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AVANT-PROPOS 

Cette ~tude a été réalisée dans le cadre du programme d'études de la 

Direction Générale de l'Agriculture de la Commission des Communautés 

Européennes. L'étude portait sur les principaux ports céréaliers 

français et italiens. 

Les travaQX ont ét~ réalis~s par la: 

SETEG-Economie S.A. - Paris 

et principalement par Messieurs N. MOULLE (Chef de d~partement), 

F. BELTRAME (Ingénieur-Conseil), A. BOURRIER (Ingénieur Principal), 

M. LARACHE et Melle L. DEVEAUX (Ingénieurs). 

Le présent volume contient les monographies des principaux ports 

céréaliers italiens de la "Côte Ouest", à savoir: 

Savone/Vado Ligure - Gênes - La Spezia - Livourne - Naples 

Les monographies concernant les autres ports italiens et les ports 

français sont reprises dans la même série,sous les numéros indiqués 

ci-après: 

Italie: 

- Côte Est (Ancône - Ravenne - Venise - Trieste) 

France: 

- Côte de la Menche (Dunkerque - Le Havre - Rouen) 

-Côte de l'Atlantique (La Rochelle/Pallice -Bordeaux-
Ba.yonne) 

- Côte de la Méditerranée (La. Nouvelle -Sète -Marseille) 

La synthèse des résultats relatifs à l'ensemble des ports étudiés 

est publiée dans le n° 122. 

n° 123 

n° 124 

n° 125 

Ont pe.rticipé aux travaux les divisions "Bil~ns, Etudes, Informations 

Statistiques" et "Céréales et produits dérivés". 

* 
* * 

Cette étude ne reflète pas nécessairement les opinions de la Commission 

des Communautés Européennesdans 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 SAVONE-VADO LIGURE 

PORT DE GÊNES 

PORT DE LA SPEZIA 

PORT DE LIVOURNE 

PORT DE NAPLES 

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



Por t de SAVONE - VA D0 L I GUR E
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CHAPITRE 1 RENSEIGNEf~ENTS GENERAUX 

(cf. Planche 1) 

1. DESCHIPTim~ DU PORT DE SAVONE - VADO LIGURE 

Le Port de Savone, situé sur la Mer Méditerranée à 45 km à l'Ouest de Gênes, 
est un port en eau profonde. Adjacent à ce port à son extrémité ouest se 
trouve la rade de Vado Li~ure avec 7 appontements apparten~nt è des sociétés 
privées (Esso, Shell, Fornicoke, etc ••• ). Le trafic des céréales est localisé 
dans le port mêrr1e de Savone et à 1 'apponterr.F.mt de la Société Fornicoke dans 
la rade de Vado Ligure. 

Cornme de non~breux points (statistiques, tarif portuaire, etc ••• ) sont communs 
à ces deux ports distants à vol d'oiseau de moins de 7 km, les résultats de 
leur étude seront consir;nés dans le même rapport .• 

2. LOCALISATION DES QUAIS CEREALIERS 

Le tableau(page 2) précise les principales caractéristiques (longueur, tirant 
d'eau, date de mise en service, principaux équipements de manutention) de 
l'apponte~ent situé dans la rade de Vado Ligure et du quai céréalier localisé 
dans le Port de Savone. 
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C5ract8ristique3 
du qw-..i 

Nom du quei 
et loci3li s cJti on 

Data de ~------~~------+-------~------------ïr----------------~ 
iotise t·m 

li l"ilrtt 
d'cau 

[tJb:l.t un:!. t.~:~r·8 Df:ui 1. t :~è.:;J 
servit:c LO:lJ3Ueur 

(m} 
J·~!J c;r~ tb-··:;r·.tqlln ( i:/h · ::.ra~~cT_:_ü!:··· t./t1 

( :n) 

1, Appontement 
Fornicoke 
(Vade Ligure) 

1965 400 13.0 2 500 (déchargt') 1 000 

2. Calata Boselli 
(Savone) 1966 13r.l 10,5 

1) Un seul portique est prévu pour le chargerrent 

2 
250 (déchargt.) 
300 ( chargt.) 

3. REPARTITIOl~ DES INPORTATIONS DE CEREALES PAR TAILLE DE NAVIRES 

300 
( 1 ) 

La réparti ti on des importations de céréales par taille de navire dans le Port 
de Savone et la rade ne Vade Ligure était la suivante en 1971 (le trafic de 
céréales était pratiquement nul en 1964), 

1971 

Toille Quantité importée 

Port en lourd 
Nb l'l)oyenne Moyenne TOTAL des navires d'un 

(tdw) d'escales 
navire par 

( td\•J) navire 
t 

% du 
(t) total 

0 - 1 300 - - - - -
1 301 - 3 900 - - .. - -
3 901 - 8 000 3 6 400 6 289 18 867 2,9 

8 001 ..., 15 000 4 12 400 9 554 36 215 5,9 

15 001 - 31 000 28 22 000 10 774 301 682 46,3 

31 001 - 54 000 29 38 000 8 285 257 760 39,6 

) 54 000 1 59 000 35 003 35 003 5,3 

TOTAL 65 - 10 020 651 527 100,0 

500 
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91,2 % des céréales déchargées à Vado Ligure - Savone en 1971 avait été acheminé 
par des navires de port an lourd coffipris entre 15 000 et 54 000 • 

. 
Il faut nute.r que les navires de taille importante (plus grand que 15 000 tdw) 
touchaient essentiellement en 1971 la rade de V~do Ligure (Inst~llations de 
ferruzzi), comme le montre le tableau suivant. 

Réparti ti on des escales entre Vado Ligure et Savone en 1971 

Vado Ligure Savone Total 
Port en lourd des navires 

(tdw) 

0 - 1 

1 301 - 3 

3 901 - 8 

8 001 - 15 

15 001 - 31 

31 001 - 54 

> S4 000 

TOTAL 

--· 

Nb d'escales % du Nb d'escales % du Nb d'escales % du 
totül total total 

300 - - - - - -
900 - - - - - -

000 - - 3 100,0 3 100,0 

000 1 25,0 3 75,0 4 100,0 

000 19 67,8 9 32,1 28 100,0 

000 27 93,1 2 6,9 29 100,0 

1 100,0 - - 1 100,0 

48 - 17 - 65 -

Comme indiqué précéden.ment (cf. Port de La Spozia). l'écart constaté entre le 
tonnage déchargé dans un port et le tonnage total transportable par un navire 
de taille importante s'explique par le fait qu'un môme navire touche fréqueffiment 
2 à 3 ports italiens (il arrivo.mêffis dans le cas présent qu'un navire sscale 
successivement à Vado Ligure puis à Savone). 
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CHAPITRE 2 TRAFIC CEREALES ET FARINES 

.1. TRAFIC A L'tNTREE (importations) 

1.1 Evolution passée des importations (Source 
Associazione nazionale céréalisti) 

Sorveglianza et 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution d9 
1964 à 1971 des importations italiennes transitant par les ports de 
Savone - Vado Ligure des produits suivants : blé~ orge, mars et uvoine. 

Les importations de seigle, autres céréales, farines et malt sont nulles ou 
négligeables. Par ailleurs, les organismes officiel~ (ISTAT) ne disposent 
pas de statistiques permettant pour chacun de ces derniers produits de 
connaître l'évolution de la répartition des importations par pays d'ori
gine lorsqu'elles na sont pas nulles. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits 
importés (cf. également graphiques n° 1 et 2, pages 5 et 6). 

