac 2,00 2,60 1,30 

Ces tarifs sont valables si le rapport tonnage chargé (ou déchargé) 
2.5 x TJN 

Long 
cours 

1,10 

> f 
3 

Lorsque ce rapport est inférieur ou égal à 2/3. des réductions sont appliquées. 

Les droits de port à la charge du navire selon les tailles retenues s'élèvent 
aux montants suivants selon le mode de navigation. 

Droit de port en 1972 (F /navire) 

Caractéristiques Importation de céréales Exportation de céréales 
des navires (entrée) (sortie) 

Port en lourd Tonneaux de Cabotage Cabotage 
{tdw) jauge nette 

international Long cours international Long cours 
(TJN) 

500 220 440 572 286 242 
1 000 440 880 1 144 572 484 
2 000 850 1 700 2 210 1 105 935 
3 000 1 250 2 500 3 250 1 625 1 375 
8 000 3 500 7 000 .9 100 4 550 3 850 

15 000 6 800 13 600 17 680 8 840 7 480 
30 000 12 500 25 000 32 500 16 250 13 750 
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1.12 Frais de remorquage 

Les frais de remorquage dans le port de Rouen sont à l'entrée comme à la 
sortie, fonction de la jauge brute du navire et du nombre de remorqueurs. 
En 1972, pour les différentes tailles de navires céréalièrs retenues, les 
frais de remorquage s'élevaient aux montants suivants : 

Frais de remorquage en 1972 Cf/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques 
des navires 

~----------~----------·-
Port en 

lourd ( td\v) 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 
30 000 

Tonneaux de 
jauge brute 

380 
770 

1 560 
2 350 
6 000 

10 000 
19 600 

1.13 ~ais de pilotage 

Frais par 
remorqueur 

(f) 

87,00 
87,00 

112,70 
138,60 
315,70 
517,10 
982,40 

Nombre de 
remorqueurs 

0 
0 
1 
2 
4 
4 
6 

Frais de 
remorquag13 

CF/navire) 

-
-

112,70 
277,20 

1 262,80 
2 068,40 
5 894,40 

Le tarif de pilotage dans le port de Rouen est, à l'entrée comme à la sortie, 
fonction de la jauge nette du navire. Les frais de pilotage, très élevés à 
Rouen par rapport aux autres ports français en raison de la distance à parcou• 
rir pour atteindre la mer, étaient les suivants en 1972 selon les tailles 
retenues des navires céréaliers. 

Frais de pilotage en 1972 ( F/navire) 

Caractéristiques des navires 
Frais de pilotage Frais total de pilotage 

Port en lourd Tonneaux de (entrée ou sortie) (entrée et sortie) 

(tdw) jauge nette (a) 
(TJN) 

500 220 655,8 1 312 
1 000 440 730,1 1 460 
2 000 850 1 428,5 2 856 
3 000 1 250 1 710,0 3 420 
8 000 3 500 3 307.5 6 615 

15 000 6 800 5 305,0 10 610 
30 000 12 500 8 482,5 16 965 

(a) arrondi au franc le plus proche 
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1.14 FPais de bate~e 

Les tarifs de batelage sont- au port de Rouen_ fonction du volume ainsi calculé 
produit de la longueur_ de la largeur et du creux. Pour les différentes tailles 
de navires retenues_ les frais de batelage étaient les suivants en 1972. 

Frais de batelage en 1972 (F/navire) 

Caractéristiques des navires 
Pour une opération Frais totaux 

Port en lourd Volume du navire (entrée ou sortie) (entrée et sortie) 
(tdw) (m3) (a) 

500 2 980 62-3 125 
1 000 4 500 s6_9 194 
2 000 7 630 136-1 272 
3 000 11 000 165,0 330 
8 000 27 200 263,0 526 

15 000 43 400 354,0 708 
30 000 62 200 439,4 879 

arrondi au franc le plus proche 

1.15 FPais d'agence et fPais divePs 

La détermination des frais d'~gence et autr-es frais divers supportés pa~ le 
navire fait l'objet à chaque a.scale d'un calcul spécifique. Dans l'impQssibilité 
de généraliser chaque cas particulier et compte tenu de leur faible importance 
(inférieur à 10 \des charges totales suppQFtées par le navire), les frais 
d'agence et autres frais divers ne seront pas pris en compte dans la comparaison 
entre les différents parts étudiés. 

1.16 ConcZusions 

Les droits portuaires à la charge des navires sont récapitulés dans le tableaude 
la page 36 par type de dép~ses et pour les différentes tailles de navires 
céréaliers retenues. 
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Droits portuaires à la charge du navire (F /navire) 

Taille des navires Droit de port (a) 
Frais de Frais de Frais de Fra1.s TOTAL 

céréaliers pilotage batelage d'agence et 

(a) 

(tdw) Export Irr.port remorquage 
autres frais Export l'11port 

500 242 572 - 1 312 125 p.m. 1 679 2 009 

1 000 484 1 144 - 1 460 194 Il 2 136 2 798 

2 000 935 2 210 113 2 856 272 Il 4 176 5 451 

3 000 1 375 3 250 277 3 420 330 Il 5 402 7 277 

8 000 3 850 9 100 1 263 6 615 526 Il 12 254 17 504 

15 000 7 480 17 680 2 068 10 610 708 .. 20 866 31 066 

30 000 13 750 32 500 5 894 16 965 879 Il 37 488 56 238 

Ces droits co1respondent au mode de navigation "Long cours". Dans le cas du cabotage inter-
national, les droits à l'export (sortie) sont plus élevés que ceux figurant ci-dessus, par 
contre, ces droits sont plus faibles à l'entrée (import) 

1.2 Taxe sur la marchandise 

Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées 
dans le port de Rouen, une taxe sur le poids brut déterminée par application 
des tarifs indiqués dans le tableau ci-après pour 1972. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (F/t) 

Opération effectuée 

Produit Débarquement Embarquement 
(importation) (exportation) Transborasment 

Céréales 0,75 0,75 0,75 
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1.3 Tarifs de manutention 

Seront successivement distingués les tarifs de manutention des céréales à 
l'exportation et à l'importation. 

1.31 TaPifs de manutention à l'e:poPtation 

1. 311 Tarifs de manutention en 1972 

Les tarifs de manutention. appliqués au port de Rouen en 1972 pour les expor
tations de céréales. sont donnés dans le tableau ci-après. Ces tarifs sont 
valables pour le blé,l'orge et le ma!s. Ils sont à majorer de 10 % pour 
l'avoine. Les prix ci~dessous sont forfaitaires et comprennent notamment : 
le chargement. le pesage, le transit, l'arrimage. les assurances (incendie à 
l'intérieur du silo et responsabilité civile). Ne sont pas compris la sacherie 
et l'ensachage et la mise en place du bardis. 

Tarif de manutention à l'exportation en 1972 (f/t) 
(chargement ou transbordement en vrac) (a) 

Moyen de transport à la réception Silo à vrac 
arrimé sur 

l1oyen de transport navire self-

Péniche à cale du navire via silo 

Camions bennes ou wagons citerne à 
cale navire - via silo 

Wagons citernes par train complet 

Péniche vrac en direct à vrac arrimé 
sur navire self-trimmer (sans pesage) 

terrestre à silo trimmer 
(b) 

7,43 (c) 4,02 

7,43 (c) 4,02 

6,23 4,02 

Opération 
globale 

11,45 (c) 

11,45 (c) 

10.25 

a.so 

(a) tarif pour blé. orge, ma!s à majorer de 10 % pour avoine 
(b) majoration de o.ao à 1,25 F/ t pour autres types de navires 
(c).réduction de 2 F/t pour les navires d'une capacité ( 1200 tet embarquant un chargement 

complet 
.majoration de 2,8 F/t pour navire chargeant un tonnage ( 250 t 
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Ces tarifs répartis selon les différentes opérations réalisées ou les instal
lations utilisées se décomposent de la façon suivante : 

Décomposition des tarifs de manutention (F/t) 
Nature de l'opération 

Manutention Utilisation Utilisation Transit Total des portiques silo 

Péniche à cale navire 1.34 1. 53 7.43 1.15 11.45 via silo 

Camions bennes ou wagons 1.,34 1.,53 7.43 1.15 11.45 citernes à cale navire 
via silo 

Wagon citerne par train 
complet à cale navire via 1.34 1.53 6.23 1.15 10.25 
silo 

Péniche à cale navire en 7.,45 - 1.,15 8.,60 direct 

1.312 Evolution passée des tarifs de manutention 

Les tarifs de manutention des céréales pour les opérations décrites dans le 
paragraphe précédent (aux heures et jours ouvrables)et sur navires self-trimmer 
ont évolués comme suit : le tableau ci-dessous indique les tarifs pour deux 
types de céréales pour lesquels les coOts de manutention ont évolué différem
ment sur la période considérée. 

Evolution passée des tarifs de manutention (F/t) 

Nature de l'opération 1964 1967 1972 Accroissement 

globale 64/72 

Blé Orge Blé Orge Blé Orge Blé Orge 
me!s ,, ma!s ma!s mars 

1. Péniche à cale navire via silo 8.,&0 8.,90 9.,65 10.,05 11.,45 11.,45 33 ,. 29 ,. 
2. lltmions bennes ou wagons à cale 8.,60 8.90 9.65 10.,05 11.45 11.45 33 ,. 29 ,. 

navire - via silo 

3. Wagons citernes par train a.so 8.,90 9.65 10.,05 10 .. 25 10.,25 19 ,. 15 ,. 
complet 

4. Péniche vrac à navire self- 5.,15 5.45 6.45 6.85 8.60 a.6o 67 ,. 58 ,. 
trinvner 
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1.313 Evolution prévisible d'ici 1980 des tarifs de manutention 

Il n•existe pas de prévision relative à l'évolution des coûts de manutention. 
Toutefois les organismes consultés estiment que les tarifs ne devraient pas 
s•accro1tre de plus de 3 à 4 % par an à francs constants, bien que les reven
dications des dockers soient nettement supérieures à ce pourcentage. 

1.32 Tarif de manutention à l'impo~tation 

Le trafic d'importation de céréales étant pratiquement nul au port de Rouen, 
il n'existe pas de tarif de manutention particulier pour les opérations de 
déchargement des céréales en vrac. 

1.4 Tarif de stockage en silo 

Les tarifs appliqués en 1972, de stockage de courte durée dans les silos de 
transit à l'exportation du port de Rouen sont précisés dans le tableau ci
dessous. Les tarifs de stockage à l'importation sont identiques à ceux de 
l'exportation. La durée de franchise du stockage est variable selon l'inten
sité du trafic. Cette durée ne peut être inférieure à 3 jours ni supérieure 
à 8 jours, à compter du premier jour de réception. 

Durée de stockage Tarif de stockage toutes céréales 
(à l'import. ou à l'export.) 

Franchise de stockage 3 à 8 jours 

Après délai de franchise 
• par quinzaine indivisible 1,70 F 1 tonne 

Après un mois 
• par quinzaine indivisible 2,85 F 1 tonne 

1.5 Niveau moyen des despatch ou surestaries 

En matière d'affrètement, l'affrèteur dispose d'un certain nombre de jours 
prévus à la convention (charte-partie) pour charger ou décharger le navire 
ce sont les jours de planche (ou staries). Au delà de ce délai, l'affrèteur 
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doit indemniser l'armateur pour le temps perdu par le navire selon un taux 
journalier fixé par le contrat. Le temps perdu. comme l'indemnité. s'appellent 
surestaries et inversement le temps gagné comme la somme allouée à l'affrèteur 
s'appellent despatch. Le taux journalier de despatch est généralement la moitié 
du taux journalier de surestaries. 

Le calcul du niveau moyen des despatch ou surestaries dans un port nécessite 
donc la connaissance des termes de l'ensemble des charte-parties (temps alloué. 
temps réellement passé au port. taux journalier de surestaries) pour les 
navires ayant fréquenté le port. Pour Rouen. cette étude n'a pu être effectuée 
de façon exhaustive en raison de l'impossibilité d'avoir accès aux contrats 
p~1vés passés entre affrèteurs et armateurs. 

Néanmoins. l'étude a pu être menée. de manière assez précise. à l'aide des 
informations recueillies auprès des autorités portuaires et des organismes 
professionnels. informations qui ont permis de définir les bases de calcul 
suivantes : 

(i) le délai d'attente avant chargement porte sur tous les navires 
ayant attendu à Rouen au cours des quatre premiers mois de 1973. 

(ii) le taux journalier des surestaries. variable en fonction de la taille 
des navires. se situe généralement entre 300 et 1700 Z par jour pour 
des navires de respectivement 1000 à 15 000 tdw de port en lourd. 

Les résultats de calcul des montants de surestaries sont résumés dans le 
tableau ci-après. 

Navires ayant Taux ~!veau moyen de surestaries 
attendu Temps journalier 

Tranche de Port en lourd total ~e sures ... Montant total (b) Par tonne 
(tdw) Tonnage d'attente taries chargée 

Nombre chargé (J) (Z/J)(a) en Z en F.F (FF/t) 
(t) 

' 600 ..,. 

601 à 1 000 -
1 001 à 2 000 -
2 001 à 3 000 9 18 060 13.5 450 6 075 30 375 1.68 

3 001 à 8 000 20 85 090 32.0 750 24 000 120 000 1. 41 

8 001 à 15 000 -
15 001 à 30 000 -

Total 29 103 150 - 30 075 150 375 1.46 

(a) taux moyen pour la tranche de port en lourd (b) 1 z • 5 FF 
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En conclusion, il faut rappeler que les navires ayant donné lieu à surestaries 
ne représentent qu'une faible proportion du trafic de Rouen (13,7 % des ton
nages embarqués au cours des 4 premiers mois de 1973). Compte tenu de l'impor
tance des capacités de manutention et de stockage du port de Rouen et des 
délais de chargement, généralement prudents, alloués dans les charte-parties, 
il apparait que le niveau moyen des despatch doit sensiblement compenser les 
surestaries définies ci~dessus. 

2. LES FARINES ET LE RIZ EN SAC 

2.1 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise, appliquée au port de Rouen en 1972 pour les farines 
et le riz s'élevait comme suit, selon l'opération effectuée : 

Taxe sur la marchandise en 1972 (f/t) 

Opération effectuée 

Produit Débarquement Embarquement 
(importation) (exportation) Transbordement 

RU o.7s 0.75 a .. 7s 

Farinas Q,.as 0,.75 0_.85 

2.2 Tarif de manutention 

Seront successivement distingués les tarifs de manutention à l'exportation 
pour les farines et à l'importation pour le riz. 

2.21 TaPif de manutention à t'exportation (faPines) 

2.211 Tarif de manutention actuel (en 1972) 

La tarification appliquée au port de Rouen, donnée ci-dessous est fonction 
du poids des sacs expédiés. Ces tarifs correspondent à des opérations de char
gement direct, depuis le moyen de transport terrestre jusqu'à la mise à bord du 
navire sans rupture de charge pour entreposage (le stockage de farines n'étant 
prat!qu6 qu'exceptionnellement dans le port). 
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Les tarifs ci-dessous s'entendent pour des opérations effectuées à des jours 
ouvrables. aux heures normales de vacations (8 heures par jour). 

Tarif de manutention à l'exportation en 1972 (F/t) 
depuis wagons. camions ou péniches à cale du navire (en direct) 

la marchandise Partie Partie Opération Tarification 
terre bord globale Pointage 

totale 

Sacs ~ 20 kg 17.10 15.78 32.88 1.65 34.53 

Sacs 

Sacs 

Sacs 

de 

Sacs 

Sacs 

Sacs 

Sacs 

Sacs 

Sacs 

de 21 à 30 

de 31 à 65 

> 65 

kg 15.05 13.90 28.95 1.65 30.60 

kg 13.69 12.64 26.33 1.65 27.98 

kg 12.49 11.52 24.01 1.65 25.66 

La partie terre (jusqu'à accrochage de la palanquée) représente 52 % du tarif 
de l'opération globale de manutention (hors pointage). 

2.212 Evolution passée des tarifs de manutention 

Depuis 1964. les tarifs de manutention de farines à l'exportation ont évolué 
de la façon suivante : 

Evolution des tarifs de manutention à l'exportation (F/t) 
Désignation (chargement en direct y compris pointage) 

la marchandise 

1964 1967 1972 % accroissement 
(64/72) 

~ 20 kg 23.22 26.30 34.53 48.7 

de 21 à 30 kg 23.22 26.30 30.60 31.8 

de 31 à 49 kg 23.22 26.30 27.98 20.5 

de 50 à 65 kg 12.07 13.66 27.98 131.8 

da 66 à 90 kg 12.07 13.66 25.66 112.6 

> à 90 kg 11.93 13.50 25.66 115.1 
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2.22 Tarif de manutention d l'importation (riz) 

2.221 Tarif de manutention en 1972 

Les tarifs maxima appliqués pour le déchargement du riz à l'importation son~ 
donnés dans le tableau ci-dessous. Ces tarifs comme précédemment s'entendent 
pour des opérations en direct effectuées pendant les jours et heures ouvrables 
(2 vacations de 4 h). 

Tarif de manutention à l'importation en 1972 (f/t) 
depuis cale du navire à mise sur wagons, camions ou péniches 

la marchandise 
Partie Partie Opération Poil"! tage Tarification 
bord terre globale totale 

Sacs < 20 kg 14,32 15,52 29,84 1,65 31,49 

Sacs de 21 à 30 kg 12,59 13,63 26,22 1.65 27.87 

Sacs de 31 à 65 kg 11.46 12,42 23,88 1,65 25,53 

Sacs 

de 

Sacs 

Sacs 

Sacs 

Sacs 

) 65 kg 10.44 11,30 21,74 1.65 23,39 

2.222 Evolution passée des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs de l'importation est donnée dans le tableau 
ci-après. Ces tarifs s'entendent pour des opérations effectuées à des jours 
et heures ouvrables. 

Evolution des tarifs de manutention à l'importation (f/t} 
Désignation (cale navi,re à mqven de transport terrestre en di~ectl 
la marchandise 'o accroissement 1964 1967 1972 64/72 

Sacs ' 20 kg 20,19 22,86 31.49 56 

de 21 à 30 kg 20.19 22,86 27,87 38 

da 31 à 49 kg 20.19 22.86 25.53 26,5 

de 50 à 65 kg 11,35 12.84 25.53 124,9 

da 66 à 90 kg 11,35 12,84 23,39 106.1 

Sacs ) 90 kg 11.44 12.94 23.39 104,5 



CHAPITRE 5 - INDUSTRIES PORTUAIRES UTR. ISATRICES DE CEREPl ES 

Dans la zone portuaire de Rouen ou à proximité immédiate (dans l'aggloméra
tion de Rouen) sont implantées une semoulerie et une meunerie. Il s'agit : 

(i) de la semoulerie de Normandie - SKALLI dont les installations sont 
situées à Croisset, sur la rive droite de la Seine, en aval du port 
du Commerce. 

(ii) des grands moulins de Rouen, localisés à l'est de la ville, près de 
la gare de Rouen-Mertainville, à environ 2 km du port du Commerce. 

Le présent chapitre a pour objet de donner quelques car~ct6ristiques princi
pales permettant de préciser l'importance de ces établissements. 

1. SEMJll ERIE 

Localisation de 
l'établissement 

Croisset (Rive 
droite) 

1.1 Caractéristiques générales 

La semoulerie de Normandie SKALLI est constituée de quatre éléments principaux: 

- le moulin proprement dit, 

- un silo de stockage de céréales de 20 000 t de capacité, 

- un appontement permettant le déchargement des péniches et des navires, 

- des magasins de stockage pour la semoule et les sous-produits, 

Le tableau ci-dessous précise l'importance des capacités de production et de 
stockage de l'établissement : 

Effectif ~apacité d'écraseoent Capacité de stockage 
en 

1972 .1ournalière annuelle semoule céréales ,-,., 

40 300 à 350 t 100 QOO t 600 t 20 000 t 

(a) fonctionnement 24 heures par jour ouvrable 



Années 

1964 

1967 

1969 

1970 

1971 
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Les établissements SKALLI, raccordés à la voie ferrée et à la route disposent 
d'un appontement permettant le déchargement des péniches et des navires de 
moyen tonnage (jusqu'à 15 000 tdw de port en lourd). 

Les installations de manutention des céréales permettent la réception par 
voie d'eau à un débit horaire de 40 t/h et par camion et wagon à la cadence 
de 80 t/h. 

1.2 Caractéristiques de l'approvisionnement en blé dur 

Lors de sa mise en service en 1958, la semoulerie SKALLI s'approvisionnait 
presqu'exclusivement en blé d'importation, mais depuis quelques années, le 
blé traité par la semoulerie provient essentiellement de france (d'Eure et 
Loir et départements limitrophes). 

Le tableau ci-dessous donne pour quelques années la répartition des tonnages 
de blé dur triturés selon l'origine : 

Tonnage de blé dur traité selon l'origine 

Importation (a) france Total annuel 

tian 'o t/an 'o t/an 'o 

36 700 99,2 300 0,8 37 000 100 

50 100 94,4 3 000 5,6 53 100 100 

46 800 60,0 31 200 40,0 78 000 100 

34 500 38,8 54 300 61,2 88 800 100 

17 200 17,0 83 800 83,0 101 000 100 

(a) Rappelons que depuis 1968, il n'y a pas eu de déchargement de blé à l'im
portation au port de Rouen. Les tonnages importés de blé dur, traités par la 
semoulerie proviennent du Havre et des ports belges ou hollandais, d'oO, après 
éclatement avec d'autres utilisateurs de céréales, ils ont été acheminés à 
Rouen par péniche ou autres moyens de transport terrestre. Le blé dur importé 
provient essentièllement des Etats Unis, du Canada, d'Argentine et de Tunisie. 
Depuis 1964, par suite du développement de la culture du blé dur en France et 
de l'augmentation des cours mondiaux. les importations françaises sont en 
constante diminution. 
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1.3 La production de semoule en 1971 

La transformation de blé en semoule permet d'obtenir 68 \ du tonnage de blé 
dur en semoule (dont 10 \ de semoule de qualité courante) et 32 \ de sous
produits destinés à l'alimentation du bétail (10 \de farines et 22 \de sons). 