Produits (t) 
Années 

Mais Blé Orge et Avoine Total 

1964 30.745 21.253 - 51.998 
1965 291.340 14.991 18.585 324.916 
1966 352.561 41.019 36.197 429.777 
1967 329.443 81.329 53.018 463.790 
1968 545.616 174.735 56.200 776.551 
1969 366.957 273.436 87.222 727.615 
1970 418.993 225.008 82.897 726.898 
1971 361.912 193.878 149.114 704.904 

Le trafic de céréales à l'entr~e des ports de Savone - Vado Ligure a progres
sé très rapidement de 1964 à 1968, puis s'est stabilis6 à 700.000 tonneG pen
dant les quatre dernières années. Le mais constituait selon les années 50 à 
89% des entrées de céréales. 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON L'ORIGINE 

EVOLUTION ANNUELLE DEPUIS 1954 .. PORT DE SAVONE. VADO·LIGURE 
( IMPORTATIONS) 

Graphique N2cr:J 

tn 
w 
z 
z 
0 
l-

w 
D 

(/) 
a: 
IJ.I 
::.ï 
•. J 

400~----~----~------~----~------~----~------~------------------~ 

360 ~--+-----+--==f:·-t----+ 
320 t----+---------+----+-----+--Î·-----~-------1f--------- BLE--
280~----~----~-------~-- -----~~----~-----~f------------------~ 

.~l 

::: :==-=--=·-===~~-=-=~-=-=~-=--=:~=-~-~=~-_=:-t ----~---=-=-=-=-='-=-:~----.._#--,-;1+~--'..__..._---=:-. __ ~~o::----t•:_---------~-1_-_T~-o~-~--~-~-~-~--------------~~---------f 
J / ------160~-~-------~----~--- ---~~=--=~----------------f 

~-t r-f-;~/.' r----=~~~~-~~~~--------------
120r- -~------~-----+------~------------------4 --- ------fil~ ------~---------------------------·------
80 J L~---t-----~-----,_----~------------------__, 
72 ~-==--=r==~~- ~~=-~r.:~z~==- ~~~-~ --=--==~~-==-= =-==-==--==~==·=----==-~= 
641----~------+-~~~------+-----+------+----~-------------------f 

:: :~~-±=~- -~~ ~==;~2-~:==E~=~=~=~ 
"10 il f 1 "· 

:: -11-,_j ,.. . ·., 
11~ i Autres Pays 

24--- ,,-4----~~~.~~----~,~-

20 !Ir.. 1 i 1 l --

.. ~~t~(=~ ~~== ·r /=:z:= --==~J====~ =-=-··= =~ ~-~- ~--= 
12 -....... l1 f 1 

·-
Aroentine 

·------

200~·---~------------~------~----~------T-----~------------------~ 

18or-----+1 ------+------+------r------~------~------~-------------------~ 
16o~-----~~~----4-----~r-----,_--·--~------,_----~------------ ORGE--
14or----_l_ ____ -+-------~----~------~----~-------~~~~-----~-------4 

1 ,1; Total MONDE 

1 L1 Amérique du nord 

·:: ~1.~-~ n -~-----~~--U ~~+-/~·+~~-=:·_ ··~~~=-~-~~~=-~--=-:=-~-----
1 1 1 ....Y~! 

12.0 ----

24 ~--- . ~~ \ - --

~~ -=-~~=~-4==-=J---__2,j t-~J=-~~-__ J ___ -~:~=------·-----------
16 -----,--,----+-----+-----!tt---.-.- \ 
14 ----- ~--/------·~-------+------!7--;lt---
,2 ----·· r-~---f:·~'-i-~--,~-----·-{-lir.~\I-- . --
·: ~ -~=- i~-· -~f\,\=- ~~~~ïzl ~--L~rr~~- --\ ~-=---= -_ --- -------------------- ·---~ 
• - 1l · l_L\ ! /- ~- f 11 --~\~ ·r· ---~---- · -
1964 1965 1966 19G7 1968 1969 1970 1971 

ANNEES 

SETEC· ECONC~IE. Tour Gomrr,a 0- 75 f'IIRJS '2 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON L'ORIGINE 

EVOLUTION ANNUEllE DEPUIS 1964 .PORT DE SAVONE. VADO·LIGURE 
{ IMPORTATIONS) 

Graphique ,.,J2[g] 

en 
w 
z 
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320 
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j,-
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240 I 
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1.2 Pays d•origine des importations {Source Sorveglianza et 
Associazione nazionale céréalisti) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer, pour chaque pro
duit et chaque année (1964 à 1971), les importations en volume selon les 
pays d'origine pour les principaux produits importés, à savoir le mars 
et le blé. 

1.21 Le ma!s 

Années 
Pays d'origine (t) 

Argentine U.S.A. Autres pays Total 

1964 10.341 10.996 9.408 30.745 
1965 157.262 96.73ô 37.342 291.340 
1966 197.642 134.872 20.047 352.561 
1967 145.324 155.785 28.335 329.443 
1968 180.619 291.967 73.030 545.616 
1969 162.143 156.650 48.164 366.957 
1970 185.806 '135.865 97.322 418.993 
1971 190.939 161.506 9.467 361.912 

Le rnais importé par les ports de Savone - Vado Ligure avait pour principales 
origines l'Argentine (33 à 56% du total) et les U.S.A. (33 à 53% du total). 

1.22 Le b1.é 

Années Pays d'origine (t) 

Canada u.s.A. Argentine Autres pays Total 

1964 5.697 7.399 5.617 2.540 21.253 
1965 3.603 7.139 3.675 574 14. 991 
1966 - 38.570 - 2.449 41.019 
1967 37.244 28.815 15.270 - 81.329 
1968 79.850 50.001 32.312 12.572 174.735 
1969 143.297 43.085 61.047 26.007 273.436 
1970 99.247 69.081 56.680 - 225.008 
1971 115.002 42.172 31.292 5.412 193.878 

Les importations de blé des ports de Savone - Vado Ligure avaient pour prin
cipales origines (90 à 100% du total) les pays suivants : Canada, U.S.A. et 
Argentine. 
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1.3 Régions de destination des importations et mode de transport 

Les organismes officiels (Ministère, Douanes, etc ••• ) aussi bien que les 
ports n'établissent pas de statistiques régulières permettant do suivre 
par produit et par année la répartition des importations en volume par 
région de d8stination et mode de transport. 

Toutefois, des études spécifiques réalisées entre 1969 et 1971 conduisent 
aux résultats suivants concernant la répartition par mode de transport et 
régions de destination pour le total céréales. 

1.31 Mode de transport 

Le tableau suivant résume pour le total céréales la répartition par mode 
de transport des tonnages entrAs aux ports de Savone - Vado Ligure de 
1969 à 1971 selon leur destination. 

Principales régions de destination 

Mode de Piemonts Lombardia Liguria Autres 
Tot~l 

transport Régions 

t % t % t % t % t 
~ 

~. 

Fer 114.196 30,5 67.352 21,4 15.508 43,2 20.235 58,6 217.291 25,C 

Route 259.976 69,5 247.355 78,6 20.365 56,6 14.269 41,4 541.965 71,4 

TOTAL 374.172 100,0 314.707 100,0 35.873 100,0 34.504 100,0 759.25Ei 100,0 

Fer 96.200 21,9 91.849 '+9,6 39.125 61,9 8.994 38,4 236.168 33,2 

Route 343.760 /8,1 93.462 50,4 24.082 36,1 14.454 61,6 475.758 66,8 

TOTAL 439.960 100,0 185.311 100,0 63.207 100,0 23.448 100,0 711.926 HJD,n 

Fer 54.351 12,8 98.724 45,8 28.220 43,0 4.167 47,1 185.462 26,1 

Route 365.456 67,1 116.702 54,2 37.375 57,0 4.686 52,9 524.219 73,9 

TOTAL 419.807 100,0 215.426 100,0 65.585 100,0 8.853 100,0 709.BB1 100,0 

Les céréales importées par les ports de Savons - Vado Ligure étaient ache
minées essentiellement par la route (69 è 87%) pour la principale région de 
destination, le Piémcnte. Pour les autres régions de destination, l'achemi
nement se faisait sensiblement par mcitié par le fer et la route. 
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1.32 Régions de destination 

Lo tableau suivant résume pour les céréales les résultats obtenus tous 
modes de transport confondus. 

Principales régions de destination 

Années Unités 
Au trez Piemonts Lombardia Liguria Régions Total 

1969 t 374.172 314.707 35.873 34.504 759.256 

% du total (49,4) (41,4) (4,7) (4,5) (100,0) 

1970 t 439.960 185.311 63.207 23.448 711.926 

% du total (61,8) (26,0) (8,9) (3,3) (100,0) 

1971 t 419.807 215.426 65.595 8.853 709.681 

% du total (59,2) (30,4) (9,2) (1,2) (100,0) 

Plus de 85% des entrées de céréales aux ports de Savone - Vado Ligure 
avaient pour destination le Piémonts (47% à 62% du total) et la Lombardia 
(26 à 41% du total). 
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2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) 

2.1 Céréales 

Aucun organisme italien ne dispose de statistiques permettant de retracer, 
pour chaque céréale, la répartit~an des exportations par pays étranger de 
destination ainsi que la répartition des exportations par région italienne 
d•origine et rar mode de transport. Cette lacune s'explique en grande par
tie compte tenu de la faiblesse des exportations de céréales par voie ma
ritime, comme le montre le tableau suivant établi pour les ports de Savone 
- Vado Ligure. 

Exportations de céréales par les ports da 
Savone - Vado Ligure 

Années Toutes céréales (t) 

1864 13.703 

1965 18.032 

1966 17.G07 

1967 26.539 

1968 24.250 

1969 11.282 

1970 44.288 

1971 10.800 
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2.2 Farines (source ISTAT) 

Le tableau ci-dessous permet de retracer l'évolution depuis 1964 des 
exportations de farines par zones géographiques de destination à par
tir des ports de Savone - Vade Ligure. Les statistiques existantes ne 
permettent pas de définir les régiors d'origine en Italie ainr;i que les 
modes de transport utilisés. 

Evolution passée des exportations de farines 
à partir des ports de Savone - Vade Ligure 

Zones de destination ( t) 

Années 
Afrique Afrique Afrique 
du Nord du Nord-Est. occidentale Autres pays Total 

1964 33.830 1.000 - - 34.830 

1965 94.184 16.507 3.900 - 114.591 

1966 62.662 12.500 23.370 - 98.532 

1967 92.284 71.649 7.650 - 171.583 

1968 48.695 5.000 - 5.500 59.195 

1969 5.600 - - 3.500 9.100 

1970 33.579 - - - 33.579 

1971 34.165 - 23.112 - 57.277 

Le montant des exportations de farines à partir des ports de Savone -
Vade L"igure est très variable selon les années (8.000 à 170.000 tonnes). 
Plus do 60% de ces exportations avaient pour destination les pays d'Afri
que du Nord. 
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CHAPITRE 3 LES INSTALLATIONS SPECIALISEES DANS LA HANUTENTION DES CEREALES 

1. LES EQUIPEMENTS 

1.1 Situation actuelle 

Les principales caractéristiques des installations sp8cialisées dans la 
manutention des céréales sont précisées dans le tableau de la page 13~ 

On indique successivement 

(i) pour les engins de manutention, leur nombre, leur dats de rrdse en 
service, leur débit théorique total ( chaq~eir,ent et/ou déchargerr,ent) 
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 ~anutention décrites ci-après sont directement raccordées 
à la route et au chen1in de fer. Nous rappelons que Savone et Va do Ligure sont 
actuellen1ent reliés par autoroute à Gênes, Turin et la frontière française. 



f·ïanw tan tien 

Débit t~éorique 
~n~~talleticns 

total p;::éci.alisées Orga-
pour la Localis.ation Nb de Date da nisme 

rr:2;1utent:.on pcr.- mise er1 pro-
:e::; céréales tiques service Charg t. t. ,Jrié-Décharg te ire t/h t/h 

1. Instal- Appontement 2 1965 - 1 000 Sté 
lation A Fornicoke For-

(Vade ni-
Ligure J cok.e 

2. Instal- Cal at a 2 ~966 300 500 Savo-
lat ion 6 Boselli na 

(Savone) Silos 
S.p.a 

3. TOTAL - 4 1966 300 1 500 -
4 1971 300 1 500 

Observations Nb Dénomination 
et type 

Portiques à 1 Silo vertical 
benne reliés au 
silo por un 
transporteur de 
600 rn 

2 flèches par 1 Silo vertical 
portique 

- 2 -
2 

Silos 
Evolution 
capacité 

depuis date 
Orga- de mise 
nisme en service 
pro- Capacité 
prié- totale 
taire Année do 

stockage 
( t) 

Ferru 1965 45 000 
zzi 1971 45 000 
et co 
s.a. s. 

1 

Savo- 1966 45 000 
na 1971 45 000 
Silos 
S. p. a 

- 1966 90 000 
1971 90 000 

Observation 

Installation 
utilisée uni-
quement pour 
les importa-
ti ons de Fer-
ruzzi 

-~ 
1 



- 14-

1.2 t·1odifications prévisibles d'ici 1980 

La Savona Silos S.p.a a prévu de doubler les engins de manutention et la capa
cité de stockage mais ces modifications ne sont pas datées. 

2. LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES 

2.1 Horaires de travail 

La durée normale du travail pour les opérations maritimes est, cow.me dans tous 
les ports italiens, de 8 heures par jour ouvrable (lundi au vendredi). 

Il est possible de travailler en 3 shifts de respectivement S h 30 - 6 h 30 et 
Sh 30 (soit 18 h30 par jour) les jours ouvrables. Toutefois les tarifs d'uti
lisation des dockers sont accrus de 32 % lors des deux prenders shifts et de 
32 % plus 1 900 L par heure et par docker lors du troisi~me shift (21h00 b 
02h30). 

2.2 Utilisation des dockers 

La réglew.€ntation actuelle concernant l'utilisation des dockers pour le dé
chargement des céréales en vrac est la sui vante : 

(i) Déchargensnt de navires 

Une équipe de 13 (Ferruzzi, soit 6 dockers par portique plus 1 
contremaitre) à 14 dockers (Savona Silos, soit 11 à bord et 3 à quai) 
selon l'installation considérée. 

(ii) Chargeffient sur camions ou wacons 

Une équipe de 3 dockers en permanence. 

3. LES CADEHCES PRATIQUES JOUr<NALIERES DE CHARGEHENT ET DECHARGE~iENT 

Par homogénéité avec les études effectuées dans les autres ports, le débit 
horaire pratique d'un portique sera pris égal à 50 1 70 % de son débit horaire 
théorique. Les cadences pratiques journalières actuelles de chargement et/ou 
déchargerr.ent des 2 installations de manutention existant dans le Port de 
Savone - Vado Ligure sont en cons8quence précisées dans le tablGau suivan~ 
(page 15). 
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Cadence pr~tique journalière (t/j) 
Installat'ion Loca 1 isatiun 

Char~enmnt 06charr;ement 

1. Installation A Appontement - 4 000 à 5 600 
FornicoP ... e ( 1 OOOxOxO,S/0,7) 
(Vado Ligure) 

2. Installation 6 Calata Boselli 1 200 à 1 680 2 000 à 2 800 
(Savone) (300x8x0,5/0,7) (500x8x0,5/0,7) 

3. TOTAL - 1 200 à 1 680 6 000 à 8 400 
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CHAPITRE 4 LES COUTS DE PASSAGE DES CEKEALES ET FARINES DAi'~S LE PORT 

Ce chapitre a pour objet de préciser les coGts de passace dans le Port de Savons 
Vado Ligure des céréales et des farine-s. Seront indiqués successi verr.ent, compte 
tenu des objectifs de l'étude : 

(i) pour les céréales en vrac 

les droits portuaires à la charge du navire (ces droits, variables 
se lon les ports, sont inclus dans les frets rna ri tirrteS) 

- 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 despDtch ou surestaries 

(ii) pour les farines et le riz en sac 

- les taxes sur la marchandise (péage) 

- enfin les tarifs de manutention 

1. LES CE REALES Ei·~ 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 ren;orquage (entrée et sortie) 
(iii) 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 è l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1972 pour les différentes tailles (1) suivantes de navires : 
500, 1 000, 2 000, 3 000, 8 000, 15 000, 30 000 et 50 000 to~nes de port 
en lourd (tdw) (les navires pleins de céréales d'environ 25 000 tdw peuvent 
entrer dans le Port de Savone, et les navires d'environ 80 000 tdw ckns lu rade 
de Vado Ligure). Co~me pour l'étude des autres ports italiens et de façon 
è permettre des comparaisons homo8ènes avec les ports français, les droits 
portuaires à la charge des navires sont évalués en supposant que les navires 
pleins do céréales déchargent leur cargaison dans un seul port. 