La production de semoule en 1971 (toutes quali~és confondues) des établisse
ments SKALLI est indiquée dans le tableau suivant qui donne la répartition 
selon la destination : 

Destination des semoules en 1971 

Production France Exportation de semoules 
en 1971 Oise ~ég. Pariatenne Allemagne Autres pays 

69 000 t 24 000 t 24 000 t 17 000 t 4 000 t 

Type 

Vertical 

Les deux tiers des livraisons sont effectuées en vrac et un tiers en sacs. 
Les expéditions vers l'Oise (environ 35 \ ) sont acheminées par camions 
lesquels descendent au cours du mArne circuit charger du blé dur dans la 
Beauce. Le reste des produits est expédié par la voie ferrée. 

1.4 Capac;tê de stockage des cêrêales 

Les principales caractéristiques du silo de stockage de céréales implanté 
près des installations SKALLI sont données dans le tableau ci-dessous. 

de silo Année de Capacité Observations mise en service (t) 

(50 cellules) 1958 3 000 t 

1962 8 000 t 

1969 9 000 t 

Total 20 000 t 
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2. MEUNERIE 

2.1 Caractêristiques gênêrales 

L'importance de la capacité de production des Grands Moulina de Rouen est 
précisée dans le tableau ci•dessous. 

Localisation de Effectif Capacité d'écrasement Capacité de stockage 

la meunerie en 
1972 Journalière Annuelle Farine Céréales (a) 

Rue Préfontaine•Rouen 46 140 t 35 000 t 600 t 2 500 t 

(a) 250 jours environ de fonctionnement par an 

Année 

1964 

1967 

1969 

1972 

Les réceptions de blé et les expéditions de farines sont réalisées uniquement 
par la route. 

Les capacités de réception des céréales (en vrac) peuvent atteindre un débit 
journalier de 200 tonnes. L'expédition des farines (en sacs) s'effectue à une 
cadence maximale de 130 tonnes par jour. 

2.2 Caractéristiques de l 1 approvisionnement en blê tendre 

L'origine des blés triturés par les Grands Moulins de Rouen a, comme les appro
visionnements de la semoulerie SKALLI, varié très sensiblement au cours des 
dernières années. Le tableau ci-dessous permet de constater que les importatio~ 
ne représentent actuellement qu'une faible proportion de l'approvisionnement. 

Tonnage de blé tendre traité selon l'origine (t/an) 

Importation (a) France Total annuel 

Tonnes " Tonnes " Tonnes " 
3 940 20,6 15 230 79,4 19 170 100 

1 100 5,0 20 690 95,0 21 790 100 

1 250 -5' 1 23 050 94,9 24 300 100 

1 080 5,0 20 640 95,0 21 720 100 

(a) Les importations de blé tendre (nécessaires pour enrichir le taux de glutten) ne transitent 
pas par le port de Rouen, l'approvisionnement en blé exotique s'effectue par péniche depuis 
Rotterdam. 



1964 
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Le blé tendre français écrasé par les Grands Moulins de Rouen provient 
uniquement du département d'Eure et Loir. 

2.3 La product;on de far;nes 

La production de farines représente entre 76 et 77 % des quantités de blé 
tendre écrasé. Le tableau ci-après fournit pour quatre années les tonnages 
de farines, toutes qualités confondues, produits par les Grands Moulins de 
Rouen. 

Production annuelle de farines des Grands Moulins de Rouen 

1967 1969 1972 

14 700 t 16 970 t 16 600 t 16 540 t 

Les farines produites par les Grands Moulins de Rouen ont pour destination 
la haute et la basse Normandie, la Picardie et un peu la région du Nord de 
la France. Les exportations sont nulles. 

2.4 Les capac;tés de stockage 

Les Grands Moulins de Rouen ne disposent pas de silo de stockage aménagé. Le 
stockage s'effectue dans plusieurs locaux de l'établissement dont les capacités 
totales s'élèvent à 2 500 tonnes pour les céréales et 600 tonnes pour les 
farines, celles-ci sont livrées quotidiennement. 

Compte tenu des difficultés que rencontre la profession, aucun investissement 
n'est envisagé, que ce soit pour améliorer la production ou les équipements 
de stockage. 



A N N E X E S 

Trafic de céréales et de farines 
(1964 à 19?1) 



AVERTISSEMENTS AUX LECTEURS 

1° Ont 4t4 gt-oup4s sous le titzte "Pays de la C.E.E." 'Les neuf pays qui en sont 
actuellement membztes~ c 'est-d-ditte : F11ance~ Belgique~ Lu:t:emboUPg~ Pays-Bas~ 
Allemagne (R4p. F4d4rale)~ Italie~ Royaume-uni~ It-'Lande~ Danema11k. 

2° Quand poUl' un p11oduit et/ou une année donnés 'Le trafic Pe'Latif d un pot-t 
est nul ou négligeable~ il n'a pas 4té édit4 de tableau correBjpondant d ce 
p11oduit et/ou cetts année. 
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TRAFIC PGflTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) [;;;ii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination- e1é Orge Seigle 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __________ r----- - ----

Belg1que. Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne (Rép. Fédérale l _ 
ltolte _ 

Royaume~ Uni 

Irlande 

Danemark gs 
TOTAL CEE. gs 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov1e et Islande 

Su1sse. Autr1ch~ 

Espagne. Portugal --!------

U_R 5 S. --------- -- --

Pologne 

TchécoslovaQUie 

Hongr1e 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov Esp -1 •• 5"63 
Afr1que du Nord-Est 

Afr1que Owdentole 

Afr1que Centrale 

Afr1que Onentole 

Afr1que du Sud 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE f6.i6.1 

4. AMERIQUE 
Etats- Un1s 189 
Conodo SI 
Amérique Centrale 

Déportements tronço1s 

Brésil 

Argentine _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 81to 
5.ASIE 

As1e OCCidentale __ --- ---

Pays du Golfe Persique ---

As1e du Sud-Ouest ________ 

Asie du Sud-Est __ -

Asie Centrale _______ ---

Japon _ ____ ____ __ _ _ _ _ _ 

Indonésie __ ------ -

TOTAL ASIE 

6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie _______ - r------- ------ -- ------

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Mais Riz 

go 
9o 

----

],2 

t.S61 
-Z.S91 

-~--- -- -

Autres 

911 

911 

â/0 

6/t~ 

-/.1,5,!) 

Polynésie Fronço1se __ ,___ --- ------ -------- ---- - "" 

Reste de l'Océanie ___ r---- f-- -- ---- - -------- ------ ---f- ---

TOTAL OCEAN 1 E 

TOTAL MONDE 11. "~J 1 95 .... 9o _., 1.591 i.t 1f. 

Tableau N° _ i__ Page ____ de _ 

Farines Malt 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 

485 485 
485 485 

-
-

"-

-

11. 58() -1. 9/tJ 41.St,! 

-- --

./.S" ~56l 

J,o.tl!t ~- 9119 .t!J.oio 

1 J9} A8 4.1! tf. 
!'f 51 

! 

6/JIJ 6/f~J 

.to 9o 41 J.IPK 

--

- --

--

-

---

---

--- - -------

- --- ----- ---- --------

JJ../116 4.161- / ~11.383 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) [.;ii 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination- Ble Orge Seigle 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -· 

Belgique_ Luxembourg _ 1 

Pays-Bos--··----. 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie._ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandrnavie et Islande 
Sursse _ AutncM 

Espagne _ Portugal _ 

UR.S S. --------- -- --- ~---

Pologne 

Tchécoslovaqure 

Hongrre 

Yougoslovre 

Autres Pays d'Europe J.SS/ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 3.851-

3-AFRIQUE 
Afr du Nord et Prov Esp. 

Afrrque du Nord-Est 

Afrique Occrdentole 

Afrrque Centrale 

Afrique Onentole _ 

Afrrque du Sud 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIQUE 
Etots-Unrs 

Canada 

Amérique Centrale 

Déportements fronçais 

Brésrl 

Argentrne 

Reste de I'Amérrque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5-ASIE 
Asre Occrdentale 

Pays du Golfe Persrque 

As re du Sud- Ouest 

As re du Sud -Est 

Asie Centrale 

Japon 

Indonésie 

TOTAL ASIE 

6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 

Polynésie Fronçorse 

Reste de I'Océonre ---

TOTAL OCEANIE 

TOTAL MONDE 1.85/ / / 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Mois Riz Autres 

~···- .. --- --~-- - -·--1--- -·· 

. - -------- . -

. -· 

·-

-

4o 

.Jo 

d.11t1 

1.61/ 

1.6f1 .f.llll 

/6 

6iS 

11-f 

··-

_.. 4o ./. ,.,,. 1.9!8 

1 PORT: Ro/#t 
ANNEE: J.9ïi; 

Tableau N° _2___. Page ___ de __ 

Farines Malt 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 

----- ----- 1-- -

-

-

-

-

-·-

.. 

4() - ·- ... . --10 
-· 

3.151 3 Sfl 
3 86:f. ~ 86/-

-(. -1111 -1. 6Sit .L31JL 
------ --- ~ 

--·--

-1.6/"t _.d.b.lf.._ 
! 16/f 46!4 lt.l/18 

16 ~~~ !.tt 

(.95 6!5 

111 Ils 81, 

----

----

--

-··-

.. 

-·--

--

- --- - --- --------~ 

-- -- -· - - --·----

t. /tot -1699 _... 9. loi 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 
SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination- Blé Orge Seigle 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________ ----1--

BelgtQUe _Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne (Rép. Fédérale) 

ltohe 

Royaume-Uni 

Irlande 

Danemark 93 
TOTAL C.E.E 93 

2 _ AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnov1e et Islande 

Su1sse _ Autr1cM 

Espagne_ Portugal 

T 
URSS 

Pologne 

TchécoslovaQuie 

Hong rte 

Yougoslovte 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_ AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov Esp 

Afr1que du Nord-Est 

Afr1que OCCidentale 

Afr,que Centrale 

Afr,que or,entole 

1 

Afr,que du Sud 

l'vladagascor et iles Oc 'nd 

TO;AL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etats- un,s 11.898 
Canada .z. 9/lt 
Arnér,que Centro:e 

Déportements fro:1ça's ; 

Brésil 

Argent,ne 

Reste de I'Amér1Que du Sud 

TOTAL AMERIOUE f.BIZ 

5_ASIE 
Aste OCCidentale 

Pays du Golfe Pers1que 

As1e du Sud-Ouest 

As1e du Sud-Est 

Asie Centrale 

Japon _ 

Indonésie 

TOTAL ASIE 
' 6_ AUSTRALIE.OCEANIE 

Australie 

Polynésie Fronçotse 

Reste de I'Océonte - ~ ---- - -· 

TOTAL OCEANIE 

TOTAL MONDE '/.8-12; 9J / 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz Autres 

-- -- -- - - -

1 
1 

---

Il! 4.58/ 

IS 

4.11.31 
1.1180 ./.596 

1k8 
&K9 

511 

1 / .t.o-11 1.596 

1 

Tableau N° ~- PoÇJe __ de __ 

Farines Malt 
TOTAL 

TOTAL GENERAL. 

-- - --

--

1 8 

911 911 
911 8 401; 

-

-1.6Jo 1 J.6JL 

15 15 

-lltJI .I.#JI 
J.ol& 4 1.111 

11.893 46 11.91/.t 
.z-.9111 .t.911t 

.JitS .litS 
389 389 

8. Jil! A6 S.36S 

11.510 .ts / ii.SIJ/J 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

IPOIT: ROu:!. 
Tableau N° -A-- PoQe _ _de ___ _ 

Pays ou zones 1---.....-----,-----r---c_E_R_E,_A_L_E_S.....------..,..---r-----l Farines 
d'origine ou de destination- Ble Orge Seigle Avoine Mais Riz Autres TOTAL 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
France -----+----+

Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bas ___ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ _ 
Italie __ _ ·-. 

Royaume-Uni ________ f--- _ 

Irlande ______ _ 

Danemark ___ __ _ . __ _ __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ _ 
Suisse. Autrichf _ _ 

-- 1----- -

--- -- -----

------ ----- --

Espagne. Portugal ---t---------+------+----

U.R. S.S. ---------1--------+---+----+----
Pologne _ ___ ____ ___ _ __ . 

Tchécoslovaquie~·---- --·-· __ _ - ---

Hongrie_______ __ 1---- ____ -- ·- 1-· --------

Yougoslavie ________ f---

Autres Pays d'Europe_,__ __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 
Afrique du Nord-Est _____________ _ 

Afrique Occidentale __ 
··--

Afrique Centrale ___ _ f----------- -· ---- -

Afrique Orientale __ . 

Afrique du Sud _ 

Madagascar et lies Oc tnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis ________________ r--- _ 

Canada __ . 

Amérique Centrale ____ _ 

Départements français ___ _ 

Brésil __ _ 

---·-- ---·-

---- ---

---- !--· 

---·- t---

·--~ 

---- - _ ___d._5lt .d. SJ/ 
-- -·---

r- -· 

lJ9_ -·-- --- lJ9_ 
!39 ./. 511 .Z.J~' 

-------1-- -·--

Argentine __________________________ _ -1---------··- ------- .. 22'-. 
Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 2.26 

5.ASIE 
AsieOccidentale ____ l---------·- ____________ ______ ______ _ ______ . ---------1----------- _______ _ 

Pays du Golfe Persique ___ 1--·- __ r--- ____ _ - - ----·-·-- ··-- ----- -- --

~ Asie du Sud-Ouest __________________ _ ----- - ----- -

------- ·-- t----------

en Asie du Sud-Est ____ -----t-------

i Asie Centrale __ _ ___ _ _ 
-- t------ --

~ Japon _______ t----·- __ _ --· -1- --··-·- --------

-- ,z__ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

--
-

-· --- -

-·-- -·---

_fJ!_ 
.t. 328 

- --

---

1,8 

--- --1- --------

--1---- -- ·-·-

- ·-

- f- ---

~ ~;:~5~5-IE------t---------- ----- -··---- ··----- ----1----- ------ -- ·----- --------1------ -·---- --------

i 6. AUST~AUE.OCEANIE 
..; Australie --------1-----·--t--- ___ . -------- 1----------1------ --1------- ---·- ---- - --- - ·- -------

~ Polynésie Française -··--t---------+-----4----+-------- ___________ f---- _ _ __ ________ __ __ _ _____ _ ______ _ 

o Reste de l'Océanie ----1~--------+---+-----+-----· -----t----- -----1-------- ---·-·_·--f--------t----- __________ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

= TOTAL MONDE / 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Tableau N° ___1__ Page _de __ 

Po.,. ou zonee 
d'origine ou de destination-

t-----r------,..------r------,..------r-----,~--~--~ Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble Orge Avoine Mais Ri~ Autres TOTAL 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
France -------+---+

BelgiQue_ Luxembourg _ 
Pays -Bos _ _ ___ _ __ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni ____ _ 

Irlande ___ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ _ 

Suisse _ Autrichf r- _ 

--------

Espagne_ Portugal ___ t------- -------1----

U. R. S.S. ------+-------+------c-------t---
Pologne_ 

TchécoslovaQuie ~- ___ _ 

----- --- - --

---

-

-----

-
----

-----

Hongrie ___ _ --- -----r-------------- --- ------ -r----------------f-------- r------- -- ------r------ ------+------
Yougoslavie _________ r--.. __ _ 

Autres Pays d'Europe ____ 1-- __ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord-Est __ 
AfriQue Occ1dentole __ 

Afrique Centrale ___ _ 

Afrique Orientale _ 

Afr1que du Sud _ 

Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

r------

t-----------

-------- ------- --------- ---- ----- r---- ----------

----- ---- --------------- -------- r----------- --- --- -----

- -- ----- -r--- - --- ------1----

------1--------- ---- -------~------ -------

----- ---- -- r---------r- -_____ 1.{_ -----~S.-

- ------- -------- ----------

---r---- ---t------- -- - r------ -- --------

-- -----~-r---------- _lts_ 
915 -1.319 l.JJ/f 

--------~ 

15 

--
----,.----

----- __liS__ 
1.1.1'1 

Etats- Unis ________ _ ------ r--- --------------- _ _iL ___ i1_ -- -- -
_ __ _H_ 

Canada __ 

AmériQue Centrale __ 

Déportements françois 

Brésil __ _ 

Argentine __ _ 

Reste de l'AmériQue du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 
Aste Occidentale---+-

Pays du Golfe PersiQue ____ 1---------

As1e du Sud-Ouest ----t------ ___ _ 

--------- r---------

Asie du Sud-Est ____ r--------- ________ _ 

Asie Centrale -----;-----

--1-- -- ----------- -- --------

------------

-- -- - -----

-- -- r------ -- ---

______ ____ 49/L - --- JtJ!L ------ -- ,_ ____ --- - _lj}J_ 

-------- ------

99 393 JIJ 

---- ---------- f--------- ----- ------ ------

-- r-------f------- --- - -----r----- - r--------r-----

-------------------- -------- ------t------

----- ----- -- - --- -------- ---+-----t 

----- --------- ------- t---

~ Japon __ ------+-
o 

r-- -----~------

~ ~~;:~s:S-IE ____ t--- - ------- - ------- -------- ----- ---------- ---- r---------t-----t 

---------- ----- ------ ---- ---+----t 

â 6. AUST~AUE.OCEANIE 
I&Î Austrohe _______ r--------- _______ . ---------------- r---------

~ Polynésie Françoise _ -1-----+-----+-----t----------

o Reste de l'Océanie ----t------- -----t-------- -----r--------- __________ r--------t-- -~------; 

~ TOTAL OCEANIE 

- -----c-·--- ----------------- -- ---r-----f-----i 

~ TOTAL MONDE / -1 • .zog J.6Jf. 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

Pov. ou zones 
d'origine ou de destination- Ble Orge Seigle 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Maïs Rit Autres 

France -- ---- -- -- --- ------ --- -- -

Belgique_ Luxembourg __ ----- -- -----

Pays-Bas ________ 

Allemagne (Rép. Fédérale l _ --- -- ----

Italie_ -- ----- - --

Royaume-Uni __ -- ---- --- --- ---

Irlande ------

Danemark __ -- - -

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ --- ---- --- -- -

Suisse_ AutricM -

Espagne_ Portugal ___ -1--------- ----

U.R.S.S. ------ -- - --

Pologne __ - ----~-- -- -

TchécoslovaQute _____ - -- - ---- ----- --

Hongrie_ --- ----- - -- - ------- ------- - - ----

Yougoslavie -- ------ ----- -- --

Autres Pays d'Europe - - --

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIOUE 
Afr_ du Nord et Prov_ Esp 

- - ------ !Jb_ 
Afrique du Nord-Est ---

Afrique Occtdentale _ 

Afrique Centrale ----

Afrique Orientale _ 

Afrique du Sud __ 

Madagascar et lies Oc.lnd_ -l.il.P 
TOTAL AFRIQUE 1.9-Zd 936 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis_ 

Canada 

Amérique Centrale 

Déportements fronçots 

Brésil 
1 

Argentine .lt! 
Reste de I'Amér,que du Sud 

TOTAL AMERIQUE IIJ 
5_ASIE 

Aste OCCidentale 

Pays du Golfe Persique --

Aste du Sud-Ouest 

Aste du Sud -Est 

Asie Centrale -- - - ---

Japon ---

1 ndonésie 

TOTAL ASIE 

6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ---- - - -

Polynésie Fronçatse -- ------- -- -

Reste de I'Océonte -- ---- ----- ---1---- ---

TOTAL OCEANIE 

TOTAL MONDE / / / / / 1.96! 9.1' 

1 PORT: ll111/IAL . . . . 1 
ANNEE : _ _dll _____ _ 

Tableau N° -'" __ Po<;~e ___ de __ _ 

Farines Malt 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 

-

--

-

--- ---

- -- -- -- - -

9J'- i3, __ 
-

19.14 49b 
.z.ts' J.IS' 

1 
1 

Jt! Id 1 

1 
1 

119 /(J 1 

---

---

- --

--- ----

----

---- ----

--- --------

-- ----

--- -- - -- -- --------

-- --- --- --- -- - ------ --

J}oS ..... / J.Jos 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° -1-- Po<Je _de __ 

Pays ou zones t---~---.----.---C-E_R_E~A-L_E_S .-------r------,------1 Farines 
d'orivine ou de destination-

Malt 
TOTAL 

GENERAL orve Sei v le Avoine Maïs Ri~ 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----+----+
Belgaque _Luxembourg 

------------- ---- ---------

Pays-Bos _______ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni __________ _ 

Irlande ____ _ 

Danemark_ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 

t. 6./J __ ds.bklt 
L1o1 ____ _ 

_ AL o9/t __ _ __ 
__ S,,JS 
- _-LnQ .t6itJ1,_ 
911 .• 211- Jt/,, 116 

Scondinovae et Islande ____ _ 

Suasse_ AutricM __ 

-- ---- --

----- --

Espagne_ Portugal SJ . .16~ _1/Ll....,SS'--1----

U. R. S.S. ----+--_J.L 911 
Pologne _ l91ilGl 
Tchécoslovoquae __ .utl. liA - ---
Hongrae _ _ ____ _ -~~OJA _ 

-----

JJL91J. --- --"
il---

--- -- !Lt.~ltl 

Yougoslavie ____ _ _ __ _ ______ _ -- - - -- ------ -

Autres Pays d'Europe RA. _.fiL .roz 
TOTAL EUROPE (hors CEE) {fit. SJK 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord-Est 

Afrique Occadenfale 

Afrique Centrale 

Afrique Oraentole _ 

Afrique du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

IS.61J~ 

JJ./iSf:, 
41./SI 

II.GtS 

9/.181 

l9. 5J8 .. 
11. S'Ill 

Jo 

TOTAL AFRIQUE /liS. 8/.t ltf.IIJ/ 
4_AMERIQUE 

Etats- Unis _______ _ 

Canada __ 

Amérique Centrale __ _ 

Déportements fronçoas __ _ 

Brésil ____________ ,____ __ _ SoD 

Argentine --~--r------- _____ _ 

Reste de l'Amérique du Sud I----Ji.lt69. 
TOTAL AMERIQUE ./S. 969 

-1---

-

Asae Occidentale .LlS.Il ______ 9_/to_ ______ _ 

Pays du Golfe Persique --1----- --1--- ________ . ____ _ 

Aste du Sud-Ouest _____ -------1-------- __ _ _______ _ 

Asie duSud-Est ________________ _ 

Asie Centrale -----+_dU/JJ__ 
le Japon ___________________ _ 

~ Indonésie _____________ _ 

~ TOTAL ASIE JJ.J9t 9110 

w 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie ----- ---

~ Polynésie Fronçaase -----~- -- --- - --- - ------

~ Reste de l'Océanie 
---~ ------ ---------- -

}f.3115 

1./JJJ. ·-----

31J 1 

-+-- -- ---- ---

Autres TOTAL 

----

-

--

--

Id. li! 
ll'-6 

.l( 41.!.1'8 
S.61S 

J1.S9l 
28 JI/.I/1D 

' 

4 

-IJ./88 

111. 'J6S 
.tl. 983 

.Z91Lg_bj 
!.2.L/ll 

6_.fl!JJ_ -

1161111 
81&.oSII 

118. /tO_It 
ltL$/Jf 
JI. SI! 
18.1!1 

--

191.1,13 

soo 

4S.~,g 

4f.961 

S.OJI) 

A/.lii.Z 

J.Z.33.Z 

-t- --

5 

s 

111. 
.ZJ. If/(' 
S.IJ69 

llt.ltfl 
_Zj_li_ 

_Hf) 

_l_l/8 

s1.2o3 

115 
4S.31f8 

36.316 

15 

.SZS31f 

---

Id. Id 
_ _J JIJ,_ 

d_.Z$_{_,8 

S.61S 
J!to.l 

211. li Jo 

-J: 19l__ 

1JL g_bS_ 

!.L.9JJ_ 
~9M.U 
. .ZJJL /il_ 

- --- __ _b__(}}.g_ 

------- --

J8JJ.Jl1_ 
81b.oS9 

.J5fl mLm_ 
--- _l!J..D_8l 

1.1o4 t- /IL81l 
.t. 6()0 3!./SP 

~!L 
llo 

- _]_._jj_8__ 

If. OS1 JSII.It61 

--

-

.ftJ/) 

Af.lt6i_ 

.IS. 9&1 

!. olo_ 
fli 

df. Jlt8. 