1.11 Droits àe port ("Tasso d'Anaoraagio"J 

Le droit" de port, fonction de la j auee nette, est souscrit sous la forrr.e 
d'un abonnen.ent (rr1ensuel ou annuel) donnant lB droit à un navire pondant 
un certain tenps (30 jours ou 1 an) d'utiliser les ports italiens quelque 
suient le nombre d'escales et les ports touchés. Les tarifs unitaires 
valables en 1872 sont les suivants : 

(i) BD L/TJN pour un abunnenent de 30 jours 

(ii) 175 L/TJN peur un abonnement annuel 

tarif auquel il y a lieu d'ajouter dans le cas de Savone·Vado Li~ure 10 L/TJN/ 
escale. 

Les calculs présentés dans le tableau de la page 18 (cf. justification dans le 
raonort 7.12 "Port de la Soezia") sont ~tablis dans le cadre des deux hvoothAs~ 
suivantes : 
(i) Hypothèse A- Le mQme navire n'effectue dans l'année qua 1 è 2 escales 

en Italie. Le tarif appli~able à chaque escale est dans ce cas de 
80 L 1 TJN. 

(ii) Hypothèse 8- Le même navire effectue 9 escales dan~ l'ann6e en Italie 
(navire assurant des rotations continues entre l'f,rr.érique et l'ItaliE!). 
Le tarif applicable à chaque escale est dans ce cas de 29,4 L 1 TJN. 

(1) Les différentes tailles de navir8s retenues tionnunt co~pte de l'éventail actuel des tailles 
réelles des navires c~réaliers fréquentant lE!s 18 ports français et italiens retenus dans 
l'étude. 
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Droit de port en 1972 (L/navire/escale) 

Caract~risti~ues des navires Droit de port (L/navirG/escale) 

Hypothèse A Hypothèse B 
Fort en lourd Tonneaux do ( 1 à 2 escales/en (9 escales/an pour 

( td\1) jauge nette pour ln même navire) le rnême navire) 
90 L/TJN 2 9, 4 L/T JN 

500 220 19 800 G 468 

1 000 440 39 600 12 936 

2 000 850 76 500 24 980 

3 000 1 250 112 500 36 750 

8 000 3 500 315 000 102 900 

15 000 6 800 612 000 199 920 

30 000 12 500 1 125 000 367 500 

50 000 18 000 1 620 000 529 200 

1 • 12 Prais cie remorquage 

Les tarifs de remorqua~e dans l~s ports de Savone et Vado Ligure sont, à 
l'..entr8e comme à la sortie, fonction de la jaueo brute du navire et du 
n~nbre de remorqueurs. Les frais de remorquage étaient les suivants en 
1972 selon les tailles retenue~ pour les navires céréaliers. 

Frais de remorquage Bn 18/2 ( L/rwvire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques 
Fr~is pa!" Nb total de Frais de 

des navires 
remorqueur remorqueurs ren.orquage 

Port Tonneaux- de 
L (entrée et ( L/navire) 

en 1----· 

lourd ( tchv) j aur;c brute 
( 1) sortie) Savone !Vadol1) 

Li[;ure 

1 2 ~ 4 5 6 

500 380 10 000 - - -
1 000 770 1ô 000 - - -
2 000 1 560 32 000 1 32 000 53 7Bt 

3 000 2 350 32 000 3 96 000 161 26[; 

B 000 6 000 52 000 4 208 000 349 44( 

15 000 10 000 72 000 5 360 000 604 80[ 

30 000 19 6C1CJ 115 000 6 690 000 155 20( 

50 000 28 DUO 140 000 6 p4o ooo 411 20[ 

( 1 ) Le tarif do base de Sevonc c.st accru rJB G8 % dans le cas de Vado LiEure 
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Les tarifs précédents sont valables pour le remorquage effectué entre 8h00 et 
17h00 les jours ouvrables. Ce tarif subit aux autres moments da la journée les 
augmen~ations suivantes : 

(i) + 50 % entre 6h00 et BhOO ou 17h00 et 20h00 (21h00 si Savone) les 
jours ouvrables 

(ii) + 50 % et 150 000 L de plus par remorqueur entre 20 h 00 (ou 21 h 00) et 
6 h 00 les jours ouvrahlRs 

(iii) + 45 % le samedi 

(iv) + 50 % les dimanche et jours de fite 

1.13 Frais de pilotage 

Le tarl.f de pilotage dans le Port de Süvone et la rade de Vado LigurB est à 
l'entrée comme à la sortie fonction de la jauge brute du navire. Les frais de 
pilotage étélient les suivants en 1972 selon les tailles retenues pnur les 
navires céréaliers. 

Frais de pilotage en 1972 (L/navire) (Bntrée ct sor·tie) 

Carect6ristiquos des navire!?, Frais de pilotëge Fraj_s total dr pilotage 

Port (_~fl loura Tonneaux d8 
(entrée ou sortie) (entrée et sDrtie) 

( td\•J) jauze brute Savone vaao Savone 
vauu 

1 i P'llrP L.ir.ure 
1 2 3 4 c· ::> b 

500 380 3 500 3 500 7 000 7 000 
1 000 770 4 000 3 500 8 000 7 DOO 
2 000 1 560 5 800 3 500 11 600 7 000 
3 000 2 350 9 100 3 700 1ü 200 7 400 
8 000 6 000 15 800 6 200 31 800 12 400 

15 000 10 000 20 600 6 200 41 200 12 400 
30 000 19 600 ·30 300 12 400 60 600 24 BOO 
50 000 28 000 35 000 12 400 70 000 24 800 
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Les tarifs précédents sont valables pour le pilotage effectué entre 8h00 et 
17h00 les jours ouvrables. Ce tarif subit aux autres moments les augmentations 
sui vant.'es : 

(i) + 30 % entre le lever du soleil et 8h00 ou 17h00 et le coucher du 
soleil les jours ouvrab.les, 

(ii) + 50 % avant le lever du soleil et après le coucher du soleil les 
jours ouvrables, 

(iii) + 50 % les jours de fête entre 13h00 et 17h00. 

1.14 F1•ais de batel-age 

Les tarifs de batole~e, dans les Ports de Savone et Vado Lieure, sont à l'entréE 
comme ii la sortie, fonction de la jaur.;e brute du navire. Les frais de batelage 
étaient les suivants en 1972 selon les tailles retenues pour l8s navires cé
réaliers. 

Frais de batelar;e en 1972 (L/navire) (entré8 et sor"tin) 

Caractéristiquus des navires Frais ue b2telagB Fraiu tet al de bcts 1~[2 
(entr8e ou sortie) ( cntr(m f::t s::.rtie) :-:>ort en J.ouro Tonneaux CJfJ ·-

( tc~\•.!) jauze brute Savone Vado Savone Vado 
1 i rrrrP 1 ; ,,,, .. ,~ 

1 :? 3 4 c G -' 

!:lUU 380 3 097 4 646 6 184 8 2~2 
1 000 770 6 080 9 134 12 1Ll 0 10 2Gü 
2 000 1 560 8 151 12 227 16 302 24 454 
3 000 2 350 9 GG2 14 492 19 324 28 984 
8 000 6 000 13 215 18 823 26 430 39 646 

15 000 10 000 î6 454 24 181 32 908 49 3G2 
30 000 19 GOO 25 583 38 390 51 186 76 780 
50 000 28 000 33 659 50 488 67 J18 100 976 
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Le tarif précédent est valable pour le batelage effectué entre 8h00 et 17h00 
les jours ouvrables. Ce tarif subit aux autres moments de la journée les aug
mentations suivantes : 

(i) + 50 % entre 6h00 et 8h00 ou 17h00 et 20h00 los jours ouvrables, 

(ii) + 70 % entre 20h00 et 6h00 les jours ouvrables, 

(iii) + 50 % le samedi entre 6h00 et 20h00, 

(iv) + 100 % le dimanche entre 6h00 et 20h00 

(v) + 70 % les jours de fête. 

1.15 Frais d'agence et [l~ais 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'inpossi
bilité de g§néralisor chaque cas particulier ct compte tenu de leur faible 
importance (inférieur à 10 % des chaq;es totales supportées pc-œ le navit~e), 
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 chart:e du navire en 1972 est indiqué 
ci-dessous pour successivement les Ports da Sevone et Vado Li~ure, par 
type de dépenses, pour les différent8s tajlles de navires céréaliers retenus. 