Sl.SS.B. 

- -- ~§_ 

111.16C 

- --

- -- ---------- -- -- --- ----

Id TOTAL OCEANIE 
~~~~~~~----;-----~-----+----~----~~----T-----+-----~----~-----+----~~--~ 
~TOTAL MONDE 1.036.4/9 J.o3.J3S , 210 19.J6S / J! 1.319.o38 -IIJ9.tJ5t llo~f 1.1112.1/fl 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination- Ble Orge Seigle 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 

Belgique. Luxembourg 

Pays-Bos __ ~ ~ ~ 

Allemagne (Rép. Fédérale)~ 111!.4 IIi. JI~ 
Italie __ .!.J lllt 14./!IO 
Royaume-Uni __ !!.JI! 
Irlande _ t.9l.t 
Danemark __ 5.ZS .16. 6Df 

TOTAL C.E.E. f01.1JJ8 St.J/fJ. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinav1e et Islande ~ 9$S 1&..941 
Su1sse _ Autnchl . 

Espagne. Portugal _____ __ IJ .. ~ _,ZJ..JJJ5_ 

U.R.S.S. _ --- -- ~- ------

Pologne {.Z. 9Z5 -fli . .JID 
TchécoslovaQuie _ 

Hongr1e 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 1S.foo -f61.1tS6 
3_AFRIQUE 

A fr. du Nord et Prov. Esp. 11tL61t9 ./,9.ilf 
Afr1Que du Nord-Est . -1/. 9/J 41...11/J 
Afrique Occ1dentale 3.3~9I/ 111 
Afr1que Centrale .3J.j)lj --

Afrique Or1entale 

Afnque du Sud _ .. 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE }, Jit.ll/f6 Ill olt! 
4_AMERIQUE 

Etats- Unis . JJLJ.OJ 
Canada _ 

Amérique Centrale _ 

Déportements fronçais 

Brésil _ 

Argentine _ -

Reste de I'Aménque du Sud . ô. 1180 
TOTAL AMERIOUE Jo.681 

5_ASIE 
As1e OCCidentale __ - - _IJ.flflf_ i. Joa ------ --

Pays du Golfe Persique dg If. 8JD 
As1e du Sud-Ouest_ ---- - -

Asie du Sud-Est ___ -- ---- - -- --

Asie Centrale ____ ~ __ ----- --- .. -

Japon _ .. ~ .. _. _ _ _ . --

Indonésie ___ -- . - ·--

TOTAL ASIE /t. tJSI 111.130 

6~ AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie --------- - !-·-- - . ~ -------- ~-- -~ ---- -

Polynésie Fronço1se _ _ f-~----- ----~-~----

-

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Mois Ri'Z 

JJf. 'J" 
-110.9So 

11fo -ltJ-f 

1.93o 
/.fil. 21/t 401 

J.9Jo 1 

.332. Jl.61o 
~ 

.31~ 4f.bfo 1 

- 11.61d 

15' 

4S .lt.613 

111 

?~ 

Autres 

3S 

]5 

J 

1 

- ·-

--

-- --- . - ~ 

- -- -· 

----~ 

... ------- - ---- ~ - ---

~-- - ------- - ------- ------

-~ ----- ----- --~--- -~~-----~-

Reste de l'Océanie ____ 
~--~~---- --~~--~--- -- ------- ~~---·--

TOTAL OCEANIE 

TOTAL MONDE lt~.o~s Jolf.65o ,. 31t1 11,.5'9/t .foZ ]6 

1 PORT: li'Qf"'. . .. 
Tableau N° __!_ Page . ~ de 

Farines Molf 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 

lt9. 9J9 1/9.119 
JJ. fSi{ Jl !Sli 

18B.J&2 ~11.38}, 
3.813 ~-Ill 

3/i.i! 61. JltS 11f.1o1 
.3o8. 'ISO JJIIS 3o8.19S 

J;J.811 .!1.8/l 

lto.SJt! llo.81tl 
-

~t.JJS Mf. ilS 

};63.899 ~63.899 

1SJ.9o8 -I.!S3 /(Q ~1/J.IoL 
t9.$1t.Z ill. SS3 /S.!9S 
}//. 1)96 G.()96 1.330 IJLSlt 
31. 91/f 15./glt J.38o S.2.SoK 

IfS tlS 
/ 

-/J. tJitlt 4.-Z.Illtlt 
t8o.t8o 8k.!S5 ft. 15o 36i.t8S 

.tlt.tol tlf.~J 

IJ 1o' 1!9 

;.k8o 'ilia 
3o.1Sil 1o6 J/.lt6o 

11.1/JJ 1J. JIJL 
Jt.8 llo - 1/..8/J.a_ 

li.IIIJJ .{g_)!Ja 

lf. 5/& 1/.SJL 

~ -------- ···~--

18.f8f g{_()~/ 1/S.lo!; 

- . - -- -- ··-- ---

---- ------ ------- -------~-

---------- - ---- --------

9DI.l6J, 48t.8ZI lt.l5o tols.U• 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) r.;ïi 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° _S __ PoQe _____ de ___ _ 

Pays ou zones 1----.-------r----.---C _E_R_E-r--A_L_E_S....-----r------r---~ Farines 
d'origine ou de destination-

Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble Orge Seigle 

J_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce ___________ _ --1----

BelgiQUe_ Luxembourg 

Pays-Bos 

Allemagne (Rép. Fédérale) 

Italie_ 

Royaume-Uni 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov,e et Islande 
Su1sse _ Autr1cM 

Espagne _ Portugal _ 

f:iltS 
J. 95S 
1.5DO 

gJ.J,/9 
19 . ./,olf 

1t9.lf.t3 

Ill. &56 
!tl. 9'1, 
~05~ 

l-1.88' 
1(1. 91}, 

1il3.1f50 

J.J. S() so.J/f 

.1.11"->L+J __ _ 

Avoine Maïs 

s.a61 _ 

.ZII./t()J 
S. ti8 
3 . .tt9 

lto. 661-

U.R.S S. ____ _ ------

Pologne 

TchécoslovaQUie 

Hongr1e 

Yougoslov1e 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE {hors CEE) 

3-AFRJQUE 
Atr du Nord et Prov Esp 

Afr1Que du Nord-Est 
Afnque OCCidentale 

Afnque Centrale 

AfnQue or,entole 

99. 386 199.1111 

91. ]/tl) 31. !61 
499. 91{, lllt.lllt 

J/J. 59}, .Z9. liS! 
J.a1.Jt8 
1{./5o teo 
5J . .Z8Z 

Afr,Que du Sud /18o8o 
Madagascar et iles Oc lnd_ 

TOTAL AFRIQUE 1/68.01}; (,1.!55 

4_ AMERIQUE 
Etats-Unis 

Canada 

Amérique Centrale 

Déportements françois 

Brésil _ 

Argentine __ _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5-ASIE 
As1e Occidentale ~--- ___ _ 

Pays du Golfe Persique __ __ 
~ As1e du Sud -Ouest ______ _ 

.ZLSJij 

- 41.150 

35.6 Kif 

~ Asie du Sud-Est--~- _ _ ______ __ _ _ __ _ 

~ Asie Centrale ___ ____ _5/Jk_ 

~ Japon~-----______ __ 411._1/l,_ . ___ _ 
0 Indonésie _____________ _ 

~ TOTAL ASIE 91.359 169. !So 

.918 

!S 

989 

Rit 

s 

------

Autres TOTAL 

15"5 
llGllJ 
1(!.1111& 

.tf, 1/l.lo/f 
56)S8 

1 S3.11tt 
Jf. 313.161 

.!.383 

.$~8.833 

1 

.zo 
400 
1-t/ 

~J. O]S -1. SJ'I 
Jot.J/8 86-91f1 
11.1'6 9. ()6}. 

SJ . .tlt .fd. ~SI 

.!_Lolo 15tJ 
azso 

IIDI.f8' tJI.tSl! 

:Z.Sllt 

56.!1o 
1Jl8lZ 

6U 

_f. tliS 
_-t.Z • .SlS 

JJ6f.tJ9 1J.16o 

---

-

1.__5_11, 

./.1 61l 
k9.1/f' 

.uJ.1"" 
5' 111 
5J },/ft 

313.88t 

5.J.G2.l 

.z.18l. 

.t98. 88l 

.to'LlM 
Mlf. Mi 

.Z. ost i.S~9!! 
/..G1J GS .UG 

---

.fS . .tJ{) 
- - . .A.llSrl 

11.1!.3 61!11.5,3 

--

i6.Jd1 
-- __ .L.J_/d_ 

_.fLS'lS__ 

--- -- -----

KiM 
- _t3}JJJ_ 

--------

!.1".1§9 

i 6- AUST~AUE.OCEANIE 
.J Australie _________ -----r------------------ _______ ____________ ________ ___ ___ _ _________ _ 

~ Polynésie Franço.se __ -------r----~----- __ _ _ _ -----~---~ ____ _ __ ~-- __ _ _ _ ____ ------ ___ ----
~ Reste de l'Océanie ___ __ __ _ _ _ _________________________ ~-- _____ _ __ _ _________ _ ____ -~----

~ TOTAL OCEANIE 

~TOTAL MONDE 118.180 J./- 1.593.J~ 13S.1s& 11.!1.3 1.133.8/fJ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L'ORIGINE tiMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° ___f_Q_ Paoe _de __ 

Pays ou zonn t----~---,----~-c_E_R_E.,._A_L_E_s ...------r----.-----t Farines 
d'origine ou de destination- Blé Orge Seigle Autres TOTAL Avoine Mais Rit 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

Fronce --------11----f------- -------- f--------+----r----- ---r----- r--------- -----r- -- --------

Belgique _luxembourg_______________ _ _________________________ -r------ __ _ 1-- ___ ___ __ 

Pays-Bos JI . .lib _ _ _____ _ __b_o__ _ _____________ _ _j_s. 1-16 ___ _ 
Allemagne ( Rép. Fédérale)_ '-'fLW 1--H~Lfl_ _______ _ _ ___ _1_l___}J.J,_ ______ +--- _ _ W.ldl 
Italie ______________ ;,_n..__ta__ ________ ~8_--------+------- l.JilJG.I __ 
Royoume~Uni lJ5._/f2Lr--~_!j__[t_ __ ~31__ _____ _____ il _ ZJJ_W 
Irlande------------ ~_um __ -{6jlti __ _ il. Ç)f __ S8.111 
Danemark ______ ----r----------- _ _ _ __ _ __ _ ___ _ __ ltJA __ _ _ 1 lt21 
TOTAL C.E.E. 331. 2oo lt2J. !GO 1/6. 1t&l ..f 8 Ill. 8115 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -r--~ _ ___1.J_,__JJJ_ --~r------ ---- ---- 1------- ___ -

Suisse _ Autrichl ______ ~---

Espagne. Portugal --1---""L~-+'1_.g'-'"-K-st+--_.1LL ......... m_-+----+- ili3a 

U.R.S.S. -----+----+-----i---+------~_n~ 
1-1.89o ----- ----1---- ----

--- ------ - --

----------

50.121 
fl.llto 

__ __ JLJ9o 

---

Pologne --------+-----

Tchécoslovaquie ~--+-----+---- -----11-----+----r- -- 1--------------------- --- -- ---

-----

____H.._H~ 

___ _ _ -JS.I~ UL 
- .Z9li_._9M 
_J/t.8~ 

SJ.3o&_ 
IJ2l 

8oo. 8/fS 

--- -2~1jJ_ 

s-o_.m 
!Li ILl_ 

1-Llk 

Hongrie ---------t-----lr-----+----+-----t-----r---- --- r------- ---------r--- ---- ------r-------

Yougoslavie -----+-~--+-----!----- ----r-- --- ------- ~------- r----- --- ------- ~---- --
Autres Pays d'Europe -/J,.91o ll15__,--____ --f------ ------,--- ___ __1/LS!J~ r--- ______ r-- _ ___ _lfi.I!Q_ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) /t4. Jill 10/f.fot. 3/t.ll/o 184 . .311/ -11.2.21/t 
3.AFRIOUE 

Afr. du Nord et Prov. Esp. -1--_i_S_.__S_I_o_ __ li5L-+-----+--- --+----+-----+---!'- 1----J!l.J!L _ _/1_6Jlj_'- ____ JJ~IJJ1 
Afrique du Nord·Est 2.9JL1Jl Ji3.1J9A ..nJ._If_9tl _______ -~-- ~~ 
Afrique Occidentale 1L2SI_ 2So -lon _ _J__r---------- _tL/Jl ___ 1.239 _ _1. 2lo. ti 23D 

Afrique Centrale li~fSO Il __ -----+2 _ __.t.f~2_--+------r------ _!Ll_Jol . 20.281J .2../ff(tJ 7tJ.oJ_2_ 
Afrique Orientale_ r---- __________ ---~------ ---·----1------ --------1-------- _______ _ 

Afrique du Sud ___ --r--1L1illll---- __ -----~----- r----------- _dL_l_U_ _ _2!tQ_ ... U..3!tL 
ModogoscaretllesOc.lnd. _ -----1------- --------1-------- ____ --r------ ----.---- ___ l_JJ_Sit_ __ _ ILS . _1__LH_! 
TOTAL AFRIQUE IISJ.I(/o 1/6. 9o3- 2 2S2 3 If 50(). GIIJ 9/i.tJiiJ 3. 865 S91.5/Jf 

4.AMERIOUE 
Etats- Unis ----+----+-'2......._S . .-2'~,12 _________ '-______ 1------+------- ----1--~_2_ ____ _ 

Canada--·--·--- ---~-- - ------ -------- -------1---------1----- ~-- -- ------ ----

Amérique Centrale--+------- -r----- --------- 1--- ---- 1--------- 1--- --- --- r----- --- -- -.--- --- -------

Déportemènts français __ ~·-- _____ _ --- -----~------1-------- t----- _ _6.._ --- --·- 1 _9JL 
Brésil __________ t--------- __ _ -------------- 1-------1------ ------ -- -- ------ -- ------ --- --- -- -- - -- -- -----

Argentine ---~r-------+-----+------+----+-------+---- -1-------- _____________________________ _ 

Restedei'AmériqueduSud_l--_ ftotl_ ·------------- _________ --~11. 4_]_1 _ ______ __dLU!L 
TOTAL AMERIOUE 31. JSo 8 31.158 iiJ99 .18./JJ/ 

5.ASIE 
Asie Occidentale ----+---+---t-----+----+------+----+----+---~-_.f._~_S_l""'~'.t.._-t- ------r- __ d,_sn_ 
Pays du Golfe Persique --+-----+-------+-----+--~r----------+------+------ ______ ___ ___ _ ____ ------1r---------1 

~ Asie du Sud-Ouest -+--- __ JJJJl ______ ~U_tJ__ 
~ Asie du Sud-Est----+----+-----~-------+---+-------+------+-- ______________________ ---------r-------1 

i Asie Centrale ---·--+-__..t.'J_-~~-1'-"o'-"-f·g ____ -+-----+-----+----+----1------- ___ U.la! .U.Pitl ___ -lo1Jso 
~ Japon --------+---"'./~fJA.._..,liLW!/J'-l---'/LLJ'99.~~~6·.2'+------- ---------+----+-----+----+----2'.1L!ZLO<IJ.3=•''<-+ ______ _. ____ J/lf_ JGI 
0 Indonésie ----t-____.,L'-~-'.tn~----+-------t-- ------+---+-----+- J..1SJ ____ ~·-------1-----'1."-'---'. 1L"'-.:.5~1 j TOTAL ASIE fOl. 668 191.162 hf.I/JO I{J. 181 35/..Jff 

a 6. AUSTRAUE_OCEANIE 
111 Australie -----+-----+-----+----+----Ir----+-----+----+---- f------r---------+----1 

0~ Polynésie Françoise 

Reste de l'Océanie --l-----+-----+----+-------+----+-----1---+-------l---l--- --~1---------t 
~ TOTAL OCEANIE 

i TOTAL MONDE "' 2- lf./89 1( 22 1.128.SSI 1.15."2o 3.IGS 1.11f.~IS 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destincrtion- Ble or v• S•ivt• 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France --- -----------

BelgiQue_ Luxembourg __ --f- -- -- 2,0 1- ---- -

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Maïs Rioz Autres 

f---- -f------ t--- - ---~---

---~--- ---~- --------- ------ ----

Pays-Bas ______ JJ.51J l.9Jto - - ------- -- ~---- --- ------ --~ ------ --

Allemagne (Rép. Fédérale)_ -- _s.no_ r---1L~oj ------- --------- -&_l"- 1------- ------ - --

Italie__ _ _ ___ --~ _ __ _J_.J~ _IJJLH5_ _ -------- -------- ------ f--- -- --- -------

Royaume-Uni _____ r--11'-oJ!_ -~ill- -- Kild ------ ---- -------

Irlande ___________ -- ~JifL j_JWJ .t/.313 ---

Danemark ______ -------- r--- g~ -- ---- _,,8S9 ~ 

TOTAL C.E.E. ./26.063 166.690 Hll.35t J 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ ~--JIJIJ __ 31Llli ------- ----- i.JJ___ -- ./_1._/l,/t_ ----- ,:_ -----

Suisse_ Autrichl _ --- ---~--- -- -------

Espagne _ Portugal llo.Jslt ./S_ nol 
--~- -- -- --

U.R.S.S. -t--- -- ----~ 

Pologne _ ----- -- -· hll _2_$_L6_!lt ---------- - ---- ------ ------ ---- ----

TchécoslovaQuie ~-~-- ---- '--------- --~---~-
Hongne _______ -- r-------- r--------

Yougoslavie . ----

Autres Pays d'Europe_ 
~---- - .22.11'- -------

TOTAL EUROPE (hors CEE) 111.391! 391. !olt .zo /(). ()1,/f .: 
3_AFRIOUE 

Afr. du Nord et Prov. Esp. _ .f--iJL- _ _/t___f_jJQ 1------------ J./igj 
AfriQue du Nord-Est ___ ___H_h_' .5.21-'Lt- ---- ---

AfriQue Occidentale J9. S'Jo ___ JB__ 
--~----

5 Jo1 --------
AfriQue Centrale ____ lt9._flj9_ ------- ---- -- 82D ------- ------

Tableau N° ___ii__ Pooe _de __ 

Farin•• Malt 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 

~-~-- r-------~ '---- -------- ------

~---~ 1---- - --- ---~ 

--~L5~i ----~-- - - -- ------- ~J.L5_2_9_ 
- _Ji_ .fJ_ S_ ---- - -- ------- _J_9L5l5__ 

!JGJiltS ---- -- -- _iLLI11L5__ 

J.j_Jjl/1)_ ------
m__lt_M_ 

/.,,J - _1. 'l1 

'·'"' 1. 1'~ 
/fol. 612 ~~~~. 612 

-ff)D_._/It 1 --- -- ---- ~/ii_ 

s8.!_5f .sim 
----

~J..idlt_ ------ _Jt,~.liJIL 

f------ ----- ------ ---

r---- --
~l'- 1- .t.Z 1/b 

kiiS.JIIf -1 llltS.t85 

.41. &lJ 
--~-

f_l__b_J1._ 

,//15. "g" 12,.523 231. &11 

~- t--11b_11tl_ - ~ .f/r() S].SJ! 
~JJj___ _di.15l _1._.1_/J _JoL/._d 

'" AfriQue Orientale __ - ---- ----r-- ------- -----r-- -------1----~~ 
AfriQue du Sud ____ - -------- ~---1-------- -----1----------- ------ ------- -~__J- ---- -- _s__ 
Madagascar et lies Oc lnd. - --- ------ --- --------- t----- ---- -- -- r---_l_l_M- ___h1_ 33L91L 
TOTAL AFRIQUE -1llt.l56 9.8SII s 1!.112' ./!1.111.1 -t91. o91 ~1,, /f1J..9S' 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis--~-~---- '------1------>------ f-------- r---
Canada __ --- --- - -- ----- - ---------- ----r-- --------- -------- ---- -----
AmériQue Centrale ___ ----------- r-----~ ----- ---- -- - -r------- r-- -- ---f------ -------~-- - ---- -- -- ----------- r-----
Départements français ___ 

----~--f------- --------- ------- -------r------ - - ---- --~ ---- --- -- _ _,1/g_ ------------ ]fa 

Brésil ----~- ______ 
~--- -------- ------ ---------1------ r--- --- --- -~ -~~ ----~ ------ c-------- -- f------

Argentine ---- -r-----,-----1----

Reste de l'AmériQue du Sud ./1 1/Jf 
-----~--- ---------- --- ---- -------- _ ___E}di_ ---- ~J__/d!._ 

TOTAL AMERIOUE 4J.li66 -11/tH 110 f3.1o6 
5_ASIE 

As1e Occ1dentale 1.S26 ls.!l 1. .a!_ 

Pays du Golfe PersiQue c.J9o ~ J9o J.SIJ.? l.lh 

~ 
Asie du Sud-Ouest ___ -- Ul. 8/tl .10 lill 

u; Asie du Sud-Est 350 -----~--- 1.50 
â: 
if Asie Centrale 10S.111 

-~---

_lg_s.J]J_ __ 9._19J ------- -llll.5d 
~ Japon ./~. 0,8 "-- ./.J..oll ----- r----~--

IJ .IJIL 
0 Indonésie Lili"- 1.49' 
~ 1---

E TOTAL ASIE .-fos.t11 l11.3'11 ./JI. s'" SO.IJ1 ./12.SS.f 

; 6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
.J Australie 
i Polynésie Française 
0 

~ Reste de l'Océanie -

~ TOTAL OCEANIE 
~ TOTAL MONDE ltSJ.I/!1 6/o.allt lS ./li.Jit1 J .z 1.19&.9SZ lill. JJ,S 5.'1" f.~S/.IIi w 
ln 

' 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE ( IMPOilTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

ROUEN 
__ liJL_ 

Tableau N° _i._l, _ 

Pays ou zonee t----.-----r----.---c-E_R----T-E _A_L_E_S ...,----...,-----.------1 Farines 
d'origine ou de destination- Ble Orge Seigle Avoine Mois Riz Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+---+
Belgique .. Luxembourg _ 
Pays-Bos ________ _ 

Allemagne {Rép. Fédérale)_ 
Italie ___ _ 

Royaume-Uni _______ _ 

lrlonde _______ _ _ 

Danemark __ _ __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ~ 

Suisse. Autrichf 

G./IS /15 
_ ltJ~J Âlt.IJS 
1/.US -~ 104 __ 

_ io.8J{ __ /I~l~-
-_ -l.oJl /if. .~Nif 
----- i6.f{J 
JJO.IIol -1113.'U 

Espagne • Portugal -~ _______ _ _ ILIM~/1_-+-----
U.R.S.S.-------+------ __ ~---------+-~--
Pologne ___ __ _ __ .LI/f.JtJIJ JtS...lll 
TchécoslovaQuie ~- _ _ JS.S$.1 _ {L iJJ 
Hongrie____ __ _ ___ _ __ ___ _ _...l.J.91tJ. _ 
Yougoslavie __ __ __ _ __ _ /JJO 
Autres Pays d'Europe_____ __ _ ül1 
TOTAL EUROPE {hors CEE) ./19. 8J" JoJ.Ift8 

3-AFRIOUE 

---- -

11' Il~ 
'PSI 

ll#JI 
J,~.fgq 

---

Jlsl~ 

.fO.tJ.lS 

Afr. du Nord et Prov. Esp. U..S.I lJ!I __ _ _ _ ill _ .l.M~J. ______ _ 
Afrique du Nord-Est . ___ ~.S..l/64 __ Il Ils _. ____ .. ____ _ 
Afrique Occ1dentole __ . . _JJ .. IJS JtJ . _ __ _ _ _ __ .J__lqJ, 

Afrique Centrale __ ~~·'./~. c--. _ ~ _ _ __ _ ___ . . __ .ti.SS' 
Afrique Orientale_ IJ.IJU _ -liiiJ . ____ _ liJIJo 
Afrique du Sud_ _./,J~ _ _ _ ---~-- r- __ _ 

Madagascar et lies Oc lnd. _ _ _ _ _! ___ _ __ _ _ ~ _ _ ___ _ 
TOTAL AFRIQUE -IH.J45 ~.8/o l1/ .IS.ISI 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis ____ ~ ________________ _ 

Canada __ 

Amérique Centrale __ _ f- _____ _ 

Déportements fronçais ___ r---- ___ _ 

Brésil ____ _ __ 

Argentine ____ _ ___ -~ _ 

Reste de I'Aménque du Sud __ ~- _ 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 

-- .ll/1_ 
6.1111 

------- - ----- f-------- -----

--~- ----- --

Asie Occ1dentole _______ r--- - --- ____ fl_!/1 ----- ----- -- -- ----1----

Poys du Golfe Persique _ _ -- __ /d..JIJ 
As1e du Sud -Ouest _ ____ ~ 

As1e du Sud -Est____ _ _ _ _______ ~ ______ _ 

Asie Centrale _____________________ _ 

~ Japon ___________________ . ------- f-~---- --------

lltSo 
.fll.19' 
.UI.t'S 

J Jlll161 
Sl311 
ÇJ.SI, 

.t SII.I5S 

ll~o/1 

.ZZI. "S 
li.. Ill 
n,sll~ 

/.J{(l 
6.o91 

""· J9-l 

13.ol3 ~},5 
.JJiJIS li9~1JJ 
JS. tJ11 11.11f 
Sl.lJ' l1.SSJ 
ll.Su 

./, 3 s Ill """ 

IJ l5 J5.t/JI 
Il ./11.1" t.U.JI! 

.tJ 

SH 
--

J 19~ 
lt.~lf. JJ 

-- --'JJ.ili. - ---

-- ltl.lf.l_ 111 
IIJ.IIIIf 

0 Indonésie _____________ _ 

~ TOTAL ASIE 
--- ~------ f---~-------- -

-~~1.1~11 
---- - --- ------ ---------r-~-- --- ·-- -- - 1-3/1 

.I~J.I11o 111.1JL 

~ 6- AUST~ALIE .. OCEANIE 

Pa9e ___ de __ _ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

1./IJ(J 
-1-tl.l" 
./IIJ. 195 
.ll1Z 1'1 
5t.J18 
tl. fil 

s,.ISS 

1~1.&15 
11 .. .111 

_ li.SJ/g 
1.Zfl 
'oS~ 

Joo 11 II.PIJ 

1.1/S 

J./04 

]ftJIJ 

-- -

--

SI.. 5.11. 
JZJ..I1S/ 

SLJIJ 
lo.,l/f 
ll..s.JM 
.Jf.61t~ 

.1S J/3. 
/f$J.JlB 

.21, 

Il JD.I)_ 

1.911 
l..tll 

'o. Ill 
---

IJ]/11!/ 
---

- ----

-- ----- ---

- ------ ~.1./l 
.11'1. ~JJ, 

111 Australie --~-------r--~-----+------- --r---------- r---- -- - ----------- ------- --------- -------- ----- - ---- --- r--------

~ Polynésie Fronço1se ___ r-----+------+-- ----~ ________ _ 

o Reste de l'Océanie___ -----~---- _________________ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

_ _d_ -----r----..ll --~-------- ------ - -----------

-r------~-r-- -r--- -----

'J 11 
= TOTAL MON DE II.JIS ./.f.Jl.S" 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) !:;iii 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 P 0 RT: .. A'O/L.lN - h- -1 
. ANNEE. _ ____ 1~9flf1 ____ . 
Tableau N° __1_3 Page rle __ _ 

Seigle 

Reoion d'origine Made de 1-----r---......----.---C-E_RE.,....A_LE_s_---r-----,.----,--~ 
ou de destiftation transport 

Blé On;ae Avoine Mais TOTAL Riz Autrw 

Fer ------r------ ----- ---f---------f-- --

-- 111 ___ IS _ _lllf _ 
_______________ VoÎ!!_S _n~+----+---- -------r-----

Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL 

----
I--------+-_:Autre& --~---- __ _ ____ _ 