1.161 Port de Savone 

Droits por-t~o:irE'3 b la chDrbe 

Oroi t de port 
T Eli lle de~ navires ;= r.::ïi s de 

c~réeliers 1 à 2 83C3les H escales 
( td'.,~) par an pour nar ë::l oou:- r-err~orqu~29 

le r;,8me navire le rr.êrr.e nr.J•.::ire 

500 19 800 6 468 -
1 000 39 ôOO 12 936 -
2 000 76 500 24 990 32 000 

3 000 112 500 36 750 96 000 

8 000 315 000 102 900 206 000 

15 000 612 000 1!:l9 920 3ù0 000 

30 000 1 125 000 367 500 690 000 

50 000 1 620 000 529 200 840 000 

1) Droits portuaires valeblcs les jours ouvrables entre 6h00 p"-__ ... 17h00 

du :i.;J'w1ire (;_/novi:-e) ( ... ' l J 

Frais d~ Frais ds Frais 
1 pilotags batel.:J68 d'agence et 

autres frais 
le 

7 000 6 194 p.m. 

b 000 12 100 Il 

11 600 1G 302 Il 

18 200 19 324 Il 

31· 800 26 430 " 
41 200 32 908 " 
60 600 51 166 " 

70 000 67 318 " 

TOTf,L 

à 2 escales 
par an pou:-

n;êr.e navire 

32 994 

59 780 

136 402 

246 024 

581 230 

1 046 1C8 

1 S26 786 

2 587 316 

~ t3sr.::ël3S 

pë:·I' ù~ pu\..:r 
ls r.:ême ne.vi ;e 

19 662 

33 116 

84 892 

170 274 

365 130 

634 028 

1 169 286 

1 506 518 
N 
N 

1 



1 .162 Rade de Vado Ligure 

Droits portuaires à la charb8 du navir8 (L/nevire) (1) 

Droit de port 1 1 TOTAL 
Taille dss navires Frais de Frais de 1 F:--ais de 1 Fra:'.s 

1 

::éré:::liers 1 à 2 escales 9 escal8S 1 ·j à 2 es,...ü 1~:>s 1' 9 escales 1 

l---------------------+-----------------l---------------r-r-e_~_.o_r_q_u_a_z_e-1pilotage 11_o_a_t_e_l_a_g_o4---a-'-eg_.e_n_c_e __ e_t_~---------~---_~ ___ 1 ______________ _,' ( tcw.J par ën pour par en pour autres frais par an pour per en pour 
le r•.~:;ie na\:ire le rr.5me navire le même navire le mêrr.e navira 

500 

1

, 19 800 6 468 - 1 7 000 1 9 292 1 p.m. 1 42 560 1 22 760 

1 ooo 39 6oo 12. 936 - Il 7 ooo ! 18 268 .. 1 64 86a 38 2o4 

2 ooo 1 7ô soo 24 980 1 s3 760 ~ •. 1 ooo 1 24 654 • 161 714 

1

1

1 110 2o4 

3 000 112 500 36 750 1 161 280 7 400 1 28 584 " 310 164 234 414 

8 000 315 000 102 900 . 349 440 12 400 l 39 646 .. 716 486 504 .386 

15 000 , 612 000 1 199 920 1 ôC4 800 12 400 1 49 362 ) • 1 278 552 666 482 

30 000 1 1 125 000 367 500 11 159 200 24 800 i 76 760 1 Il 2 3éi5 780 1 628 280 

50 uuo 
1 

1 620 000 529 200 1 1 41'1 200 24 800 1100 976 " 3 156 976 2 066 176 

1 1 1 1 1 1 ~---------------~----------~----------~, _________ L____l 1.---------·~---------~'--------~-
1) Droits portuaires valables les jours ouvrables entre 8h00 et 1ïh00 

L----------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------~ 
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Selon les autorit8s portuaires, il y a lieu de prévoir d'ici 1980 

(i) la stagnation des droits do port à lires constantes, 

(ii) et un accroissement d'environ 30% à lires constimtes (soit sensiblement 
2 % par an) des frais de remorquage, pilotage et batelage. 

1. 2 Ta xe sur 1 a n~a rch and i se 

La taxe sur la marchandise appliquée à Savane et Vado Lieure en 1972 pour les 
céréales était la suivante selon l'opération·effectuée. 

TëX8 sur la n1archandise en 1972 L(t) 

Opération effectuGe 

Porduit Débarquoment Embarquement 
(importation) ( exporti.ltion) 

Céréales 45 15 

1.3 Tarifs de manutention 

Les ports italiens étant essentiellement des ports importateurs dans le cadre 
du trafic des céréales, nous ne préciserons dans la suite du texte que les 
tarifs à l'importation. 

1. 31 Tarif de manui:ention à l 'importat1:on en 1972 

Le tarif pour l'j_mportation de céréales au silo de la "Savon3 silos S.p.a." 
(tarif réellement appliqué selon les importateurs rencontrés) est décrit dans 
le tableau ci-dessous selon la nature des céréales et des opérations effectuées. 
Il n'existe pas de tarif pour le déchargement de~ céréales au silo de "Ferruzzi 
et C0 S.a.s." puisque cette société n'effectue des manutentions de céréales 
que pour son propre compte. Le tarif, présenté ci-dessous s'entend pour les 
opérations effectuées pendant les jours (lundi à vendredi) et heures (8h00/jour) 
ouvrables. 



Type de Navire 
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Tarif de manutention à l'importation 
(cale du navire à moye~s de transports terrestres) 

(L/t) 

Opérations Tarif 
-----

Silos à moyens 
de transports terrestres 

tot c::;l de manutention 
(Lit) 

.. 

vrac à Sous-céréales 
palan "- Nature de L/t sous-

Moyens de L/t 1 'opératJon globale palan à silos 
( 1) transports terrustrt.3s (y.c. 

(2) (transit) 
--

1. Blé, mais 
600 400 

1. Camions ou \vagons 
700 1. r·Jevi re vrac à 

1 ïOU et seigle vrac wagons ou camions 
vrac via s:i.lo 

2. Orge et 
6GO 440 Ide rn 1:\50 son:,ho 1. Idem 750 1. 1 

3. Avoine 750 500 1. Idem 825 1. Idem 2 075 

1--------L--------'-------· -------· '---------------- __ , .. ____ _ 
(1) Tarif valable pour les jours et heures ouvrables (en dehors tarif acc1~ de 25 b SO %) et les 

navires self-trirnmer5 (tarif accru de 150 L/t de blé pour les autres nnvires). 

(2) Tarif valable pour les jours et heures ouvrables (en dehors tarif accru de 250 L/t). 
L---------------------------------------------------------------------------------------------

L'intervention des dockers quelles que soient les céréales dans les opérations 
effectuées aux si los (bord et terre) de la "Savona si los S. p. a." et de "Ferruz::: 
et C0 S.a.s." était facturée en 1572 sur les bases suivantes. 

r------------------------------------- --------------------
Tarif d'intervention des dockers en 1972 (L/t) 

Tarif d'intervention des dockers ( 1) 

Société ---
L/t % du tar.j.f total de nanutention 

1. Savona silos s.p.a. 131 7,1 à 7,7 
(dont 32 partie terre) 

2. Ferruzzi et co s.a.s. 103 5,6 à 6,1 
(2) 

--- --
( 1) Navires self-strimrner 
(2) Pas de dor.kers pour le recharge1nent sur véhicules 
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1. 32 Evolution passée et prévis·ib le d '·ici 1980 des tarifs de manutention 

Le tarif de manutention aux silos de la Société "Savona silos S.p.a." n'a pas 
varié depuis 1967 (en 1964 les installations de cette sociét~ n'existaient pas) 
Ce tarif devrait rester stable, à lires constantes, dans les années à venir. ' 

1.4 Tar·if de stockage en silo 

Le tarif de stockage en silo selon les céréales considérées de la "Savone Silos 
S .p.a." est décrit pour 1972 dans le tableau ci-dessous. 

Tarif de stockage en silo 

Type de céréales 

Durée de stockage Unité 
Blé, mais Orge et 
et seigle sorgho Avoine 

1. Franchise de jours 8 8 8 stockage 

2. Durée 

du 9° au 15° jour L/t/j 8 8,8 10 
du 16° au 30° jour Il 20 22 25 
du 31° au 60° jour " 35 38,5 44 
au-delà de 60 jours " 50 55 62,5 

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'inderr.nité, s'appellent 
surestaries (inversement le ternps 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 calcul du niveau moyen des despatch ou surestaries à Savone en 1971 n6cessit' 
en conséquence la connaissance de 1 'ensemble des charte-parties (temps alloué, 
temps réel passé au port, taux journalier des surestaries) pour les navires 
céréaliers ayant déchargé à Savone. Cette étude n'a pu être effectuée d'une 
manière exhaustive par suite de 1 'impossibilité d'avoir accès à l'ensemble 
des contrats privés passés entre affréteur et armateur. 
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Néanmoins le dépouillement systématique des statistiques tenues par la capi
tainerie du Port de Savone a permis d~ mettre en évidence la durée de séjour 
au port en 1971 de la grande majorité (80 % des navires et plus de 80 % des 
tonnages déchargés) des navires ayant débarqué des céréales. Cette durée au 
port était, dimanches et jours de fête exclus, de 4 jours. Sur la base d'une 
charte-partie de 2 000 à 3 000 t/j (soit en moyenne 2 500 t/j), le temps 
alloué à un navire déchargeant en moyenne 10 000 t était de 4 j0urs. Le temps 
alloué à un navire en 1971 par la charte-partie était donc en moyenne ~gal 
au temps réel passé par le navire dans le port. L'équipement et le trafic 
cér6alier de Savone - Vado Ligure en 1971 conduisait à un niveau moyen nul de 
surestaries comme de despatch. 

2. LES rARiiJES EN SAC 

2. 1 Taxe sur 1 a marchandise 

La taxe sur la ~archdndise appliquée à Savone en 1972 pour les farines était 
la suivante selon l'opération effectuée. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (L/t) 

Opération effectuée 

Produit Débarquement Err.barquement 
( irrport at ion) (exportation) 

Farines 45 15 

2. 2 Tarifs de ma·nutenti on à l'exportation 

2. 21 Tarif de u,anutention en 1972 (hors taxes) 

Les tarifs de manutention des farines en sac sont décrits ci-dessous selon 
la nature des principales opérations réalisées. Ces tarifs s'entendent pour 
les opérations efffectuées pendant les jours et heures ouvrables (soit 
8h00 par jour ouvrable). 
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Ta rif de n.anutention à l'exportation (L/t) 

Opérèîtions 

Sous-han[ar à arrirr.é cale navire Tarif totol de manutention 
(Lit) Carr,i ons ou wagons 

(wagon carr::i..on à ' 
à sous-hant;or Partie Partie Sous- ou arnmo cale 

(L/t) terre bord total 
navire via hangar) 

( 1) (2) (L/t) 

1 385 1 582 1 649 3 231 4 616 

Hangar à sous-palan - (2) Sous-palan à ca Je du navi.re 

2. 22 Evolution passée et prévisib Ze des tay;{.f's de n;anutcntion 

L'évolution passée des tarifs de manutention de farines en sac (wa[on ou camion 
à cale arrin~ navire via hangar) est IBtracée dans le tableau suivant. 

Evolution passée des tarifs de manutention (war,on ou cernion à arrirr,é cale navire v) a hé:mgar) L/t 

Désignation des Années 
.. , 

f.larchandises % d'ascroissement 64/72 
1964 1967 1872 

1. Farinos en sac do poids 
1 543 2 957 4 61G 199 % 

l 
quelconque 

+ 

Dans les conditions actuelles de trafic, les tarifs de manutention des farines 
en sac à l'exportation devraient s'accroitre de 4 à 5 %par an à lires 
constantes. 

1 
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CHJ\PITf<E 5 INDuSTRIES PORTUAif<lS UTILISPJRICES DE CEREALES 

Il n'existe pas à l'heure actuelle dans les zones portuaires de Vado Li~ure 
et Savone d'industries utilisatrices de céréales. Aucun projot d'implantation 
n'est égale~ent prévu à court terrr.e. 



ANNEXES 

Trafic de céréales et de farines 
(1964 à 1971) 



AVERTISSEMEN~l'S AUX LECTEURS 

1. Ont été groupés sous l~e titre "Pays de ta C.E.E." l,eo. neu.f pays aatuel.
l,ement memb1.,es de ta C.E.E., a 'est-à-dire : Fran.ae, BeLgique, Luxembou2"gJ 
Pays-Bas, Allemagne (Rép. Fédérale), Italie, Royawne-Uni, Ll"l.ande, 
Danemark. 

2. Quand pour un produit et/ou une année donnés te trafia est nul, ou négli
geable, il n'a pas été édité de tableau correspondant à ae produit et 
pour aette année. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (lr.1PORTATIONS)l'81 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

PORT: __ 5.AV_O_NE_ ___ _ 

A N N E E : __1_'i_6_!r_ 

Tableau N° __.1.__ Page __ de __ 

Povs ou zones 
d"origine ou de destination- Blé Orge Seigle 

CEREALES 

Avoine Maïs 
Farinn 

Riz Autres TOTAL 
Malt 

TOTAL 

GENERAL 

1. ;r~~:_· E_co_.E_u_R_o_P_E_.-t------t-------~ --+--·- -+----+--+-·----t--.t--+---- __ --r~L ---
Belgique_ Luxembourg __ ----------+-·-t----i----+----+--+----- f--- ----· --- ----r------ ----- ------
Poys-Bas ______ t------·. __________ --·· ____ _____ _ ---r-- __ , _______________________________ _ 
Allemagne(Rép.Fédérale) ________________________________ -r--- ___ -----r---·---- __________________________ _ 

Italie _______________________ -----r-·--- --r- _______ ---1---------

Royaume-Uni _____ ----c------ ---+---+------- ---·- -- ·-r-·- -· -- ------· ----· . - j ---- -----
trlande ___ _____ __ . 

Danemark ______ -----'-------1-----

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande_ r----- ------+---+--+----- r------ --- --r------r- -------- . - ·----- ---· -------
Suisse .Aufrichê _________ _ ··-1---- .. - --------- ------

Espagne. Portugal ---+----+----l-----1f--- +-- __ --- --- ---· -· 

··-
----~~~~:~~- ~= r---==~ -·--- --=4- ------ ---

~::~~~:lovoquie ____ ____ ----.-~ ___ -- ~· _ --- r-- =t~~= ~---- ---- --= __ ----
---t---

Yougoslavie__________ _____ . ______________ --r-----1---- ______________________ ----
Autres Pays d'Europe__________________ _ __________ -----r--- --

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3. AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Es p.__ _ ___________ 1--r--- --· ---t-----;--;--r--t---- ------ --·-+--t---r- --t----! 

Afriqu~ du Nord-Est _____ ----+-----1--t---+----+-----t- --+---t---,---t--·- ------ --r-----1----~...; 
AfriQue Ocetdentole __ l __ ------+---+---

Afrique Centrale ____ ----r------1---t--+ ----+----t-----~ --~-1----- --------- --- ---· ---

Afrique or.entole- -- ·- ------ --- ------- f-· -- ------- --r-- t-- ---1----- -- -- ----r----r----; 

Afrique du Sud----·-- ___ ---r----- --1--r----- - ~-- ---- ----- ----- ------ --- ----· 

Modagoscor et llesOc.lnd. ____ -------r----- _____ ---r----- ---·--+--t-----+---t-----·-- ------- --- -----

TOTAL AFRIQUE ?. ZZB ~.2ZB 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis ____ _l3'1!i r-1.o~6 1_ ----+--t----;'--'1.&...3"!5_ ----·--t--- --+---
Canada __________ S'9.1 __ ---·-·-- _________ -----f-----l---t---r--r---r-S~6~i-- -----1·--t--+--· --

Amérique Centrale ___ ~-------t---------- ---1--- --- ------·r-·------t----t--r--- ---~- -- -·--·- -- - ----- t-------

Oéparterr.ents françois_ r-----~-- ____ r-----r-----t--- ----r- -· ------ --- --·- ---- ----- ---
Brésil __________________________ ,__ t--- ___ ---~-- f--- _________ _ 

Argentine _________ S:.61L _ _ _____ -1o.3.~.L 15.~Hi1Lf-r--- r-- ------

Reste de l'AmériQue du Sud_ ----------f----- ------ ----- --r---- --r--- ----------- --r----- ----
TOTAL AMERIOUE 18.?13 21.331- 4o.oso 

5_ASIE 
Asie Occidentale ----t------ __________________ ---·--+--+--+--+------ ---1----- ___ _ _ ___ _ 

Pays du Golfe PersiQue____ ____ __ __ --+--+---+--+----____,!---- ---~ -- -----
~ As.eduSud-Ouest _________________ r--r------ ______ ---r--r--- ----e-----r--_ r-- __ 
cri 
ëi 
~ 
~ . 