TOTAL 111 95 11'1 1111 

lf;L_CUTA.C__ Fer --1----- ----1--- __ _ __ -----'--- ______________ ----1------- f------ ______ _ 

______________ BQ!!t~c-----------1------ GLJ 5~ lltJ _ _Lk_S_+-------

1-- __ Voie_~n__g_y,_ _______ ------+----1-------+------t-------+-----+------ ~------- _ 
Autres 

TOTAL 

~-JIA/LIL---1--- ~!·------+------l----+-----l----t-----+--.LIJ"'--+--1-----~.?.,IiiiL____-f-
~ NIJLHAI/JJJE_._ --~2_~- ___ -------+--- --+---+---__u_---+---__.l!:.I!IJI~S----4-1-iLtrJL.IJ _l -- --- -- ----- -- IIS/1-
- ________________ Voie~t-- -~-S/4-+-----------i---t----

--- -- ------ ~~~:ê- -1j~ t---- ------+------+---lt-S-+---9,0-s-+-2~L.e!~S,!2
2_,-+------g 

11& 1/A~.I~ ___ ~--1--- ----t-----1---- JIO _,~ 

-~M~~~~q~~~~~~~~ç-+----~Ro~u~te, __ I--------1-------+---~----I------+----+---+----~----
Voies nov. -+-------~----+----+----+------+----+---- __ _ 
_ Autre~--1-- ______ ------+-----4-----+------4---1----+---+---

TOTAL .%S .ts 

Ân ~/J 

-------

-- f_f__S_ 

-------- ____ _.lL 

_1_11_ 
.1 .5/f 
il 1.U 
1. 81D 
_.H 

-----
lS r A~m&u>< -~ ~~-----+------+----+-----j----+----+-~I.-'L+------4'4--

L~~~~~:~~~~~·I----~--~--~--~----+-----4-----j~--+-------~~ -
TOTAL ~# """ Âll 

Fer __ ------+----+-------1~---+---+----+----+----+- - --- -- ------
Route ..I.IJ -~ f----- - ÂIL 

-- ~------Voies nov. ---

Autres 

TOTAL 
-- -- -- ------l---------~----+-----4---+----+-----+------ --- - . - ·- --- ------

"'" 
./IJ 

Fer 
- ----f---- ---- - t---~-- - !--------~--- -- - -- -- -- -- - ---r----+ hJ - - -

__________________ ~oies ~av. ____ c-- _ --+-------- 1--------+------+------+----

Rout~ 

----1----- -- ---

----~-

----------- ~!,!!!"~- 1------- - - 1------ - ---r-------+-----+-----+-------1------+---~- -------
~L ~ U l4 

iJé~_AllAC: -_ ~~-;_ ~ m~--:+_-:-_-_-~~--= -----+=----~-~:n-+---· 1------.~ki-1--------- t-
-----------~s 11_gy,___ 1----- --l--------t------c-------+------+----+-----1-----

l---- Autres __ l--------+----+-----+----+----+----:-:--c::--+----+----:-t----
TOTAL ./fiJ -1/fJ 

---+-----+------~--+------1--- --+----+------ --------- -

--------+=~'=-'---f----+----l----+----+----+----+---+----+---

------1 ----

1---------+-=~~~~----+-----+----+-----+-----+-----+----+----~---

1 ~~A 1111 11.g ___ _ m_ 
-+-~~---J--."'-+----1----~-'e&L--t-"--- ! __ L__.._UfltLollr.J'-+-___..A'..LIZJIIr 1~ _ __.s~~-.~.a_,.L+~-II_(j __ _ __ _ _ _ -1-1h_ 

--------~==~~~~~----+----4-----~---i-- ~ A~~: ~~ 
~------~f---""-=~_____!lt-.LSL+-----+---+--~-IJ-+---"'-+-~-.-S9-I-+-J--.-l1-1~l_!!:[..J.It01":L+-jf'f ~---_;,---- :z:H:f 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

I:::E:: ~~d·····u ••• 1 

Tableau N° ~ii___ Page _ ~~~de~-

Region d'angine Mode de 

ou de destination transport 
Blé Orge Seigle 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz Autraa 
Farines 

TOTAL 
Malt 

TOTAL 

GENERAL 

J-U.:z__--Pf_fUL~-------If--~--+-----~-t----- ---~-- -~ t--~---- t-------/)./ AIIJRb Fer - -~--t-------f------- -----+----~----~--

-- - - ____jJl_o_ Route 
r-~ 

~ _____/_dll__l--__ /d~ 

Voies nCJ\L 
~- ~--

Autres 

TOTAL 

1LI I€&1/JAI -- Fer ---'--=-----+---+---t-------+---~-r------~---~--.LILon;,J'--+--_._1~J'+--~uHI-----__s_ ~ 
,PILr" AIAIJ: _Route k 511, 1 ~_1_l}j_~_1___5__/u_ ~-_ui!L___ 3..k!i 

r----~-----~~- ~ies 1'!9~ r-- ---~-+--------t--------+-------t--- -----t----_1_~'_/}__------r: _____ h __ -------+-~---1_j}__ 
Autres 

~-------------r-:ro:r.AL~ ~- -11 -1.5tf -/.111 t511 ;f.G,I II.JSI 

IJ/i CENHE Fer .. , _ -·---·-· ~· , _ ·-- .. _ ~ 

==-=--1§f- -=-;===~·~---=:-~-=;~~:=~: . ·~~~===~ ~-=-· --:~ 
~- H4UTE Fer ~-r----~~ -t-- _ ----t----~ ____ ---+----~- ___ 1fJ_ --~- _1__Q r------~----4-~~-- k 
t-- KIMHAt/.IIE ~--~u~ ~- _ -:----~--+---~--+ -~-- +~~- _ ~ ~ t-- ~ ----~ -_ :,y t- J11 - io t JgJ 
________ Vo1est:!9y_.__r-~ '-~-~~-~-t- -~---f------t~--~~ ----~~--+~~l_H_lt----~~f- __ -- LnJ 
t- -- ----------- ~~~~e: -il51~f----~ ---~~--- ~ ~-~-~ t ~ ~-r--~------f----i,~ .-~~,~n,s- --i~~~-~- --iTiil 
1----"'IJ~t~ll~JI~~r.'--""'"A__.__.&~.K.tUO~L----f--______:___::Fe:__:_r--+---+-------+---- -----+~----+- -~--~-~----- ./{) ----~ ~+ __ -~ -~---
---~--------+-R'--'-'_ 0"---"--U-~ ---------~- ~---t------t ' __iL --t- -~- ---~--___fjJ__ 
-------------+-'Voles nov. ~----r------ r----~--+- ! t~-- -~ -----
r-----------~ -~-~ ~~:c~r- ---~~-~--- -ID ----:ji}-------t----- ----fo-

f-S-1 OUI'·l.____..P~A,Y . ...__J_.._~-G---f--'-'Fe:..:r ___ + ----~-r- J ____ -~- -~-l~------t--~-----
t-------.l. .... :.A'--------"'~-'..IbLL,..__.. __ -+-Vo--'---~~:s~u~~:-v.---t------ ~--=---~ r-- -~=~~+--+~----------:f-----_-_-_-_--4;_-_-_~_J~r":~-=-~~~~.J-OL....fo_~--~-= --~~ -- -= ~~~ 
I-----------~~A~ut!__'__r_.,_,es~-+----I----------+J-----I----------+

1 

_____ t-----+--------+--------:-------t--------t ___ r-----~~-
m~ h ~ h 

Il LI)I#AIU 

----

~------

!5 

~-~ ~= - ;:,.__ -- -~ ~-..:.:- -. f ~ ; ___ j -- _+=-.::..l--~--~ .. 
---- -- ~- ~ ~ ;y~::r:~v _____ , ___ ~t --~---f --~ +- ~ ~ -~~- - t- ----~~ --

-- ----- r------ r----~--+--- --------t~~-- ·~~-- ---- ~~ ----- ----- --~ --1 ~--- r---~---
TOTAL 1 i 1 

t 

--- -~--~~---~-- ~ ~_c_~~ ~- ~-~~ ~--- . - -~ --- -t t ~ 
r----------- . ---r--Ro~t~ __ ~-- r-~--- ---f-~ _--t= = ·_=---~-=--~-= _~ ___ -_- ___ --=~~+~-~~-~ 
1---------------~i~ ------1--------+- ----~ - - -~----~- ~~~~- ----~-~--
1-----------------li-------"::A'-=-ut_:__:_re~s"---+------+------+------+-----t-----t------+----~- -----r---~-~--- _____ _ 

-- --

TOTAL 

~~--------~~~Fe~r-+------+------+----+-----+-----+-------+-----t-------+----~----t------~~ _____ _ 

r-------~---=~:su~:~.-~ -----+-------~-t---~-~~~~ ~==!=----=--+------=- -==~-~-~-~:-~--~-~- ~ ~--~~~-:--== 
Autres ' ' l 
m~L i 1 

~--f----- ---~~- ---~- r--------

t----__._TIILL.AIIr~u.'·L~---- __ F'-e=-r--+-------<f-------+-~----+---------+--· --+---~~+~---~- __ _Lfli!l_ r- . ___ __5_ n1i_ 
&"lllNCG r---RQute_+-----+----+-----~-+----- -+---1!2.f _ _.iü_ J 111. ~ 111, _.i_H!/__ ~~~ --~~ r--____H_Ild_ 

Voies nov. 4.851- r----l=-~~-~--+---· ~-3.5_ _ ____ -~- __ l___I_M r-~~------ r------ -~1__191_ 
Autres -------+---- ------,--- --~---1-----__ t-----------lr------r----:-----:--
TOTAL 3.151 1D 1 ~.Gf1 1.918 1./ttll, .f.Ç99 IJ.11J/ 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 P 0 RT: _R{}JJIJL _ __ --1 
ANNEE: ___ L_i/J_B__~--

Tobleou N° -~-Page __ de __ 

Réoion d'or~oine Mode de J-----.-----,------,---c-E_RE.,...A_L_Es_---r------,-----,r----1 
ou de deshnotion transport 

Blé Oo-oe Sei ole Avoine MOIS Riz TOTAL 

t/(),qD ______ F~!" _________ _ - ---- --------·- -· _ __n 1-----h ___ n 
Route ---~--- ~ 

Voies 0(]\1._ __ ___ --+- _ 

Fon nes Malt 
TOTAL 

GENERAL 

IJ 
---- 1--------+----'"~UL-IIJ 

--- ---- t-- ---+---------1 

---------4-cA=ut~œ~~~s~-------+-----~------- -----------1----- --- -~------ f---- ------+-----+-----l 
TOTAL S3 'o -UJ 

f)J. Pl~ _ f- _ f!l_!___ _ _____ 1------ _ 

_ ~QlJte_ f---- ---r-------,M__ ______ ----4-------t---------+----+·----ilL ------------4-------1~-----'-'lf.J!IIL..I 
__ ~oies no_v, _ _ ___ _ +--- --r-------1-------+----+-----+-----+----+----1 

---- ~---~~~~~--1--- ----l----~4 ,f -tl ./}, 

t- --- -+-------1--- . - + ! Ill _kt---- "f ,, 
-- -- -t- ----- +==+- __ u_ ____ ___/H~_2.18_ ----- ,___ _____ t---- __lj_{ 

--------- --------+-----t------- ----+----~----+-----t-----

Autres t -+-TOTAL --- ·-- - - - -----,-.;-·-3-8---+---_,-~~-~--+--t.-l-+-1------+---+---l-----.lf. 

Fer 1-

1- Route 

Voies nov. ---

~-;.;-~ ~~:.; ~- - ---~ __ j--~-+----c--------+---:::LJL_./n_+ __ -~Ar,n<L4----+----+------'"'<&...0''Dy L----- vo~:~,~:v -- -j --i--=t --r-~--+------+---
.oL _PAJ'L_J~ 

LA J.tJI~E 
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~---~---- 1-- Autres _ _j__ -+----4---------4---..__..--1 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) ~ 
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TOTAL ~~ IIIJ ISI ---_ ·--~-~ 

ltH" UAUT; Fer --~------~-----------+-------l----~--+--------1-----.__--~- i 
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Voies nov. l 
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PORT:_ ~01/~N 

ANNEE: __ _ 1. 91l 

TRAFIC PORTUAIRE OE CEREAlES ET FARINES 

SElON l' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) D 
ou lA DESTINATION (IMPORTATIONS) ~ 

HINTERLAND 

DES 

PORTS Tableau N°_1_8 Page ___ de 
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Region d'origine Mode de 1------r-----r-----r---~-----r----r---,.----i 
ou de destination tronsport 

Ble Seigle Avoine Maïs Orge Riz AutiW 

Fan nes 

j..lj/JéOI'I~I~&:,cu.··/O~L<'·K!L____-+--_Fi!...!e~r-+----+---+---+----+----t--__j_J__ f---_!ul_ ___ lU_ 
I----L4'.D'"""'R,J'/....,~~~~~~uuo.N$-+-___,R'-'-'o=u=te=----4------- ___________ -------+----- J.!ll f--__JdjLI--- JtJJJ 

VOies nCJIL __ _ _______ _H_ __ _ __ H 
Autres 
TOTAL .f. fOS Jll f.191 

1------------- -

t "'~ -fiS :u/1 --

lnk Fer 

Route 

- ~----1----- ---
Voies nov. 

Autres --- -

TOTAL ./il -liS ISif 
-fiJIJ ~- ------- f- --li!.C JIAUT~ Fer 

Route IIJ liAt liSt 

Voies nov. 1f 11 ---

1 
-- -- -- -----· 

-llo lill Sll 
~--------~A~u~rr~e~s~-----+----+----4------+-----+---~-~-----

TOTAl 

1-'1 o.LJL.~-----..&.RUlrA[Jl.oLssE.._ __ -+__.Fi~e~r ----ji-----+-----+-----+------+------+---+------t-------1-------- __ _ _ __ _ 

TOTAL 

GEN!i.:RAL 

-_titi 
1[_~ 

1S. 

.-f.IIJ 

--

---

l1L ~--~-·~~~~~-!~Ro~u~~~~----~---~----~-----t-----r------4--~~~o--~l~lo~--
--------+-'VO=ies nov. ---+-----4-----+------- ___ _ ___ _ 

_ ----------1---A~u'!.'.tr~es~-------j~---+-------+----+------+------+----+----+__!__------,f------ _ __ _ ___ _ 
TOTAL Jo 30 11J 

~-~ol OUII,Jl,__.LPD-LAt'..r..___ __ .4E_+--__,_F=er'----+--------+-----+----4-----~--+-----+-----1----- ___ 1----- _ _ __ 

Ul LIJ/I!G Route ./S 1S __ ____ tf_ 

1---------+-Vo=ie~s .!.!èno~v~. ----+-----+---4------+------+-------+----+------______ ____ _ __ _ 

~---------I-~A~u~tr~e~s-+-----~----+----~-----1------+------+----+------+-----+----i-------
TOTAL 15 JS 1$ 

~f=S=:~u~·~:~:c~r====~~=R~:::~=e=~=====:=====:=====:=====:=====:===N·.~:~~:=====:==~A:~,5~'~~--------_---4t-__ --------4~-~---~-= 
1----------------J-:VO=-•·~·es~n_,_,o=v·'-+------+------+-----+----+------+------+---+-----~ ------f-------
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1--------- ----~.:..:.Ro=u._,_,te~-------1f------+----+------t--- _ ------f------ -->--- ________ _ 

1-------------+-'-Vo=i=es:__;_n=o=v. +--------+-----+---~--+----+------- ~------+-------- ______ ___ _ _______ __ 

I----------1--~A~u~tre~s -+------+------+---~-----1------+-----+-------t-----t--------~----- ________ _ 
~L ~ h ~ 
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~----------+~T~O~TA~L~~~--+----+-----+-----+------+--S-9-+-----1---S--9+-----4-----~----jf 
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1----------------+----'-R=o=ut=e--+----+-----l-------+-----+-----+ -~ ---1--------- -~--------f-----J ____ _ 
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Fer ---
Route 1------

\A:>ies nov. 1--------

Autres 

TOTAl 1 
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! .NI.d ..l1L. .,_u, ~-~IN-'-
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) r:;jj 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

HINTERLAND 
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PORTS 

1 P 0 RT: _ JlO/Lill ____ , 
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Tableou N° _ __11__ Page _de __ 
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Réoion d'onoine Mode de 1----r-----..----..-----r---,....---""T""----r----i Farines 
ou de destination transport 

Blé Oroe Se• ole Avoine Ma'IS Riz Autrea TOTAL 
Malt 

TOTAL 

GENERAL 

W-_ _l'!CII.fb!E- - _ __fr~:_-- t---------t------ -------- -----f-- ~ ~------- -- -~111__ 11L 

r--- --- Rou!_~_ - __ Ji~J - -- ------ t----~ 

v~~:~:; --- --- - 1 
----------- -TOTAL ----- J,'J ------+---+------+---~-,-J-+--- 111 

""' Jll ~ _Eer _ --~- ____ .liuJ ___ __ _ J.1.4 _,U._It_ilj_ 

PJ//IS!i!IKL _Roi.Jte 11. 111 ~------~ ./_.li/ / 11.159 .Z lt~l 

______ yoi~s__n_c;t_'.,l. _ -----+- -----r--------------~r-----~-t--------~-~ ---+------+----1 

-- - -- ---~- ~b~~eê ii1111- ---:z:J,--;;-'r- l!otJ 1.#1 .f 19.111 

----

.IlL PAYS 4E _ _f_e_r _ -------~- ---~-+-----=r----±---- __ 1J H_ 

_ __i.AJ.-~= ~~:;~~ = ~~t-__:_l---+ -t u 21 lf 

______ ____ Autres _ ---------f-------1--- __ 

TOTAL .Zf tf Il --ll4 

~~1~f._~~~~~--~~--Ftee~r ________________ f---------~---~--~--~--~---~-~''·~~~L+----+--~I·~·IS 
1-------- -- --------·-

f------

_Rou~-- -------~-----+------+----t-----+-----+----+------+----+----+----t 
Voie~ ll_a_v.'-+ -----+---------t--------t--- ----4------+-~----t-----+------tr------1f----------1~-------l 

1---- _____________ ---'A~u::..:t_,__re.,c::s_ --+-----+-----+-----+-----+----+---+---+---+-----+---+------1 
TOTAL &15 ,,f 

Fer 

Route 

Voies nov. 

____1J1J_ ______ +--- -------+---+-------+-----+---.J'---'.n ... r""'+--~.l __ --+-----+--~1..._.1..........__,33 
----- ------ ---- ------ -- -- - - - - ---- ---------+-------+---

-- -------- -- --- - - -- -t------------ -------+------+-- ---------- -----+--------1 
_.A_ut~s _________ r--------r----- --- --- -+--------+ ---+----- - ---+---~--~--~ 

TOTAL 3.JJ3 3.133 3.113 

Rlr ------~ __ ------f _ _ _ _____ +---- __ -~-------~- ___ m ----1--.DL 

Routg _ f-- ---1--------- ----+-- ____ , ------+-~ _ _____l -~~ }, 
1---------- _ Vo1esnov. _____________ J _______ -----+-----~---- ________ --------+---i 

f--- --- --- -:~:~. r-- +---- l t t 1U Ill 

~J1_.IJIIM- - --::,. -- Ht- f --- f u-+ -- ·-------: ------; ·· -r----r----;; 

:_~-~.L-~-~~~~ r---- =---- ---=~t~- ~---------t~ -=+----t----t------t-------+-----+------; 

~------------~A~u~tr=e~s~~------+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+------~-----+------~ 
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11 "'· Rlr 

f------- ---
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TOTAl 1 11tJ flt3 
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.tf.tnj j f_ftl)_11~ 6SJ!t. ISDI 121.1r1, 
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TOTAL I.DU.oll_ 2DJ.$1S J1o 1!.1'5 JI 1.JJ9.dl 11l.15t ii.IJSI t•IZ.fltl 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) D 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 P 0 RT: JilllliAL -~ 1 
ANNEE: ----~-~~~ 
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_Route--r-
Voies nCN. 
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---t--- ----
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- 111 --- ~--f------ ~-11L 
-- f-- -~f----- _ __l5__ 
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TOTAL /tl 111 J5 fJ' 
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l--------------+v~o~ie~s~n~o~~·l-------+-----+------4-----~----~-----~- _ -----+----~------r----
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TOTAL -1 -1 ./lf9 .ISIJ 

1 o ~ IE&!dN ___ ____f"e_r___ __ 11..2 _ ____ JILl--------- 1- ------1-------+---------r-- JJ/, n 164 11111 .n_ sll 
l _ ____!!.ll.l-fUI.if'Kd'L_j_E~~ouilite___ 1 S1Jt1 111, 

1 
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-~_Utf'~ - ----+--
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-------~~---~ v::;~t---- ---------t--------=~~~---t-----~ ----- ------1-----~ 
TOTAL i .tt 11.1. /tSJ 1.1/o l.,/o 

1 n5 NAUT~ Fer 3.1194/i !IJ 11JJ i bll/t5 1 1n1Jt.f .ûJJIJ ____ J.IJO 1,1_ 1/1! 

NllllM/JA/4/E Route G~ 9/o ___JA___1~ fS J f9 Ill. 1/'5. 9111 f ll.tJ _imM.__ JH__/d.L 
_______ Voies nov. n fil4 J lii!J -+-- Â 11/itJ · fi, 91S 9A IJ.I ___ J_oj__JJ!L 
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./.1 M&_ f--- _ _B:!r _______________ c_ _ ____ f---------t---- -L---- ---+--- - ---

--~---

1----Z_ Jtj_ 
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SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS)~ 
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11~ .. ·-·~ 
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Ble AutNI TOTAL 

GENERAL 
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Voies nov. -~- ----

Autres 1 

J_-- --
TOTAL 

Fer 
~ ----

Route {- --
Voies nov. i 
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TDTAL Fer 111. sll lil_l/~ __/L_h1_ 3 I~5Cil~~ !Ull _ _L_Iih US'LI~S 
,_KN.Nc..ll: Route lluJk Jl_ll~· _.,l _ns_ _n_ '" 11&.&61 6AJ .fiS U!..tüli 

Voies nov. 111_~11 11 ,, _.f.._JJJ__ .r U/411 1/J, /~ --- - - li""A""" 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 
SELON L'ORIGINE (EXPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) D 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 p 0 RT: - JMJILN -- - --1 
~NNEE: _ _L1/21 ______ _ 

Tableau N° __ _li__ Page ___ de ___ _ 

Region d'origine Mode de 1----~--.-----.----C-E_R..,..EA_L_Es_----.-__ __,_ __ ~----1 
ou de dntination transport 

Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Blé Orve Seigle Avoine Mais Riz TOTAL 

~ltJ.I~_.NL&K.DIJI....,',b'---------le---'-'Fe:..:.._r_+-----+-----+---+---+---- --r----f---- ______ ~- ----~-r---- ____ AIL 
Route ____ _ _____ _____ __ __ ------~--- __ -- m_ ----- --~ 

t----------+-"-Vo--'-'i-"eCs'--'n-'-"CJIL=t-----+-----+---+----t _ _ __ ~- _ _ _ __ _ ___ _ __ ___ __ __ _j_S/, r-- _ _ _ _ _ _ --HJL 
-------+-~Au=t~~~s,_ ___ -r--~--~--~--~--~--~---~------~---+-----

TOTAL -1. &19 -1. &/9 

lfl.l__ AE~N Fer__ ---LE=--t----+-------+-----r-----f-- '-''" JS~ lill 9oo .ASJ.SJ5 
I--L'~~~u~~r·,y~~NNÇ~~R~ou~~~~~~-~~--~--~~~~~L~~W+---~k~---~~~~~~-.l~~9~1;3-+-~'~~~~~~~------- -~ 
~-------+V~a=·e~s~no=v~·~~~~~~---~--~SH~~&~'--~~U~r------r 91.iSI ~·~----+~-

tiJ 1S.l11 

-1. liltJ 

..(.Ill() 

l~.f J.I4UT& 1. fJD Fer ~- J14 .J.UI- ____ .Jl./11. 

Route 1 IIIJ l'f lt tJ/2 I'f ~S.kJI 

lllJ.1 Voies nov. f.IJ._$~' UI..S!ll_ 
Autres lJ" ., Ml. 

.lJS.I1! TOTAL 1/#Z. TH S!o. lltJ, 3_,,1,1 l.tot.l2f lllf.b(, 

~4œ-I~P~4YS~4~ç-~__,_,~:..:.._r_~--+---+---+---+----~---+----4-----~-~~~~Ut----- __L~ 
"-.A ,/.0/116 Route ' ' _ _n_ 

t------------;-=..c\lo~ie=s~n=ov~.t------~--+------+--------+------+------+-------+-----+----~------~-- _ 
Autres 
TOTAL ... 1.s.zt Xsil 

11 .. Fer --r-------+---"'-5-"<L-IJ4+----+----+---+---~---+- .f'IJIJ .5. 9.'19 t---~ r--__1_. w_ 
r------------- ___ Route _ __ J. SIJIJ J J1J1 -r---------i- __________ ------r---·----r---- . . _l.__ln_ ___ _il_ t - __ 1_,/H_, 
r---- Voies nov, ____ ----1-------- ___ -------+-·---+------+---+------ ___ --t _!f_4_g ____ Nu__l 

--------+--'-~=~T._:_:_t;=-~:='-+-..,--. s-~-,+--.z-.f-,,-!)~--~---+------+----+-------r--~.-i;;;;- -~~~+- -s;,~- -~"-''' 
1'1 •- , .. , -· ,,. __ --~r _______ 1--------------------+------t--·-+------+----- _.l.$tll J Sll ~ 
___________ __R_o_~_ ___ ___ 3. 3S.f __ ------+-------+----+----__:___ _LJSJ lHt .tâ9/j 
1------------ Voies n_Q_~r--------+----~--+-----+---~- --r-------

--- Autres 
-------tl----=--c..:~-+-----+-----+---+---+----+-----+------+-----------

TOTAL J.1SI J.!H 
----r- --- r----·-- ---

1. ,6~ '· ()/5 

-+ +---'Fe-=-r'----+----+------ --------t----+-----r----------
Route 1 ___ _ 1__ r-· ----t 

Voies nov. .... -~·· ..... l---
Aut~s 

TOTAL 

Fer 
Route 

JJJ_l__- -- 111~ +--- --r-----r-------,fJJjt'- --- - r- _.1_.___./_Jj---

t------------t-"Vo=ie=s'-'-na=v"'-'-. +-----+------+----+----+-----+---·-~---+--- ____ lL.Jil' _ _ _2~li 
~ ~ l---------i-TO:_:.=..:..;.TAc.::.=--L+---I-----+---+-----+-----+--,----+----+---+--/I-.-=J-:1J j --- - r---/,.]1] ' 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) [.;;iii~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

1965 
Pays ou zones 

1964 d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ___ 

BelgiQUe. Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne (Rép. Fédérale) 

Italie __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E-E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnov,e et Islande 
Su1sse _Autriche 

Espagne_ Portugal __ ------

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 19&4 

1966 1967 1968 1969 

1 PORT: BOUEfi_ 

Tableau N° _,ts__ PoQe __ de __ _ 

1970 1971 

---

--

-
U R.S.S. r--- --

Pologne 

TchécoslovaQUie 

Hongne 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

AfnQue du Nord-Est 
Afnque OCCidentale 

Atr1QUe Centrale 

AfriQue Orientale 

Afr1que du Sud 

Madagascar et Iles Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Conodo 

Amérique Centrale 

Déportements franço1s 

Brésd 

Argenttne _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e Owdentole 

Pays du Golfe Pers1que 

~ As1e du Sud-Ouest 
vi As1e du Sud-Est_ 
if 
~ Asie Centrale 
llÏ Japon _ t--

é Indonésie _ 
0 
E TOTAL ASIE E 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie 
i Polynésie Fronço1se 
0 z Reste de l'Océanie 0 
~ TOTAL OCEANIE u 
~ TOTAL MON DE 
Ill 

111 
SI 

--~--

------- ---

---f---

- r-- --

--------

---- ~-

-------------

---- - ------- ----

- - _!t._l!l__ r-- - - - - -f-- ----------

- J_ ltlt c- - -----

--

--- - -- --- ----

-- ----- f- -- --- -- r-- - -----

----

1.1/Z 

-- r--
----

-- - -- - -- ----

--------

--------

------

- -------- - --------- --------

-- - - - -- -- ---- - ------- -----

-- ------ ---- ------ -----

J.lsl ./ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 
IPOIT: ~ 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° __.t{___ Poge __ de __ 

PuY8 ou zones 
d'origine ou de de1tino1ion- 1964 1965 1966 

J_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce ---------+----4 

Belgique. Luxembourg __ 
Pays-Bos ____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie ____ _ 

Royaume-Uni _______ _ 

Irlande_ 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinav1e et Islande __ 1.. . 

Suisse_ Autriche _ 

-- t-· 

Espagne. Portugal __________ ·f----------+--

JS 
95 

U. R. S.S. -------.J--------1------------1---·---

Pologne __ 

Tchécoslovaquie _____ __ 

Hongrie __ 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe_ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord-Est ______ _ 

Afrique OCCidentale ___ f---- __ _ 

Afrique Centrale __ _ 

Afrique Orientale __ 

Afrique du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis ______ _ 

Canada _______ _ 

Amérique Centrale ___ _ 

Déportements françois __ 

Brésil __ _ 

Argentine _________ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5-ASIE 
Asie OCCidentale ___ _ 

Pays du Golfe PerSIQUe _ 
Asie du Sud -Ouest ____ _ 

Asie du Sud-Est __ _ 

Asie Centrale ______ _ 

~ Japon _________ _ 
0 Indonésie ________________ _ 

~ TOTAL ASIE 

------ -

1--

---------

1--- -- --

--1----

-f------

- 1----

----

- -- ------ - - --- -

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
loi Australre ---------1----------1--------- t-----

1967 1968 1969 1970 1971 

11 
93 

---

- -

--

-----

------------ ---------- "-·------ ----

. ---------- -- -- ------- - ----f-------------

-----------1------ -- --- ------

--- ---· --· -- ---- --

--- ------ -- --- -------- --------- f------

-1------

-- f------------ ----- --- ----- ---· --1----- ---- ---

--------- --------1--------------f------ --- ---

- ---1--·------ --- -- --

- -----1-- -

f-

--- ----- f----

-----

-------

--- f---. -----

------- . --1-- --------

---- ------ --

------r--------- 1--- ----- ---1------ -------- --- ---

-------

-----1------1----!' Polynésie França,se ___ 1--- ----1-- _ 

~ Reste de l'Océanie _________ 1---------t---------- 1-----r-------+-------+- ----------1-----------+-----1 

TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MON DE sa / 



EVOLUTION 

PAR 
1 PORT: TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ___.2.1_ Page ___ de __ 

Pays ou zones 

d'origine ou de destination-

1 _COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 

Fronce-----------~ __ _ 

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) _ 

Italie_ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e et Islande __ _ 

Su1sse. Autnche 

Espagne. Portugal __ _ ----- --- -- ~------t----

Jo 
9o 

U.R.S.S. ---------1-------- ____ ----+-------

Pologne 

Tchécoslovaquie _ 

Hongne 

Yougoslov1e 

Autres Pays d'Europe _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 

Afnque du Nord·Est __ 
Afrique OCCidentale _ 

Afr1que Centrale __ _ 

Afrique Orientale _ 

Afnque du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada _ 

Amérique Centrale 

Déportements fronço1s 

Brésil _ 

Argent1ne _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

As1e OCCidentale __ 

Pays du Golfe Persique 
As1e du Sud-Ouest 

As1e du Sud-Est 

Asie Centrale _ 

~ Japon _ 

~ 1 ndonésie __ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6~ AUSTRALIE.OCEANJE 
~ Australie 

~ Polynésie Franço.se 

---

--- ---------- --- -

---

- 1----- - ------

---

----

---- --- ---

1967 

--

1968 

4 
4 

--

1969 1970 

t-- - --

------- t-- ----------- ---

--

---------

1971 

-------

-----

-----

---

--

---

---

-----

-------- -----------

-~----1----- ---------

r-- ---------- ------- ----~ 

------- -- -- ------- --

------ r---- --

---- t------ ----------- ---

----- --

--- ------ ---r---- -- t---------

1--- -- ------

- -----

---
--- t-- -- -

----- --- - t----- - t------ -------

----

---r---

- ---- t------- ----------

------1--- -------

-----,--------------

-----

-------- --------

--- --r----- ---------- 1------ ------ ---- ---- --- --------r-------

- ------------------------- ----------------

--- ~------------ --- ---------4-------------i 

~ Reste de I'Océon.e -- ----------- ---------------- ------------1------ --------f----·---- -----1 

~ TOTAL OCEANIE 

~TOTAL MONDE 9o / 



EVOLUTION 

PAR 
PORT: llOVEN 

PRODUIT: NAis 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° _li_ Pooe __ de __ 

Paya ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

France ------+-----+-
Belgique.Luxembourg _ ~1-- ___ _ 

Pays-Bas ________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)~ ~ -------~---
Italie _____ ---~- _ ~-- ~ ____ _ 

Royaume~ Uni ______ 1--- __ 

Irlande --~----
Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 
Su1sse. Autriche ____ _ 

1965 1966 

Espagne. Portugal --+------+-------+-

U.R.S.S. -----+-------1-------+------
Pologne _______ _ 

Tchécoslovaquie ----1---- _ 1---

Hongrie ______ .._ ___ _ 

1967 1968 1969 1970 

- ------- -- ------------- r---------- --

~--

-- --t---- -------

1971 

- --

----~-

- ------

-- ---- -

--

------

--

~-

- ---

Yougoslavie _____ ---~--- r---- _ 1--------- ---~------- ----- -~---- -- -- ----------- -------------~- ---- --

Autres Pays d'Europe_ f-----

TOTALEUROPE(~CEE) 

3-AFRIQUE 

----- - -~ - ----~ -~-

A fr. du Nord et Prov. Esp. -- ----- --------r-------~--+-------1--------1------~ ------

AfriQue du Nord-Est _____ ----------r-------- ___ -~- ---1-----f--------- ---~---- ---~---1-------~ 

AfriQue Occidentale --1----- _ _ _ _______ _______ _ --~---- --r----- --~----- _ --r---- ______ --~----

Afrique Centrale --r-------1----------- _ -----1--------------- __________ _ 

Afrique Orientale __ 

Afrique du Sud ____ _ 

Madagascar rt lies Oc lod. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis ____ _ 

Canada ________ _ 

Amérique Centrale ____ _ 

Déportements françois 

Brésil __ 

Argentine __ _ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

Asie Occ1dentale ____ _ 

Pays du Golfe PersiQue __ 
~ As1e du Sud-Ouest ____ _ 

~ Asie du Sud-Est ____ _ 
ct: 
f Asie Centrale ______ _ 
~ Japon________ _ ___ _ 

ci é 
0 

lndon sie ________________ _ 

~ TOTAL ASIE 

-------- 1------- -----!--------- --- --------- -----------1-- -------- ---------1-------

--- --------------------- -- r------ --f----- --- ------1-- - --

- --1------- 1------ -- ---- ___ .._ ___ _ 

--- 1------- ----- 1---- ----- -- ------ -----f------------..-- -- - - 1---------

-- ------- --------- ----f--------- - ----

--- -- - ---

----- ---- --

------- ----- -f---- - -------- --- -- ---

------- ------- --1---------f---------- ------ 1---

-- -------- -- r- -- -----

- 1------- -- -----------r-- - - - - - ---- --- - -

- ------ ---1---- ------

------ 1--- --- ---- -- ----

---1------------- - -------1-- ----------

------- --1-------- - ---- --- - ------ --- - --------

--1--- ----------- -- --------- ---- 1-- -----------

------1---------- f----- ----- - --1---------1--------

~ 6. AUST~ALIE.OCEANIE 
l&i Australie _______ -1-----------r--------1---- ------ _ ------+---~-------1------- -------- ->--- ----

~ Polynésie Fronço1se ---1----------- -----1---------1----- _ --1------- r--------

~ Reste de l'Océanie ___ -------· ___ t----------t-------4------+- ------1-------+------1 

• TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE / 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 1984 Tableau~ .. .2.~- Pooe_de __ 

Pl:lys ou zonee 
d'orioln• ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce -~~---1--~

Belgique _Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni~ 

Irlande_ 

Danemark . 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 
Su1sse _Autriche . 
Espagne_ Portugal __ ~ ______ _ 

1965 1966 

U.R.S.S.--~--+-------+-~-------+-----
Pologne ____ . 

TchécoslovaQuie __ 
Hongne _ 

1967 1968 1969 1970 1971 

~-. 1--·--~-- ·-·- -· . - ~---- ·----

·--

__,_

--

---

.. -
. ---·

···-· ----

~- -- ---- --1------- ----- ._. ·---- -------4---~----

Yougoslavie ------- --r- ....... ·-· -- _._ -·--·- ------- -----
Autres Pays d'Europe ___ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord-Est ___ ._ 
Afrique Occidentale _ __ 

Afnque Centrale --~

Afrique Orientale _ 

Afrique du Sud _ 

Modogascor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

·"-·--1- . ·- -·-·-· 

.. - -~. 

J.S61 

.t-.59{ 

·-- ---- -~ ·-- ··--- --~--- -------

··- ·--- ____ _,lt:LL...-+--~~--->-- --------+--------+----

. - ~---~r-·------ --·----- ---~----1------·-

----------· -- -·----·- f---------------

-- ---- 1--- ------ -- ---- -- ----------~f--- ---- ---

. --· - _ .. ---- --- ·------ ------ - -----+---~----1 

- '--·-- 1-----· ---- ------'-· --- . -- ---- - --

1.611 ___ /. ltJf ~ -----~1J1. __ _ I..IS. ______ l.il~J.---+----------1 
-1. '11 1.110 /19 !l.f -1. ,~ 

4.AMERIOUE 
Etats- Unis _ 

Canada 
. --- -~- ........ f--·-·· ---- -----~--- -------- ------- ---~------ - ->----~---

Amérique Centrale _ 

Déportements tronço1s 

Brésil _ 

- --~·- ~--- ----- --

--- . -- ·-· 

--- --

.. _ ·- ··-- _.IlL r---

-----

.. -
. --- ·- -----· . -- -.-.-- --

Argentine __ --r- ____ . _ ------~----~.JILr------.JJ-'. m_f-----__ .HI.f- ____ _ 
Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
As1e Occ1dentale __ _ 

Pays du Golfe Persique 
As1e du Sud-Ouest_ _ _____ -· 

Asie du Sud-Est ____ _ 

Asie Centrale ________ _ 

ri Japon----·---- _____ _ 
0 Indonésie ____________ _ 

~ TOTAL ASIE 

----------·· 1----- -- . 

1----- --

--- --~-

- t-· ........... - -

- - --- ---- ~-, . 

- --1-

à 6. AUST~AUE.OCEANIE 
...; Austrahe _____ ...... _ --1--- _ __ __ _ _ _,___ ______ ... __ 

-----

-- ·-- ----- -----------1--- ------~-- .. .. ... 

. ------- f--- -----

---- f--· - -- --·-. ~ 1------ --- . . --------

.. --------- r- . - ----~--1-------

------ ·-··- ----

----~t--· -~--- -- ·····- ------- ---- >---·· ---------

-----r----------f- ----- -·-~- r----------~--

-~---+--~~-+------- ----·-·--. ·----~----1-------

~ PolynésieFronça1se ··---·------1-------~ _____ ___ __ _ ___ r--------+--------

~ Reste de l'Océanie ________ f-------- __________________ --~----1------

~ TOTAL OCEANIE 
- --------1--·-----·---f----~ 

i TOTAL MONDE .1.111 J.oll I'S 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 1964 

Paw ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUR~PE. 

1964 

France -------+------t

Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bas _______ _ 

Allemaone (Rép. Fédérale) __ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni __ _ 

Irlande _____ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 
Suisse _Autriche_ _ __ _ 

-·· 

1965 1966 

liS 
.(/5 

Espagne_ Portugal _______ ----------+-----

U.R.S.S. ------+----+------1-------
Pologne_ 

Tchécoslovaquie _______ _ 
Hongne ______________ _ 

1967 1968 1969 

- --------- ----- -- ------- 1---------

- --

./.()-

ill 
9/t 

--- -------

Yougoslavie _______ _ -1------- - - -------------------- -- ---------· --

Autres Pays d'Europe __ _ _ __L__ljJ_ 
---

TOTALEUROPE(~CEE) J.l,1 
3.AFRIQUE 

A fr. du Nord et Prov. Esp. ---------

IPOIT: "';;'~ 

1970 1971 

------

------

----

---

---
---

----

---------

---------

IJ' ___ d __ _ 

Afrique du Nord 4 Est ___________ ------r------------ ---- ------ ------f-------- --------- - --------------

Afrique Occidentale __ 1--- __ _ _ _ __ ____ _ _ ___ r------ ___ _ - -------- -----~- ---------- ~---H- ----- -----------1 

Afrique Centrale ___ r---------1--------~------ ____________________________________ _ ---

Afrique Orientale __ ------ f-- --- --------------- ------- -------- ---- ------------- --------- f------

Afrique du Sud ______ _ ----------- --------- ----- -- ---------------- - --- - ----

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

.I_Sif _ /._ll/ ___ /..iJ/ ____ IJJ _ __ ___ ilLr-___ .i.Jl4_f----
.l4 f#f J.lllt J.D/l liJ(, J.ZJI( J,.tS' 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis ____ -----1-------- __ ____ LHt r-----___J_$_ _ li. Ill .liJ 

---~--------

Canada_________ __ __SI ____________ .L.Jl~------ -----

Amérique Centrale ___ _ ------

Départements tronçais __ --------- ---- --

Brésil __ _ 

Argentine __ _ -=- _-- -~ --- r------ ___ __/!//)_ ~~~:-_nL:~-~i~ ~~-ii&-= =--~~ =-~-~j_/·~- ---- ------

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 
Asie Occidentale ___ _ 

Pays du Golfe Persique ___ _ 

- -------- --------- - -- -

J.olo 

------ -------- - -----

--- --- -- --t------ ---- -

As1e du Sud-Ouest_____ _ _ 

Asie du Sud-Est ___ _ - 1--- ----------- -

Asie Centrale ______ _ - ----- -- --------1-----------

ri Japon__________ _ ____________ ---t---

------ ----- - --- -- -- -- ----

11f I.Jitl 113 ltl 

-------- --- ---------- -- --

-------- ----- ---- ------

-------- - -------------- -------

- ----------- -------- -- ----- --------

-- ---------- -- ------ - -------

---------- --- ---- ~----- --- - -- ------i ~~;:~~5~--- ...... ---- ------- --- --- ------- ----- -------------------- ----- ---- ---------------

~ 6. AUST~AUE-OCEANIE 
lAi Australie --------------------1---------- 1------ _____ _ ---------

~
- Por'·A. ynes1e ranÇOISI ____ --------- r------1-------- ______ _ 

Reste de l'Océanie ____ -------f------- ___________ ~r-----~-----+ ---------t----------

~ TOTAL OCEANIE 

--+------+-------- ------ ----1------- ----

' TOTAL MONDE l INJJ II.S/9 J.S1l J.~s 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 
SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 

EVOLUTION 

PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ Pooe _de __ 

Pays ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce --------+---

Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos __ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie_ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov.e et Islande _ 
su,sse. Autriche 

1965 

Espagne. Portugal __ _ - ------1--------+---

1966 

U R., S.S. _____ ---1---------1--------t--------

Pologne _ 

Tchécoslovaquie __ _ __ 

Hong ne 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe __ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE l 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord-Est ____ _ 

Afrique Occidentale ___ 1------

Afrique Centrale _____ 1------ . _ _ ____ __ __ _ __ 

Afrique Orientale _ 1-- _ __ _ 1-- _ . ___ _ 

Afr.que du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 

1967 1968 1969 1970 1971 

-----·- -----

----

8 

1 

-----

-- --

-- . -

-- ·--- ---

. - ___ _L ~- --- _..:_ - - -------- ------ -·- -------

-------·-------- ---- ----- -------

----- - ---- ---------

------ ----

-----------1-------

-- ----·-

Etats- Unis __ __ _ 

Canada _ 
---- 1--- --- ----~'- - --~- ___ _d_L ___ _n__ --- ------ --- 1------

Amérique Centrale _ 

Déportements françois 

Brésil __ 

Argentine _ _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 
As1e occ,dentole __ 

Pays du Golfe Persique 
~ As.e du Sud-Ouest_ 

u> As.e du Sud-Est __ _ 
ii: 
~ Asie Centrale _ 

~ Japon _ 
~ 1 ndonésie __ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie 
~ Polynésie Fronço,se 

~ Reste de l'Océanie _ 

~ TOTAL OCEANIE 

g TOTAL MON DE 

---- -· - -----1---------- ---

--.- 1-- -----

.. - --
-----1-- --

---1--- --- ------ - r-- -1--- -----

----··---------- -· ~ -- -- -·- ----

Il 

-1------- -· ---1---

·--- ---- -- -· - - ·-- 1---- -----

------- -- ---- - --------

- 1--- -------- 1-- ·-- ---------

-- ----- ----

---1-- ------

------t--- ---- --- -- ------- -- ----1----- ------1-------

--- 1----- -- ----- --- -+-----+---------- ---- ----·-- ------

·-- 1--· -------- 1--- - - --- ·- --- 1---------+-------- 1-------- - ---1-------- ----

----- ----· -- - ---------+------+------------f------------ -----1 

I.GH JS / / 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) J:;i ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° _3_2,_ Pooe_de __ 

PUw ou zone• 
d'origine ou-de cle•tinotion-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

france -----------it-------t ~ 
Belgique .Luxembourg_ 
Pays-Bas __ ·--~ ~ _ 

Allemogne (Rép. Fédérale)_ ~~ 

Italie ___ ~ 

Royaume-Uni----·--~- ~- ~. 

Irlande -~---- __ 

Danemark __ ~ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ ~~ _ ~· 
Suisse_ Autriche-~ 

1965 1966 

.l.&_/1_ 
I.J#_1 

~- ILIJJl 
5.G!S 
-l {Il 

Jll.tJ'I 

Espagne. Portugal --------it--------+----+-i1 . .ZGl 
.lf lJJ U. R. S.S. ------+----+-----+----__,.__,_~J~ 

Pologne _ --~-- --~- __ . 

Tchécoslovaquie -~- ~--~~ 

Hongrie __ ~ ~---~- r---- ··

Yougoslavie~~---- ~----·-r---- --· 

Autres Pays d'Europe_~------ -~ -~~- ~ --~ ~ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 

~lll.411 
Jb./11 

------~ 

-~~-Ill SJJJ_ 

114.Sll 

1967 1968 

----------- ------ -----

lS'/d_ 
li lu ~9JS 

.1.1. ''" 
..f._S#_q ~ 

11.111 IL~JI 
.Z.f1l -l9 . .UJ 

I!J 
111.111 4JI.ItJ3 

i8S 1JS,_ 

ft. llo 

/l_W 
~- 1Ji3U 

~ -~ ~~ -

- -----------