Asie du Sud-Est ____ t-----t------1--t--- r----·- --r----- ------ r·---t---·--t 

Asie Centrale _____________ f----t--1---- ----- --t--- -·-- ~-- --------

Japon ______________ -----1---- ---· --·------t------r------ ·----t--1-·---- ---r-- t-----t-----; 

~ Indonésie ------1-----t--------+----+·-+-- --t----+--+--1---1--t-----t---+---t---r-- -----
~ TOTAL ASIE 

i 6. AUSTRALIE.OCEANJE 
~ Australie --------t-----t----- -- r---- ---- ----- ---;--r----;---- -----+--·1----t---t---- ----

~ Polynésie française ___ -·· ·----- -------+---+--t-----t-----t--r--+---r--- --- -- 1----·t---+-

~ Reste de l'Océanie ____________ ------+--+--+--------t-------t---+---· ---1----1------r---- -·--+--+-------
~ 1- A.y.r. non pr;c.isis 2S"o4o ~ 218o ~ 4·12.o 1 
u~~~~~~~~--~~~~------~~~~----~~~~~--~~r-~----r-----i __ _. __ ,_ __ ~-i~----1 t TOTAL MON DE Z1 253 E lo =145 
~~~~;_~~~=----l--.-----L------~------L-----~-------~------~------L-----~------~------~----~ 

(1) n.c:. étv4e. 

(1) f. E (1) 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

sELoN r oR 1 G 1 tJ E (ImPORTATIONS) 1:&1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIOf~S) D 

REPARTITION 

PAR 
PRODUIT 

PORT: __ _s_A VoN E_ ____ j 
ANNEE: ~---tg 6 S_ -------~-

lobteau N° ~2.__ Page __ de __ _ 

Pays ou zonas 
d'orioine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Blé Orge Seigle 

CEREALES 

Avoine Mois Riz Autres TOTAL 

Fronce -------lf----4------------- --------------- --r---- ~-r----
Belgique_Luxembourg _____ c----- ____________ ---~ ______________________ ------r------

Poys-Bos ______ _ _ __ ____ _ -~ ---~---- ______ ____ __ _ _________ _ 

Allemogne(Rép.Fédérole) ________________________________ _ 

ltoiie __________ _ ---------- -- -- ---- ~------- ------- ---

P.oyoume-Uni _____ • ________________________ --~-+- _________ _ 

Irlande _________ r---- __________ _ 

Danemark ______ ---~-------- ____ _ --- -------- ---------
TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 

Farines Malt 

. + --: ----- -t ~ 
---··1·-· ... 

-- ~ ---. 

TOTAL 

GF.NERAL 

. --------

.. -----

--------

r~:~i~:~:::;~~: _____ :,=~-~=~--~~-:~.~l-~~:- _ _ i- :_;; 
TchecoslovoQUie _____ r- _____________ ~-- ____________ r---- __ 

4
__ _________________ -~r-- __ . _____ _ 

~:;::~;o~e _ ~ ----~------=-=--~:~~ ~= ==~~r-:=:~:~-= ~---- --- =~~-~- ---- --~~~-=---=-~ ~~~~-~-
AutresPoysd'Europe_ --~---1--- ___ _ ___________ --r-- -~--

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Es p.___ _ _________ r-- ______ ---+-----+---~-+--+--+--- ~- ______ _ -f-- -- - _ __J 
Afrique du Nord-Esf ---li----+-----+--·~-1-----+-- -+--+---+--- ------ --- -- -- --- -----~ 
AfriQue Occidentale _________ ,_ ___________ ------·--+----- r---- r--- ~--r------- _____ _ 

Afrique Centrale ___ ----1----- _____ . -r---:---1---- ___ _ 

AfriQue Orientale______ _ _____ r---------- ___ r---- ________ --1----- ___ ,_ ______________ _ 

~:~~~:s:r :~les~~;;- --~---_ -_ ---= :=~--~ ~-~ ~---------~ ~~ -__ - ~---_----__ ---+r-_-_--+------t--------~~ ~~~~= ---~ ~L== =:_-=_-
~~~~~~~---+-+-r--~--+-+-+-~r--1~-+-L -..-- TOTAL AFRIQUE 

4. AMERIQUE tt 1 

Etats-Unis ______ _1_13~ _12Doo._ --+--+------- -~'-1.3.6+-·--Jc---;-·-+---- 11.,.-4~1- _______________ L..... ___________ _ 
Canada _________________ .3 6o3 .. ___________ ----1--- ---------~- --------1--- ----r--------- ____________ -~~--- ___ _ __ _ 
AmériQue Centrale ____ ---~-------- _______________________ ---1--- ___ ~--- ____________ ...... ______ _ 

~;=~tements ~~~~~-=-~ _ _ ___ ~-===--= __ r·-- ~=~-------- ____ :=:_ :=·~~=- :::_:_: _-_::-::~-=-- -:-t---- :::_: ==--=- ==-= 
Argent1ne ~------- -~ -~615. __ 1..5o6._r--r-- _ _z z.36- _15.1.U.'l. -----1--- --- - 1.6~_67, --_-_l ___ --_-- '= _--_---_ ------~ 
Reste de l'AmériQue du Sud 1-----1 _ ~------ ____________ . ________ - ------- ... ~ 

1 

TOTAL AMERIOUE 14.411 l1l.So6 2.236 ZS3.,1~ Z8it.151- t 

5 -:s7:~CCidentole ____ ----~--2-&'<3 c-- _______ ,___ ____________ r--- _z..'8~t3 ___ L_ ~-- ---- ----
:~::~~:~~::e~;Que-_.:_-_ -=-~-- ---=~ ~=r-=-~~-=-~~=--=- =--= -==-~:-- == ===-=----~--- -~-r--- ----~ t 1 ~ ' -- ---1-- ---- -----

~ Asie du Sud-Est____ f---1 ____ 1------ 1---- ___ ---f--- __ __ ___ _ ______________ _ 

: Asie Centrale ____ ------------~ 
1
--- ----- ,__ _______ -- --r---1-------- -----

~ Japon _ ----- --- ------ --------- --- --_,_ ---- ---- ----- --f---- ---- - ---

~ Indonésie_______ _ _________ 1---- _____ ---1-- r--- f----f---- _________ -----1-------

~ TOTAL ASIE 2.84~ Z.8lc3 

i 6. ~~;~~~~~~:~~~~ =-----::::::_ - ----= == ~=--==-:----::: = ---1-- ::_ == ~-= -= - . = 
~ Res re de I'Oééonie ______________ . _ f--· ___________ --1--- ___ _ _______ ____ ____ ____ _ ________ _ 

~ ? - Pay.s 11on pric:ir. ~!> S -14 373lt2. 3l.Cf 16 
~ 1 -~-~~--~~--~--~~~~---(~-4~--~,! 
~ TOTAL MONDE 1ltct11 : 1' 349 E t t?.6 2'f134o (<t) E: 324.ct16 r: 1) 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET F/\RINES 

SELON L' 0 R 1 G Ir~ E (lh1PORTATmr~S) ~ 
ou LA DESTINATIO?l (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

PORT: _ __s A~_oN E __ --1 
ANNEE: __ 1_q66 _______ _ 

Tableau N° _..)__ Po~e __ de __ _ 

A:lys ou zones 
d'origine ou de destination-

J_ COMM. ECO.EUROPE. 