~~~UJy__ 
18.5/J.:J ;fll.l/6 

1969 1970 1971 

r-- -~- ~ ~~-- ~ ~ ---~---- ---- ~- - -- - ~~--~~-

~~ ~ --

__ _ _LILl'-' fi~SI1 A./lS_ 
~ ~ ~~~ -

5J~fJ1 5ol4 __ ~l.IJIL 
J.JSO ]1.,9.5 

~ lJs./oJ~ ~S.~/1 9o.l11_ 
1/.JiiS S.l" J. 01/ 

JJ1.J,o, -IJ&.o6J JbJ.ilol 

- ~J.JJJJ~ JJ,q 
~~ ~ ~-

J/.~fJ, Jo. JSII 
~~-

~ -~-

loo /lll.lJJt - ~--

~~~ J5 jJ/} 

---~~~ ~- -~-~ -~- ~-~--

- -~- -~- ~- ----~~-~- - ---------- ~--~-

'--l~l/_4_~ ------

li3.1ot lll1911 -119.111! 

A fr. du Nord et Prov. Esp. ---~-- __ -~ /LW __ ./lLi/11 r----dJ !lJ ~~~ slo --~SJJl ~· .U SH r--~--
Afrique du Nord-Est ~- ___ _ _____ -~ _ ~- -~ .(j~J r- J11l 111 . tfo. 11J Jl..h'-- ~ 5 /Jko ~-
Afriqueoccidentale _______ ~-- ---~~--- ~~-~ .. ~lL-HL ---EL~ -·~dJSI r---____H.__ljl_l-JJ._Hi_ ____ _ 
Afrique Centrale ------------- -- __ _dlJ$1_ r- ~- n~_Wt_ r--~JJJJl _/11 _ffiJ_ -~~_jtJ_._.i_tl.~ r-- . ~ SilH~~ . -
Afrique Orientale__ ~ -~ -~ ~~ _ r--- _ ~~-~~ ~~ __ -~- ~~-~ ~ -· _ __ __ -~--~-r-------- _ __1~ ~~----

Afrique du Sud ---·- _ _ -~ ~. __ -------·· _ r--A.tJID r--- ./ J 14./L _______ ._._ _ ltJ . .SU. . ~ -· __ _ 
Madagascar et llesOc.lnd. _ -~~-~-~---~ _____ --~- ~~-+-------; 

TOTAL AFRIQUE ./IIS.IfJ 1,1/t.llll, i{II.OJJ l!$1.#10 16ft.l51 IIII.J1S 
4_AMERIOUE 

Etats- Unis ____ _ 
~---- ~----~- -- r----~· ~--- ~ ~- -

Canada-----~~·~ -~ 
Amérique Centrale ___ _ 

Déportements fronçais ·-- ~ 

Brésil __ _ 

Argenhne -~--~ --~~- -~ -~~---~~~ 1-------~- -~~--·- ~ 

Reste de I'Aménque du Sud. --· __ -·-~ ~ ~---- ~---~ _ ~- ~ 

TOTAL AMERIOUE 

-----· r---~-~- --r-- ~---

~-·~-~·- -~·~~~--- ·- r-~-~~~-·~ ·-- -~~~~-~~ 

~ - ~~- ~ ~ ~ ~ --~ r-- ~ ·~- - . ~- r-~~-~-~-

- ~---

~--

~~~ ~ -

-

~---

--~- ~ --- ~--~- - r-~ ~ ·~·--~- --- -· ·-- . -~· 

~ ~- - ~-- ~ . ~ ~ --~-

Asie Occidentale--~ ----·- ·-~ -----~ ~ --· -H .• ~M/1_ ~-IL.o_lfl _l.U.Jl.._ __ -~- --~-- -~ 
Pays du Golfe Persique--~ --~ ~----~ ~-~- --~ -· ______ ~ ~~~ ./(J ________ ---~ _ ---~ ____ -· _ 

~ Asie du Sud-Ouest----~- _ -~ _ r- ~ ~- __ __ _ __ _ _____ . -~ __ -~ --·-~ ·~-~~ ~----- -~~~ 

!!! Asie du Sud-Est____ ~-- ___ r---~ ·- --~-~-~--- __ ~ ~---- _ -~~~~~--~--~ ~. _ ----~ 

i Asie Centrale-~-- ~ ~~~ _ ~- ·- ----~ __ __ _jl_!JJ_ -~ ~~ S~ 91/J ·-~~-l.l..Id __ 1./JS. tl} - ~~-~~-

~ ~--~. r- ·~- ~~ -~~--·-

~ Japon--~·--·~--~·-_-~-·-· --r-·-----~-~--~ ~~ ~ ~~~- _ -·- ~~-------- _1"-.'IÜ....r--~-~-·~ 

~ ~~;:~s:SIE- -~-~-~~-- -- -- ------ -·~ -- Jl: JlJ li. ()SI 9.f.JGI .1;,.-:;:-- -;sS. fff --~ 
---

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
..; Australre -----~~ r------·------ --~~-- __ ~- -~-~- -~~ . ~ -~~~----

~~-- ~---~---

! Polynésie Française-~-- r- ---~--- ------~~--- ---r-- __ ---~- ------·~ -~~~- -~ _ -~~~->------- _____ _ 

~ ~~~=Ld~~~~:~~ie _ ~-----~~-~·------- -~-- __ ~------··--- ------·-~~ -~~--~--~~--r----~~-- _____ _ 

i TOTAL MONDE ./. oJ,.D/1 ltJo.IAS lll.flo IJS.,So ltSf.ll1 SN.Pio 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _.ll_ Page _de __ 

PU.,. ou zones 
d'origine ou de destinotion-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce -----+----
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos _________ _ 

Allemog ne ( Rép. Fédérale ) _ _ 

Italie_ 

Royaume-Uni __ 

Irlande _ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Suisse • Autriche _ 

1965 1966 

----------

IS.lji_ 

_J&jt/J 
II.Z.t~ 

_4t.-lll 

1967 1968 

- ------- --~-

IIi. US _ lit &S' 
-f()./tSO 1111/fi 

.Z._I.fO 

Jii.IJ' 
J.'.tJ1I lt9.11J 
SI.Jil.l IIJJ.1!54 

!1.91JI ffgJI_f.{_ 

1969 1970 1971 

----

.JiD ---

.Z.I#I liS 
!i.4SI 11 ,,1 _ -1~.111 

~.I.S 4/l 1111 JIS JJ,_414 

lo.111J lt.Z.SIS - 15.111 
4,, ltJ,S J 1DO 115.11111 

!IJJ J',,~ 
IIU,161J Ao,. &IIJ 1/tJ ;Il 

_ 1.1.nr -- _ Jo.JII (/, llt ----

Espagne. Portugal __ r-----~-------+---11t.JSI .lZ.l/fS J 111 /.119 Â/.IJIJ lii.II/J ---
U. R. S.S. -----+----+-------+--

Pologne_ 
---

__ .fJIJJM ___ IIJ.Itll _ J-1.11" _SiJ,.tlll IIS.YL __ _ 
Tchécoslovaquie __ _ __ 
Hongne __ _ _ _ __ _ ___ _ 

Yougoslavie ________ _ 

Autres Pays d'Europe __ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

Afr1Que du Nord-Est ___________ _ 
Afrique Occ1dentole __________ _ 

__ li~ IJ.I 
91./81 

------ - - - _ _li ill_ -- -- ----

_ ____ : _ _:_:--=-+------ ------ --~---=---~-~ -+--~~ ==----~-
__/_[JlJ_ _, _Jjs__ Jl./1~- _&_J/1_ -- ---

-11/.lt!o ~811.1111 ,folt.J#J J91.11JI S41~111 

__ :LSll ____ !t_I~Dl __ JIIISJ _l._SJJJ_ _ _ __ ifJI_g__ __ 1_J1!L r--- _____ _ 
_______ 1L51Jf __ __ -f_.f__lJQ _ J1 1Jgl ___ S__nl[__ __ 1JJfS__r---------

_ __ --- -- --~- -- ___ no ____ __dfJL ----- 1d'- _____ 14 __ r----- Ji2_ --------
Afrique Centrale___ ___________ _______ ______ __ ___ _ ______________ _ -- _ __j/__ ---------- '---
Afrique Onen tale __ 

Afrique du Sud ___ _ 

Modogoscor et lies Oc lnd_ 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis _ 

Conodo _ 

Amérique Centrale __ . __ 

Déportements françois 

Brésil_ 

Argentine __ 

Reste de I'Aménque du Sud __ _ 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 
As1e OCCidentale ____ _ 

Pays du Golfe Persique _ 

---- ----1----------- ------ - --------- ---- f-------- - __ .J.S44_ -------

- ------------- ------- ---- ~-- ----

---- --------- ------- ------- ---"~----t-------
ft/. toi /fi. oill .f,/.SS5 ill. lot,. 1./SII ,1.111 

----- 1---------- r---- ------ - --~t-----'-.Z. .... '.Z. ..... ..lJIJ~+----'-J~~-·~-ttl---+---- ----- --------- - ------
- ------------ - ------ --------------- -- -- ----- --- --- - --

- ----r----- --- -- 1- - -- ------

---- --------- -------r- --
__ S~Il- ---- ---- -1---- - -- - --- r--- - ------- ------- ---- ____ _SifJ_ -------

----------------------------r---------f------------- --- -------r------------r-- --
____________ __ /S.I_&J ___ 6Ji/O c-- _D_fSll_ r----41 o{8_ _ _ _ IL!J/1 ____ 1_111 _ ____ _ 

1S.lt9 Jo. 611 JS.Gii 11. SSo -IJ. lill /i.l/1/ 

r-------1KL ___ _i_J11~ _ __lL~Lf---- ---- _/J1f_ -- -~LJfL__ 
- -- -- --f------ ---- -- _11~&- - - ----r--- - f_. _ _1~ ~l, 11.1 --

~ As1e du Sud-Ouest_ ________ __ __ __ _ __ ___ ____ _ __ ____ ____ __ ___ _ _________ _ ----------

-------1-----------

------

en As•eduSud-Est_~-- ~ ----f------- -1-------------- ---------------------- __ ___;_s__ 
~ Asie Centrale ______ . ____________ ----r------- -.- ____ _ _ ____ ___ __________ ____ __ _ __ _ _ ___ __ _ 

----- -----------~---- --

!llo 

---------

------ ---1-------------- -,-- --------+-------1 

11.114 111.1k 4il.1il .U.I11 ..ltJI.I~il_ 

ri Japon _________________ ----------r- .. ----r- ___ ___ n/J1L _JJJ./i.l~----~QJJ r-
é ~ 1 ndonésie ________ _ 

e TOTAL ASIE 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
.J Austrahe ________ r----------~--- ____ ----------+-----+----+--------------1------1 

1 
Polynésie Franço•se ____ ,_______ --r------

Reste de l'Océanie _. ___________ --------------+-----+------1------+- ---+----+------1 
• TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE .toJ.lJJ IIII.UI 11./.tl' 



EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° ....l..!t_ Pooe __ de __ 

Paya Ou Zl)"" 
d'oriolne ou ete cte•tination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ------+------+ 

Belgique. Luxembourg _ 
Pays-Bos _____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie ___ _ 

Royaume-Uni _____ _ 

Irlande ____ _ --

196S 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 
---- f-- --

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ _ 
Suisse • Autriche __ _ 

1966 

Espagne. Portugal ---+------+-------t--

U. R.S.S. -----+-----+-----+----
Pologne ______ _ 

Tchécoslovaquie ______ _ 

Hongrie ___________ r--- --f--

1967 1868 1969 1970 1971 

-------- ----------- r--------- ------

--- ---- -----r----- ------

------------------- -------

--

JJ~ ---

-----

- ----- -- - ---

- ----- ------- - ---f-----------f-------

Yougoslovie _ _______ ------1-------- __ _ -r------ --- r--------- ----~------- -- ---

Autres Pays d'Europe ___ r------ __ _ --- - -- - --- ---- --------------- -------

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp ----- --~n- --- -------- - ---- -------1t-------- -----+--~'~"~t-------
Afrique du Nord~Est __ _____ ------r--- _ r-------~ r------- ------- ------if------

Afrique Occidentale --f----- _ _ _____ ___ _ _ _ _lo _ - __ -il ----~ -------- ___ __.{_ -------+-----; 

Afrique Centrale ___ f- ______________ _ --- --- ------- ----~ ------------ --------- ----

Afrique Orientale __ ---- -------------------------------------------------------t------i 

Afrique du Sud _____ _ 

Modogoscor er lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIOUE 

------ ------ -- ---- -- ;-- -- -----,----- - --- -- -- - -

- r--- - --r---------- ------ --r--- -~.J.c~()"-;--------j 
~5 J s 619 

Etats-Unis _____ -------r------------ r----------- __ -------t------r--------f---- __ ---------r-----
Conodo _______ _ ------------------ ----------r------- --- -r----- ---

Amérique Centrale __ _ --- ----- ------- -- -- --- -t-- -- -- - r----- - --- --
Départements françois _ ----------- ----- --
Brésil ___ _ ---------r-- --- - t-- -- ---------t------- --- --
Argentine _____________ _ ------- -----f--------- -- ------r---- --------- ----- t-------- -- --- ---------

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

~-ASIE 
Asie Occidentale ____ _ 

- ------------------- f-- ---

------- ----- -t-------

r-------- ---- - --- ----

--------- -----r---- -------- -- ------

Poys du Golfe Persique __ -------- --- -- --- -- r---------- -- - t-------r---- ----- ---- ---- ----
~ As1e du Sud-Ouest ____ _ --- t- -- -------- r--- - --+---- - ------ ------r---- -- -------

----

-----

----

---if-------1------- r-------t------- t------

---+-----jt--------- ----~-- ----- -----t---· ---

!i Asie du Sud-Est_____ _ ________ f----- _ _ __ r--------- ____________ --------r- ---------- ______ -- - -- ------

Ï Asie Centrale____ _ ______________ -----·- _________________________________ _ 

rj Japon_________ ____ ___ ---f------- -----r- ________ r-- -- ---- -r------.---------f---- ---- r-i ~~~~~5~- - ------ - ....... -

J 6- AUST~AUE.OCEANIE 
!;![ Australie ___ -----r-------1-------- f-------- -------+-------i-------r------t-------- --r- ----

~ Polynésie França.se ----r--

~ ~~~=Ld~~~~!~~~ ---- -----f-------r------t-----

~ TOTAL MONDE J,lo tS 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 
EVOLUTION 

PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _li__ Pooe _de __ 

Pow ou zones 
d'origine ou de destination-

J_ COMM. ECO.EUROPE. 

1964 

Fronce ------+---
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays -Bos ___ ___ . 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni __ 

Irlande _ 

Danemark ___ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 

Su1sse _Autriche _ 

1965 1966 

Jo gu_ 
SJ 

li!L~lll 

1S.o11 

- ------ -- - t--- --

1967 1968 

--------- ------- -~-

J". ~{If S~ll 

-114 /JI 
J,l(_ "'' lill IIGI 

1.9JI 1.JJ9 
-151,. tJII 11/J. 161 

J. 9111 

1969 1970 1971 

1---- ------

- ----

____ lu -- ----

-Il~ JJJ 11.1.61 •s1a 
-IlL 1/JI 
.fi~6J.I lfjlt JJ,_IIt 
Il IJI , .113 1 ISI 
~~ G ISI Jl.lfJ,J 

116 . .1!11 .//11.151 tJII./9o 

Jo.otlt ---

Espagne. Portugal __ ~-----+------+--- Il .11S 
U.R.S.S. ---------1------+----+--
Pologne _ _ _ _ _ _ _ .. __ 

/S.614 
11.111/J 

--
---

--·--

TchécoslovaQuie __ 

Hongne __ 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe __ 

TOTALEUROPE(~CEE} 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 

AfriQue du Nord-Est __ _ 
AfriQue OCCidentale ____ 1- ___ _ 

AfriQue Centrale --~- 1--- _ 

AfriQue Orientale _ 

Atr1Que du Sud __ 

Madogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etots-Un1s ___ _ 

Canada _ 

Amérique Centrale __ 

Déportements françois 

Brésil _ 

Argentine __ _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e Occ1dentole _____ _ 

Pays du Golfe Pers1que _ 
!:!! As1e du Sud-Ouest ___ _ 

en Asie du Sud-Est __ 

~ Asie Centrale _ 
~ Japon ___ __ _ __ _ 
ci 
00 

Indonésie~--- ________ _ 

~ TOTAL ASIE 

- --1-- - ·- --~tsD- -----
- ----- - -1- - - -----

- -- --------------

JII. llltJ /o.~~ I"IJ. 4JS 

--- . _If_ t/l_ -· _.lJL r--- ----- - __ 1./dl ----~ ----
- -------- ------------ '- -- -·---- ----------- --

- ____ /_ _ ________ A_ ____ hl.- _hJ __ __J_li.L~---
----- -- ----- 1-- -------- ·- ---- --- _1.51t_ ______ Kh_ -- .4.fS'-

--· ·-r--- ___ ----- ------· '-------- -- ----~-+------1 
·--- -t--- 1- ----- ------- 1---- . ---

-- -- ----- -~- -------- --1--- ------li-------1 

lt.lfl 91, JSJ, li.J1U IS. 9SI 

--1---------- --· r-·-- ---·-- -- - -- -· ---t----------1--- --- ---- -··- - 1-------

- -- - r-·-- --- -~ - -- - - - ---- ----

-- 1- ----·- ------

---

------- ---- 1- --------- --
- ------ --~--1- ---- ----- -r--- -------1--------· - f---- ------

------- ---- 1-- -- - - 1---- ·- ------ ·-- -------

tt 

1-------- -------------- ----~---r-- ----------- -- ------

- 1------- -· - ----------1---- ·----- -------

- t-- -~- r----·- ------ ---- ------ 1-- -- ----------

- -·- ------·-!-- ---·- - - -----1-------

--- ------ -- --~------ ------

-- -1- - -t-- -- -r------ ---- -- - ~----· - -- -- 1- -----

--t---------11-- ---- - ----- 1------ ------~---

------- --1-----

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Iii Australie ____________________ . --1---------- t------- __ 

---~------~--------1---------~-----~---~ 
~ Polynésie Françoise ___ t- _____ _ ___ __ -----t--_____ +--

ô Reste de l'Océanie _______________ 1------- _ ~---- r------1------~~---~-------~-----+---~ 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MON DE 11.J~ 11.111 JN.f/J 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
EVOLUTION 

PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ Pooe _de __ 

Puys ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

France ----------+-----

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bas__ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni _ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scand.novie et Islande . 
Su1sse _ Autnche 

Espagne_ Portugal __ 

U R. S.S. _ _ _____ _ 

Pologne 

Tchécoslovaquie __ 

Hongne 

Yougoslav1e 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Pro v. Esp 

AfriQue du Nord~Est _ 

AfriQue OCCidentale .. 

Afnque Centrale ______ _ 

Afrique Onentale _ 

Afnque du Sud _ 

Madagascor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

. --- 1-

1965 1966 

·1----·-

1967 1968 1969 1970 1971 

·---

-

.-/(){ 

-

. -·-

-- - -

.. --

··--- - --·--· 1--··- ·-···--

- - ······-~--------

- -· l --- - ··- ·--·-··- ---- -·· --
______ __.f 

- ·--

-- ---

---·-

- -- ···- --- ·--- -1-------

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s . 

Canada _ 
.. ··-1-· .. -·-------- ·-------- -------------·-------··-·-

Amérique Centrale __ 

Départements fronço1s 

Brésil_ 

Argent1ne _ 

Reste de I'Aménque du Sud __ _ 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale __ _ 

Pays du Golfe Persique _ 
~ As1e du Sud-Ouest ______ _ 

v> Asie du Sud-Est ___ _ 
ii: 
~ Asie Centrale __ . _ 

~ Japon _ _ ___ . _ 

-1-----

---1-·-·-· 

---- 1-. 

·-

-- - ---·- -·-- ---- ---

J.. 1 

---- 1-

---

-· - -t--

-··-··-

- .. -

- --

---

0 1 ndonésie _______ _ 
~ 
E,~-T~O~T~AL~AS~I~E------~~------~------+-------~------~------~-------+-------+------~------~ 
~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 

----

.J Australie _________ ...... _ . _- -- -1--------- -- - ·----- t------ ·- ----- --- - --- --

i Polynésie França1se ____ .._ _____ . ___ ------1- __ ---· ___ +·-

~ Reste de l'Océanie__ _ ____________ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

----·!----------- -------- ----- --·--1------- ------

--------t----. --------~---------- ----

~ TOTAL MONDE 1( 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS) D PAR IPORT: ~~~ 1 
PRODUIT: AiL!idknuES 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° __M__ Page __ de __ _ 

Fays ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France ____ ------------~----- - - -

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bos 

Allemagne (Rép. Fédérale) 

Italie_ 

Royoume~Uni JI JS J' -11 J 

Irlande 

Danemark .( ../ t 
TOTAL C.E.E. .%8 JS l1 ~~ J ~ 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovte et Islande 
Sutsse _ Autnche 

Espagne_ Portugal _ --f-- - -
UR. S S. _ 

----~- -- ~----- --
Pologne 

Tchécoslovaquie _ 

Hongne -- -- --~-

Yougoslavie -- ----

Autres Pays d'Europe --

TOTALEUROPE(~sCEE) 

3-AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp "' ---~ 

__ If ----

AfrtQue du Nord-Est -- ---- --- --- -

Afrique Occtdentole 

Atnque Centrale - -- --- - ---

Afrique Onentole ---- -----

AfrtQue du Sud --- -

Modogascor et lies Oc lnd "- --- --- -- ---

TOTAL AFRIQUE -1 " 1( 

4_AMERIQUE 
Etats- Unts --- ---

Conodo - --

Amér.que Centrale 

Déportements fronço•s -1 
Bréstl -- ---

Argent. ne -- -

Reste de I'Aménque du Sud - ---

TOTAL AMERIOUE 1 
5_ASIE 

Aste Occtdentole -- --
Pays du Golfe PerstQue -- ---- ---- --- -----

~ Aste du Sud-Ouest -- ---- -- -- -- ----

ui Aste du Sud -Est -- --- -- ---- ------a: 
<l Asie Centrale CL --- ------

.n Japon _ .... -- - - --- ---- - - - ---- ---- ---
0 Indonésie ___ c - -- ----- --- -- ----------- -- --- ---- - -------- ------
E TOTAL ASIE E 

~ 6- AUSTRALIE_OCEANIE 
~ Australie ------ --- --- ---- --- -------- --- -- - ----- - --- ------------- ---------

i Polynésie Fronç01se -- --0 
------ ------ - --- -- ---- ------ -------- ------ -----r----- ----

z Reste de l'Océanie 0 ----- --- - ------------ ----- ------ -------------- -------------f-- - -·----·- .. -- r---------
~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE .19 J' t1 JJ, J ' w 
Ill 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 
'PORT: ~EN 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

France ------+---

Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bas_ _ __ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni_ 

Irlande _ 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scand.nav.e et Islande __ 

su.sse .. Autriche 

Espagne .. Portugal _ ___ __ __ _ _ _ ~-

1965 1966 

/tf. !tl 
/.l" 

.(.I.J.fil 

S.61S 
J1.J!l 

./,//. ltlo 

/J.fll 

----If- ~11. 9{5 
U R.S.S. ------ -- -------- ------- - 1--_____JJJJJ 

Pologne _ 

Tchécoslovaquie __ 

Hongr1e 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov Esp 

Afnque du Nord~Est _ 
Afrique Occ1dentale _ 

Afnque Centrale __ _ 

Afrique Onentale _ 

Afr1que du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis ___ _ __ -· _ 

Canada _ . 

Amérique Centrale _ 

Départements français 

Brésil_ 

Argent.ne __ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ __ _ 

Pays du Golfe Persique 

~ As1e du Sud-Ouest_ ----· 

Jl1.o61 
JJo.118 

G. pJ,o 

111.11/ 
816.oSit 

1/l./JQ/t 

_ 11-• .SIJI 
Jl_&.tl 
11 . .1St 

113.l13 

·- _ IS.II&I 
13.96! 

·-- . --- s~-
-- - -- - -

~ As1e du Sud-Est·---· __ . ___ r---. -·- _ r--- ___ _ 

~ AsieCentrale__ ______ __ -----· _____ _____ 1/.11./._ 

lt.l'lt 

lè Japon____ ____ __ _ + -· .. __ _ 

~ l;~;~~s:5~ _ ___ __ . ____ . ___ _ 

~ 6_ AUST~AUE.OCEANIE 
.J Australre ----------1---------- --1--------- --- ------ ·-

1967 1968 1969 1970 

-- -

Jlo 
{.filS 111" .Il i.ll 

ltJ. IJI .Zl. 6/J, IS9.tf1 11. Si! 
Jt,.f.fj 119. ltiJ .t!ll.llo lti.l1IIS 

111.18}, 111. 6/8 J,{t_l/,9 JJJ. 11-fo 
3.1/J !6.t51 .fi.JPI 1.661 

'"·"~ SJ.!IIJ, li tl 
f. "" 1PI.1So J/1.161 80P.IIIS lfo!.lll! 

/,1.111 

/Jo. Kit! 

.f/.&11 J,'-.o/8 -111.111 

J.JIJ 

$91.111 

-fld./.41 
./,61.891 lfflt.olo 

IJJ.i118 _ --~111JS. 
J!.UJ :0/.lli 
111 ill' /1. IJl 
33~9.1!J. SlJJ.I 

5D.J),I 
./t.llto 
11194 

111 SfJS_ 
.18.t.J11t 

--- --- JJ JJIL 
_l1lJ!I.O 

JI ill 
.. -- lt}LJgJ__ 

_ __ !l.olo _ /1,.1/JG 
--

si.J51 

J,6J.It91J 

J.Z.1" 
/iiiS./1/J 

-IJ. f)_1t 

-1/IJS./llo 
_ _li2t'--IJ 

.so.1&9 

.Sid./1~ 1118.SI' 501.&111 /9!.1113 

- ------ --

1.1 -·-

11.1.58 
15".686 

1 

~~.4{8 
11.JS8 

1971 

-- - --

l /i]Q 

1JZ.J9' 
•t-11. 615 
JIJJ.J61 

5.Z.J18 
6] 519 

591.15S 

J(S/J 

J,lf.o/J -

--
JJ,/. GIS -

Jf.IJJ --

81.111.4 - -- --

!.Js.o - ~- ~--- ---

.G.o91 ----

lill. J91 

-- 11.1}13. ------
_ll/i/1__ . ---------
. JS . .IJ1_ -- ·-·- ---

.f.!,_~l.U 

- - Jt su. -- ---- -
Z3.SQ() 

. _l_f+------

,JIIJ.fG& 

1.111 
lt.lf91 

- - ·----

---

----

----

_ i...sH iQ Ill 
&.4911. - lil~llZ_ ----

--- --
.. JMJ --- ------

- ~!Jill_ IJ.Jol -~IJ.S.I/1 -----
1.J1J.JJ... _IJILJIJ __ .JJ.oçl -----

. -- ----------- JJn -- --- - --- ----- -------

fl.flf l&~.J.JI 1o1.11JP 11/.Çflt -1111. lgD 

-----+------t--- ------- ---·----- ------·--- - -----
i p 1 •• Fi . ! R::e:~~-~a;é~a~:: _---~~--=~~=~·r--~===~---=--~~~--- ~~-~-.~--~ ===- _____ ~--~~.~-===--= ____ _ 
• TOTAL OCEANIE 

; TOTAL MONDE .f. 319. oJI 



. 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
EVOLUTION 

PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 

Poys ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 d'origine ou de destination-

J_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce ___ -- -- - ----·-------

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bas 1 
Allemog ne ( Rép. Fédérale ) 

ltohe 

Royaume-Uni 

Irlande Jo 
Danemark J#() Jlt5 111 

TOTAL C.E E. 4D .t"$ .fJ,f 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1n0v1e et Islande ç .t 
Su1sse _ Autnche 

Espagne_ Portugal __ ---

U R.S.S. _ --------- -- ---- ---- - ----

Pologne 

TchécoslovaQuie 

Hongne 

Yougoslov1e 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) I .t 
3_AFRJQUE 

A fr du Nord et Prov Esp 111 I.IS1 tSJIJ _lti.JJJ 
Afrique du Nord~Est "1.""' liJ.5S3 /(liLl ----

AfriQUe Occ1dentole s.oll G.ol' l.o~ 1.1,11 
Afr1que Centrale --- /1/. 11/9 lS.UIJ 4t._J_SI JJ.JI'L 
Afrique Onentole ~Pt ·f-15 -- --

AfriQUe du Sud /til - - /!() Jltg 
Madagascar et lies Oc lnd 1. fil -~~·'"" 11.4SP /l.IS/J 
TOTAL AFRIQUE 5/.~J IJI.ISS JJ!.MII 911. ~lto 

4_ AMERIQUE 
Etats- Un1s - -- ------ ----- - -

Canada -- ----

Amér,que Centrale --

Déportements fronçais ,,, GJI 1&1 
Brésil . 

Argent .ne --

Reste de I'Aménque du Sud 1/11 
TOTAL AMERIOUE 1o& ôJ-1 l.oll 

5_ ASIE 
As1e OCCidentale -- -I.!JJ 
Pays du Golfe Pers1que /JS /.JI& --- ---

As1e du Sud-Ouest fi.J/fl llii!J -lt~m .111.11/ 
As1e du Sud-Est. 

Asie Centrale ... - - 31..11-' 1/.S!& ----- -- -1/f.Q.U 
Japon __ --- -- - ------ - ----

Indonésie _____ --- ---- ---- --- -- JS -·--·---- -------- -- --------

TOTAL ASIE 51.1111 91. ou .f1.1G4 111.111 
6~ AUSTRAUE.OCEANIE 

Australie ------- ----- -- -----· ---- - 1-------- --- -------- - ------- ~----- -- --- --------
Polynésie Fronço1se ___ ------------- r--------r-- -------- -- ---- f---------- ------

Reste de l'Océanie _ -- - ------ --- ~------- ------- r---------- ---- ---·------ -----

TOTAL OCEANIE 

TOTAL MONDE .ftJJ. oSJ 11:./JI 13G.ISI litS'.~ 

I~:::~IT: ~is 1 
Tableau N° _ll_ Page __ de __ 

1970 1971 

----

-

1 Slt 

-

---

- ---

-- ---- -- ---

- ---

.f fJ, 

------ Â_tf -------

tJ,_IJ.1 dii.Jlll_ - -- --- - -~ 

~.JfiJ -- JJ.J1S --------- --

- _/t.J51 .u.ssJ 
_Gd -- f----- ------

_l ill li 
ll./61 35_/tJit_ f--------- ----

./91.691 J1J.JI1 

------- ---- ---

--

_.u -

1to --

---

-- --

--~ ~ 

JIO .Z.t 

-~- -- - ----- - ----

lU4.. ___ Jil 
--~- ------

1.P.llt1 -- IJI.!U!J -- ---

- --------- --------

I.11J ---------

--- -- -- -- - -- -------

_[.1l.IL ----- -I..J~l- -------

SD.811 
"'· 7JI. 

---------- ----------- -------

----- ----
__ _H 

----

--~------- --------
tf 

./III.JitS 31/J.IQ 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ 

Pays ou zones 
1964 1965 d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ___ _ ________ ---- - -~--

Belgrque _Luxembourg 

Pays-Bas __ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) 

Italie_ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondrnovre et Islande 

Sursse .Autrrche 

Espagne_ Portugal __ 

URS S. -----"-- --- --

Pologne 

TchécoslovoQure 

Hongrre 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov Esp 

AfrrQue du Nord-Est 

AfrrQue Occrdentale 

AtrrQue Centrale 

Afrrque Orientale 

Afrrque du Sud 

Madagascor et iles Oc lnd_ 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis 

Canada 

Amérique Centrale 

Départements françors 

Brésrl _ 

Argentrne 

Reste de I'Amérrque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 
Asre Occrdentole 

Pays du Golfe Persrque 

As re du Sud -Ouest_ 

Asre du Sud-Est_ 

Asie Centrale 

Japon _ -

Indonésie _____ -

TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie -- --------- --- -- -- -----

i 

--

--

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 1964 

1966 1967 1968 1969 

-- - - -

----

ISIJ llo 

1.1o1 1. l1o J..OS1 1.11~ 
J,, lfiO 3~18; 1.__611. ~.IJIM 

lt[ 

4.oS{ IJ.1so lt.1J.1 J.US 

-- -- -

- -

--

--

-

- --

-- --- - --- --

IPORT: ~ 1 
PRODUIT: /1Al.I_ 

Tableau N° _!_a_ Page_ de __ 

1970 1971 

-- --- ---

--

.loo -
--

- --- --

--- ---

---

.Zoo 

- --~~ --------

--- -------- ~ 

2~Siio _t 3./0 ----

t.91S 11.9PS 
-- - ----

},pj 
- -- ------------ --

5.116 131{ 

-- -

--

J./IJfJ -

--- --

/.loo 

--- ---

- ---- -----

- - -----

- - -- ---------

------

- -- ------

--- ------ --- ---- ----------

-~---- -- - ------- -------- f--- ----- - --- - - --------------- -----

0 
Polynésie Fronçarse _____ - ------------ ------- --- --- ----- ----------- ---~---- ---- --- ------f-------- ---------

z Reste de l'Océanie _ 0 --- ----- - --- ------~--- - ------- ---- ----- - ----- --------r------- ---------- r------- ----- - --------
~ TOTAL OCEANIE 

~TOTAL MONDE lttJSI lt.1so ~.12J 3.1GS S.l/6 14-JIS 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) [J 
EVOLUTION 

PAR PROOUIT:10US PlliJJ1UJT.i _ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ i Page de . 

Poys ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

d'orioine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France 

Belg1Que _Luxembourg ./,6/J 

Pays-Bas 1. Sli6 tS. 116 ,JI.St/ 1.Jio 
Allemagne ( Rép. Fédérale) lt/.169 Ill. ill t1. 61t .fS9 . .til 19.5J5 IJJ,.3IG 
Italie 1.16' Jl, IS/j 

Ill. ""' 
l911. 911 ii6.Jilt5 -1-lfJ. tiS 

Royaurne-Un1 4JS.161 Al/.131. ·U9.1oli .tl.Z. 8ll J,J].If/(J J,/JJ,.J61 

Irlande 5.6/S 3 St1 s,.J/8 Sl.1ol 1. ,,, 5J.118 
Danemark J1.6oJ, JJ,.1o1 51. til}, ltJI 1.1111 6JS69 

TOTAL C.E E .Z.fl. i18o sos. ggs 111.!88 Boo. 8115 IIP!. GIJ 598.8SS 

2 _ AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1nav1e et Islande 1J.t9J l/.81/ 5J.6.tl J6. olt lfJIJ. tli U.tJS 
Su1sse. Autr1che 

Espagne_ Portugal 1]1.965 llo.IIJ! J.JIJ 51.9tl SI.JS! 11/f.J/3 
URSS l/.1/3 18 llto 
Pologne .!tl!.o6J ~1.tJS J,98. 313 11. llo .tGJ. 111'1 JJ9.tiS 
TchécoslovaQuie .~~./18 8/133 
Hongr1e 6.ol.IJ 81. Silo 
Yougoslav1e '/.JSo 
Autres Pays d'Europe 116. 111 ./J9. ~J fJ/.~1/S 21..1" 6.o91 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 116 oSJ .Z61.891 11111. oiJ 1/.Z.J/11 1/11!.18& 1199 . .flt3 

3_ AFRIQUE 
1 

A fr du Nord et Prov Esp 111 JH 1811. Sol .toi! .tJi IJSJLS! I].Gil 31.5'18 --

Afr1Que du Nord-Est ;,,.98"1 11.1/S Z911 JSI J1J.Itlp J,JJ. 611 .l.U,./tS/ 
Afr1QUe OCCidentale /fil. 811 11-1 UJ Jl.lli .tt. Jlo SJ.fJI SI.J//, -

Afr1QUe Centrale JS.ISO SJ,.sol 6S: J" lo.oJJ lo~Jit lo.tiiJ 
Afr1Que Or1entale JSIJ ~us '0 JJ,.SIO -- -

Afr,Que du Sud llo 11.J3o IJ. J!l.4 5 
.1.1 '"" 

Madagascar et lies Oc 1nd 1.111 -1~. tJIII IJ.J5o ti.IH 31./ld lS.l/1 -·-

TOTAL AFRIQUE .tS/t.l/6/ JG9.11S 61JI. ''J S9I.S'III Ji1JJ,.9S6 IJG9.]G8 

4_ AMERIQUE 
Etats- un,s .lll. JI/ .Zt.S"JIJ JI. lit . --

Canada 

AmP.r,Que Centrale .l.Z 
Départements trança1s 119 6ZJ 811 J/1) 
Brésil $00 If. loo -

Argent1ne 

Reste de l'AmériQUe du Sud .{S, /f6J '.IJI1 14. UQ /.l, • .t/1! JJ.HJ 1.111 -

TOTAL AMERIOUE -15.969 Jl.lléo 3i.Jol JI.III1 1].8/JJ 
/. "'' 

5_ASIE 
As1e Owdentale .f. olo IJ.Jitl 46.1JI f.SJJ !. S'JI ôO.I/8 -. -

Pays du Golfe Pers1Que fiS "·'"" -1 JlfS 9.1/o -·- --

As1e du Sud- Ouest 1S.JIJ& -Il /fltJ -/JLf/5 JII..J/1 Jp IIIJ /fJ.Ii/11 ----

As1e du Sud-Est 1SO - - -----

As1e Centrale SJ.S'SB 11.f!l S"~ IJIJ -~~1.150 4,.(/t. S'il --

Japon 411.8/J .:Ill. ill IJ oiB --

Indonésie JI _9.JSJ - -· l1J9.6. / .. UI -- -·---

TOTAL ASIE 11t.166 11S.JoJ, t11.1fl 3S1.JII 181./S'I .151.SJJ 

6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ----- -·- --·-- ·- - --------- - ---- ---- ------ ------

Polynésie FrançaiSe - ----- ---- - - -· ·-- -------- ------ --------- ----- ------ ---- _jj_ -----

Reste de l'Océanie - ---- ---------- ------- --- --- . --- - -------- .__ ___ 
- ------- -----------

TOTAL OCEANIE 
,, 

TOTAL MONDE ./. ltJI.tJitl {. 119.1111 f.!J1.11t9 1.91f.IIJS I.JSl lfl ..f.{~J.&i' 
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PORT DE ROUEN 

N182 

NOTA: Pour les schémas des 
installations, voir planche rP-2 

Grand
Quevilly 

LEGENDE 
v ......... 
1!:01placet~~ent ollo * 
IEcNIIe : 1 /10000 e o,e 1,t ••• -. 

SETI!:C I!:CONOMII!:- 1!1-I'AIIIS 12 

INSTALLATIONS SPECIALISEES POUR 
LA MANUTENTION DES CEREALES 

Vers Vernon 



PORT DE ROUEN 

3 

SOUFFLET 
Silo.,.rticol 

capacité totale: 91001 
( 19coUuln) 

1 portique 
Débit totol 
Debit total 

SI MAR EX 

1 portlquo 
Déblttotalt 

LEGENDE 

Voie t.rrée 

Emplacomont oilo * 
Echelle: 1/50000 
e o,s 1,1 K, 
SETECECONOMIE 75-PARIS 12 

Il 

t 

SCHEMA DE PRINCIPE DES 
INSTALLATIONS CEREALIERES 

Crol .. ot 

Silo de la semoulerie - * 
SKALLI 

Grand
Quevilly 

Petit
Quevilly 

Appantomont 
Tirant d'oou: 7,50m 

3portl-
0611ittotolllioriquo ~ou dÎidr/J"'-' 450 t/h 

5 portlquto 

Débit total théorlquo clloro.(ll) 1200t/h 
oébittotol thiorlquo cléct.a~(2)•600tlh 

LDnvu..,. dt quai: 94m 

Tirant d'oou: 10,5 m 

A 13 

4 
M.R.M 

Slo vtrtlcol 
Copocit' -• :20000 t 

( 31 cellulet ) 



PORT DE ROUEN PERSPECTIVE ET SCHEMA DE PRINCIPE DES 
INSTALLATIONS CEREALIERES DE UCACEL/SICA 

BASSIN 

ROUEN 

QUEVILLY 

QUAI NEUF Portique de charo! 

1 

Echelle! 1 1 1!100 

0 15 45 

SETEC ECONOMIE 75-PARIS 12 BASSIN ROUEN QUEVILLY 



PORT DE ROUEN PERSPECTIVE DES INSTALLATIONS 
CEREALIERES DU M.R.M 
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Informations internes sur L'AG RI CUL TURE 

N° 1 Le boisement des terres marginales 

N° 2 Répercussions à court terme d'un alignement du prix des céréales dans la 
CEE en ce qui concerne l'évolution de la production de viande de porc, 
d'œufs et de viande de volaille 

N° 3 Le marché de poissons frais en république fédérale d'Allemagne et aux 
Pays-Bas et les facteurs qui interviennent dans la formation du prix du 
hareng frais 

N° 4 Organisation de la production et de la commercialisation du poulet de chair 
dans les pays de la CEE 

N° 5 Problèmes de la stabilisation du marché du beurre à l'aide de mesures de 
l'Etat dans les pays de la CEE 

N° 6 Méthode d'échantillonnage appliquée en vue de l'établissement de la sta
tistique belge de la main-d'œuvre agricole 

N° 7 Comparai son entre les « trendu actuels de production et de consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives« 1970& 
1. Produits laitiers 2. Viande bovine 3. Céréales 

N° 8 Mesures et problèmes relatifs à la suppression du morcellement de la 
propriété rurale dans les Etats membres de la CEE 

N° 9 La 1 imitation de l'offre des produits agricoles au moyen des mesures admi
nistratives 

N° 10 Le marché des produits d'œufs dans la CEE 

N° 11 Incidence du développement de l'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de production agricole - Contributions monographiques 

N° 12 Problèmes méthodologiques posés par l'établissement de comparaisons en 

matière de productivité et de revenu entre exploitations agricoles dans les 
pays membres de la CEE 

N° 13 Les conditions de productivité et la situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres de la CEE 

N° 14 Situation et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri
coles- «bovins- viande bovine• 

N° 15 Situation et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri
coles - «sucre • 

N° 16 Détermination des erreurs lors des recensements du bétail au moyen de 
sondages 

(1) Epuisé. 

Date Langues 

juin 1964 

juillet 1964 

mars 1965 

mai 1965 

juillet 1965 

août 1965 

juin 1966 

novembre 1965 

janvier 1966 

avril 1966 

avril 1966 

août 1966 

août 1966 

août 1966 

février 1967 

mars 1967 

F( 1) 
0(1) 

F( 1) 
D( 1) 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
0(1) 

F( 1) 

/ 0(3) 

(2) La version allemande est parue sous le n°4/1963 de la série «Informations statistiques• de l'Office statistique des Communautés 
européennes. 
(3 ) La version allemande est parue sous le n° 2/1966 de la série «Informations statistiques» de l'Office statistique des Communautés 
européennes. 



N° 17 Les abattoirs dans la CEE 
1. Analyse de la situation 

N° 18 Les abattoirs dans la CEE 
Il. Contribution à l'analyse des principales conditions de fonctionnement 

N° 19 Situation et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri
coles-« produits laitiers & 

N° 20 Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration 

N° 21 Accès à l'exploitation agricole 

N° 22 L'agrumiculture dans les pays du bassin méditerranéen 
- Production, commerce, débouchés 

N° 23 La production de produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de la CEE- Partie 1 

N° 24 Situation et tendances des marchés mondiaux des principaux produits 
agricoles -«céréales» 

N° 25 Possibilités d'un service de nouvelles de marchés pour les produits horti
coles non-comestibles dans la CEE 

N° 26 Données objectives concernant la composition des carcasses de porcs en 
vue de l'élaboration de coëfficients de valeur 

N° 27 Régime fiscal des exploitations agricoles et imposition de l'exploitant 
agricole dans les pays de la CEE 

N° 28 Les établissements de stockage de céréales dans la CEE 
-Partie 1 

N° 29 Les établissements de stockage de céréales dans la CEE 
- Partie Il 

N° 30 Incidence du rapport des prix de l'huile de graines et de l'huile d'olive sur 
la consommation de ces huiles 

N° 31 Points de départ pour une politique agricole internationale 

N° 32 Volume et degré de l'emploi dans la pêche maritime 

N° 33 Concepts et méthodes de comparaison du revenu de la population agricole 
avec celui d'autres groupes de professions comparables 

N° 34 Structure et évolution de l'industrie de transformation du lait dans la CEE 

N° 35 Possibilités d'introduire un système de gradation pour le blé et l'orge pro
duits dans la CEE 

N° 36 L'utilisation du sucre dans l'alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et économiques 

(1 ) Epuisé. 

Date Langues 

juin 1967 F 
D 

octobre 1967 F 
D 

octobre 1967 F 
0(1) 

décembre 1967 F 
D 

décembre 1967 F 
D 

décembre 1967 F 
D 

février 1968 F 
D 

mars 1968 F 
D 

avril 1968 F 
D 

mai 1968 F 
D 

juin 1968 F 
D 

septembre 1968 F 
D 

septembre 1968 F 
D 

septembre 1968 F 
0 

octobre 1968 F 
D 

octobre 1968 F 
D 

octobre 1968 F 
D 

novembre 1968 F 
D 

décembre 1968 F 
D 

décembre 1968 F 
D 



N° 37 La production de produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de la CEE - Partie Il 

N° 38 Examen des possibilités de simplification et d'accélération de certaines 
opérations administratives de remembrement 

N° 39 Evolution régionale de la population active agricole 
- 1 : Synthèse 

N° 40 Evolution régionale de la population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 

N° 41 Evolution régionale .de la population active agricole 
-Ill : Bénélux 

N° 42 Evolution régionale de la population active agricole 
- IV: France 

N° 43 Evolution régionale de la population active agricole 
-V: Italie 

N° 44 Evolution de la productivité de l'agriculture dans la CEE 

N° 45 Situation socio-économique et prospectives de développement d'une région 
agricole déshéritée et à déficiences structurelles- Etude méthodologique 
de trois localités siciliennes de montagne 

N° 46 La consommation du vin et les facteurs qui la déterminent 
1. R.F. d'Allemagne 

N° 47 La formation de prix du hareng frais 
dans la Communauté économique européenne 

N° 48 Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes, techniques et modèles 

N° 49 L'industrie de conservation et de transformation de fruits et légumes dans 
la CEE 

N° 50 Le lin textile dans la CEE 

N° 51 Conditions de commercialisation et de formation des prix des vins de 
consommation courante au niveau de la première vente 
- Synthèse, R.F. d'Allemagne, G.D. de Luxembourg 

N° 52 Conditions de commercialisation et de formation des prix des vins de 
consommation courante au niveau de la première vente - France, Italie 

N° 53 Incidences économiques de certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement, irrigation 

N° 54 Les équipements pour la commercialisation des fruits et légumes frais 
dans la CEE 
- Synthèse, Belgique et G.D. de Luxembourg, Pays-Bas, France 

(
1

) Cette étude n'est pas disponible en langue allemande. 

1 

Date Langues 

février 1969 F 
D 

mars 1969 F 
D 

mars 1969 F 
D 

mars 1969 F 
D 

avril 1969 F 
D 

mai 1969 F 

mai 1969 F 
D 

juin 1969 F 
D 

juin 1969 F 
1( 1) 

juin 1969 F 
D 

août 1969 F 
D 

septembre 1969 F 
D 

octobre 1969 F 
D 

novembre 1969 F 
D 

décembre 1969 F 
D 

décembre 1969 F 
D 

décembre 1969 F 

janvier 1970 F 



N° 55 Les équipements pour la commercialisation des fruits et légumes frais 
dans la CEE 
-R.F. d'Allemagne, Italie 

N° 56 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
1. Autriche 

N° 57 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
Il. Danemark 

N° 58 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
Ill. Norvège 

N° 59 Constatation des cours des vins de table à la production 
1. France et R.F. d'Allemagne 

N° 60 Orientation de la production communautaire de viande bovine 

N° 61 Evolution et prévisions de la population active agricole 

N° 62 Enseignements à tirer en agriculture d'expérience des « Revolving funds ~> 

N° 63 Prévisions agricoles 
Il. Possibilités d'utilisations de certains modèles, méthodes et techniques 

dans 1 a Communauté 

N° 64 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
IV. Suède 

N° 65 Les besoins en cadres dans les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 

N° 66 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
V. Royaume-Uni 

N° 67 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VI. Suisse 

N° 68 Formes de coopération dans le secteur de la pêche 
1. Synthèse, R.F. d'Allemagne, Italie 

N° 69 Formes de coopération dans le secteur de la pêche 
Il. France, Belgique, Pays-Bas 

N° 70 Comparaison entre le soutien accordé à l'agriculture aux Etats-Unis et 
dans la Communauté 

N° 71 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VIl. Portugal 

N° 72 Possibilités et conditions de développement des systèmes de production 
agricole extensifs dans la CEE 

N° 73 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VIII. Irlande 

Date Langues 

janvier 1970 

mars 1970 

avril 1970 

avril 1970 

mai 1970 

juin 1970 

septembre 1970 

octobre 1970 

octobre 1970 

novembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

janvier 1971 

février 1971 

avril 1971 

mai 1971 

F 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
Den prép. 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

D 



N° 74 Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour la 
matière grasse butyrique - Partie 1 

N° 75 Constatation de cours des vins de table 
Il. Italie, G.D. de Luxembourg 

N° 76 Enquête auprès des consommateurs sur les qualités de riz consommées 
dans la Communauté 

N° 77 Surfaces agricoles pouvant être mobilisées pour une réforme de structure 

N° 78 Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de leur rationalisation 

N° 79 Gestion économique des bateaux pour la pêche à la sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
1. Synthèse 

N° 80 Gestion économique des bateaux pour la pêche à la sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
Il. Résultats des enquêtes dans les zones de pêche 

N° 81 Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
1. Italie 

N° 82 Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Il. R.F. d'Allemagne, France 

N° 83 Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
1. Belgique, France, G.D. de Luxembourg 

N° 84 Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
Il. R.F. d'Allemagne 

N° 85 Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
Ill. PayseBas 

N° 86 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
IX. finlande 

N° 87 Recherche sur les incidences du poids du tubercule sur la floraison du 
dahlia 

N° 88 Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Ill. Pays-Bas 

N° 89 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
X. Aperçu synoptique 

( 1 ) Etude adressée uniquement sur demande. 

Date Longues 

mai 1971 

mai 1971 

juin 1971 

août 1971 

octobre 1971 

décembre 1971 

décembre 1971 

janvier 1972 

janvier 1972 

février 1972 

février 1972 

février 1972 

avril 1972 

mai 1972 

juin 1972 

septembre 1972 

F(l) 

Den prép.( 1) 

F 
D 

F 
D 
1 

F 
D 

F 
1 

F 
1 

F 
1 

F 
D 

F 
D 

F 

D 

N 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F en prép. 
D 



N° 90 La spéculation ovine 

N° 91 Méthodes pour la détermination du taux d'humidité du tabac 

N° 92 Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au lait écrémé en 
poudre 

N° 93 Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la production agri
cole 
- 1 : Italie 

N° 94 Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la production agri
cole 
- Il : Benelux 

N° 95 Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la production agri
cole 
- Ill : R.F. d'Allemagne 

N° 96 Recherche sur les additifs pouvant être utilisés commerévélateurs pour la 
matière grasse butyrique- Partie Il 

N° 97 Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
- 1 :Caractéristiques et possibilités d'utilisation 

N° 98 Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploita
tions agricoles 

- IV: Italie 

N° 99 La spéculation ovine 
Il. France, Belgique 

N° 100 Agriculture de montagne dans la région alpine de la Communauté 
1. Bases et suggestions d'une politique de développement 

N° 101 Coûts de construction de bâtiments d'exploitation agricole 
- Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à l'engrais 

N° 102 Crédits à l'agriculture 
1. Belgique, France, G.D. de Luxembourg 

N° 103 La spéculation ovine 
Ill. R.F. d'Allemagne, Pays-Bas 

N° 104 Crédits à l'agriculture 
Il. R.F. d'Allemagne 

N° 105 Agriculture de montagne dans la région alpine de la Communauté 
Il. France 

N° 106 Intégration verticale et contrats en agriculture 
1. R.F. d'Allemagne 

N° 107 Agriculture de montagne dans la région alpine de la Communauté 
Ill. R.F. d'Allemagne 

( 1 ) Etude adressée uniquement sur demande. 

Date Langues 

Septembre 1972 F 
Den prép. 

Octobre 1972 F 
Den prép. 

Octobre 1972 Fe> 
D(1) 

Novembre 1972 F 
Den prép. 
1 

Décembre 1972 F 
D en prép. 
N 

Décembre 1972 F 
D 

Janvier 1973 F ( 1) 

Den prép. (1) 

Janvier 1973 F 
D 

Janvier 1973 F 
1 

Février 1973 F 
Den prép. 

Février 1973 F 
D 
1 

Mars 1973 F en prép. 
D 

Mars 1973 F 
D 

Avri 1 1973 F 
Den prép. 

Avri 1 1973 F e·n prép. 
D 

Mai 1973 F 
D 

Juin 1973 F en prép. 
D 

Juin 1973 F en prép. 
D 



N° 108 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
- « 1977& 
1. Royaume-Uni 

N° 109 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
- (( 1977& 
Il. Danemark, Irlande 

N° llO Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la production agricole 
IV. Synthèse 

N° 111 Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
Il. Données technico-économiques de base 
Circonscription Nord-Picardie et région limoneuse du Limbourg belge 

N° 112 La consommation du vin et les facteurs qui la déterminent 
Il. Belgique 

N° 113 Crédits à l'agriculture 
Ill. Italie 

N° 114 Dispositions législatives et administratives concernant les résidus dans 
le lait, les produits laitiers et les aliments pour le cheptel laitier 

N° 115 Analyse du marché du porcelet dans l'optique d'une stabilisation du mar
ché du porc 

N° 116 Besoins de détente en tant que facteurs pour le développement régional 
et agricole 

N° 117 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
- <d977& 
Ill. Italie 

N° 118 Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la production 
agricole 
V. France 

N° 119 Intégration verticale et contrats en agriculture 
Il. Italie 

N° 120 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
-<.1977& 
IV. R.F. d'Allemagne 

N° 121 Production laitière dans les exploitations ne disposant pas de ressources 
fourragères propres suffi santes 

N° 122 Le rôle des ports de la Communauté pourle trafic de céréales et de farines 
1. Synthèse pour les principaux ports français et italiens 

N° 123 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines 
Il. Monographies pour les principaux ports français de la Manche 

Date Langues 

Août 1973 

Août 1973 

Septembre 1973 

Septembre 1973 

Septembre 1973 

Octobre 1973 

Octobre 1973 

Octobre 1973 

Novembre 1973 

Décembre 1973 

Décembre 1973 

Décembre 1973 

Janvier 1974 

Janvier 197 4 

Février 197 4 

Février 1974 

F en prép. 
D 
E en prép. 

F en prép. 
D 
E en prép. 

F 
D 

F 
Den prép. 

F en prép. 
N 

F 
1 

F en prép. 
D 

F en prép. 
D 

F 

F 
Den prép. 

F 
Den prép. 

F en prép. 
Den prép. 
E en prép. 
1 

F en prép. 
D 

F en prép. 
Den prép. 
N 

F 

F 
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