Blé orve 

CEREALES 

Seigle Avoine Mois Rioz Autres TOTAL 

j 

farines 

J 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

Fronce --~f---- --- --------,_ --··r-- -· ---1----- r---- --- ----- ----
Belgique.Luxembourg __________________ .. __ r---- ___________________________ -c-------- _____________________ . ---
Po~-Bos _______ _____________________ ·---- ___________________ --r--- __________ ·--- _________ _ 

Allemogne(Rép.Fédérole) __ -~ ________ :___ __ _ ____ ______ __ ___ ____ _____ _ __ _ 

Italie __________ ---- -------+·--+----!------ ------- -·- --- -- --- . --------
Royaume-Uni _____ r----- ~--~ o.8!L_ __ r--- ____ ___ __ ____ . ___ . _________ . __ .1~ o84 ... 

Irlande ------c-- _____ ____ ______ __ _ _______ _ 

Danemark________ _______________ _____ _ _____________ ... r--- _ 

TOTAL C.E.E. 1.o'84 1.084 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___________ 1--- c---------r-- ------r-----r-- __ ---- --------- ----- ----·-
Suisse _AutricM ______ r-----· ·- ----- ---1-----

Espagne_ Portugal ---• -----1-------t---t--t- - ·-------

U. R. S.S. ------t------+----t--t---t---·-··-t--------- --- ··----
Pologne _ _ __ r----- ___ ___ _____ _ ________________ . .. ___ ___ __ _ _ ___ _ 

Tchécoslovaquie __________________ -~------ _________ -~- _________ --- --·- ------· 

~::~;::~~-~Eu:~.~=~ ---"~- ~- --= -== ---- --- -- ~ _-= ----~- =- ~~~ -~~ "=~-_ ---
TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Es p._ _ _____________ 1---__ r--- . _ -----t---r--r----t---- _______ r---- _________ _ 

Afrique du Nord·Est ___ _______ _ __ --r-- --- ---~ 

Afrique Occidentale __ _____ _____ _ ____ ------t------t--+----r-----t--- ________ r- ________ t--- ____ _ 

Afrique Centrale ___ -----+-----+---1----t------ ------r---r--f---- ______________________________ _ 

Afrique Oraentole____ ----------r·---- --r------------- ---- --r-----~--- --r--- -----
Afrique du Sud _______________ r--- ____________ r----- _________ ----1----- _________ _ 

Madagascar et lies Oc.lnd. . . ---- ---r------· -- ---- r-------r------ --r----r--~-1--·-----+--t--- - ----+-----

TOTAL AFRIOUE::...._ __ -lf---+----1--t--+---i---+---t--t--t--+---;--r--r--t-;----j 
4_AMERIQUE ,. 

Etofs·Unis ------ _3BS1D.,r-.ll.1.1~ __ r--·-+----t-134S.i2"'-t·--+--t---t--i-1U.SS5:'. - ---t----·-+--t-----1 

Conodo ____________________________ ---t------- ------r---l----+---+--·1---·----- ---- ---1---r----t----1 
Amérique Centrale _____ ------r--- ·--+--t----- ________ -----r- __________________________ _ 
Déportements fronçais __ ______ ____ _ -r--- ______ r---- _________________ . ___ _ ___ ____ _ ____ _ 

Brésil _______ __ ___ ____ _ ___ ---~-- --------+-----+--- _______ . ___ r------- _____ r--- r-- .... ____ _ 

Argentine _____________ . .....:13-D.oo. .1Cll6A.Z .. ___________ :Z.1o.6~Z --+·--t---+- t----1 

Reste de l'Amérique du Sud_ -·---------1----~-+ ----- --------c-- ------------------ -- ,__ __ --- ----

TOTAL AMERIOUE ~'8.51o 35.1n il32.514 ~06.1 .. ?-

5-ASIE 
Asie Occidentale ___ . _______ r--------+--+--+ ------------
Pays du Golfe Persique ___ ------+----+---+---+-----t------ --t---t---- r--r----- :----- ~-- ______ _ 
Asie du Sud-Ouest ______ ·----+----- ____ r---- ________ r---- _____ 1---1---- r--- r---- _____ r------

A sie duSud-Est _____ -t-----lr-----+---t---- ___ -------r--r--- __ ---r------ -- -- r---r---

Asie Centrale:.....· ----+----~----+--+--+----~ ______ r-·---jr----t-·· ______________ _ . ·--· ·-·--
Japon _________ ~---· -- --- -f-----·--t------r--- t-- ---r---t------ ___ ,___- ---t-··- r-----

0 Indonésie _______ t-·----t-----lr---t--···--- ----- ------t--+--t---1-- r-----
~ -- ---- ----- ----i-----

e,~~T~O~TA~L~A~S~IE~----I------+-----~--+--4----r----+-_,--r--t--i-----r-~-i-~r--t----1 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ 
w Australie--------- ----t-------- -r·-- -----r------~-- ---·-1-- ----·- --·-- --- --- ---r-----
~ Polynésie Fror.ço1se __ _ --1--- ----- ------ ---r--- --1-- -------- --- -- --- -------

z R 1'0' . 8 este de ceonre _______ _ 

~ 1_ PQyr. .,o., pr.ici.sc"s 244q 
------------ -- ---t---- -- ---------· 1-- -- r---- . - ----·-----· 

f Zo o4':f Zl.lt,6 f 
(1) e (1) ~ TOTAL MONDE lt1.o1-t 3.61'111 

~----(~~~n-.c-.~e~tu-d~.--~-------.~-u-.-~-A-~.-a-~---r.--_,-.~L~-~-----~--------L------J-------~----~------~-------~----·---



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r ORIGINE (lft1PORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRO·DUIT 

PORT: _ _5_A_V_ONE _____ 1 

A N N E E : __ 1_Cf ~_"j: ______ _ 

Tableau N° -.!i__ Page __ de __ 

Fays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

Ble Orge Seigle 

CEREALES 
Forints Molf 

Avoine Mois Ri1 Autr1s TOTAL 

fronce __ --t--- _____ ----r----- . f---- -----· ----
Betgique.Luxembourg __ ___ ___ ___ __ ____ __ __ f----. ------ ----·- ---. 

TOTAL : 

GENERAL! 

-------

Pays-Bos -f-- __________________________________ -+---- _____________ _ ----- ---- ---- ------
Allemoçne(Rép.Fédérote) ______ r------ ___________________________________________ _ ---------
Italie ____________ ------+--+--------r-----f---------- __________ _ 

Royoume~Uni ____ r-----1-.S:..~l..c-- ___ ----r---- __________ ..5_4"~-- _ 

Irlande -------1------+-___ _ ________________ _ --- ----
Danemark _____ ----f------ _____ ,_ ____ --------· _______ _ 

TOTAL C.E.E. 5'.lclc3 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande_ r------l---+--+--~-----+---------- t-------f---- ---------- --- ----------

1 Suisse.AutricM _________ ____ _ __ . -----~--------- __ 

Espoçne _ Portuoat ____ t- --~---- _____ - - . -----

-----~~~~:~~·~~~~~-~~~~~~:~~-~~~~:~~~~~~:~~~:_--___ +-======:=-~---- ~-~+=~- ~~ --~ ------ --1 
TchécoslovaQuie ~--- c----- -- ----- - -- -t--1--- --- ----1-~- -- -------
~:~::!:avie -.---- -- ---- -- ----- ----- - -f-- --- ----- ~=-=~ =]== ~~- "=-- ~=---==-
~~~::E~:~Pd~~~;:~EE) - --:.~::- ~ --=~~::- -----i---r-----_- ---=---

3- ~~~~~~;et ~v. Esp. ___ ,------+-----_________ ·----1---+-+---+---- f----- -j ----
AfriQue du Nord-Est _ __. ___ -l------+-·-+--1r----+----+- -+--+--+---Ir----
Afrique Occidentale _ __. _____ ._ __ ~--t-------+----t----- ___ _ _ ___ -- --f-·- --

Afrique Centrale ~ ________ ___ _ ____ ___ __ __ ____ _ ___ _ 

Afrique Orientale _____ ,.---------- _________ ,___,_ _______ 1----- __ --1------- ______ L_ __________ _ 

Afrique du Sud ___ ,J-------1-----+---ir--+----- ------- --+-·+---+---1------+----+---- ------ ---- ----·--

f.4adagoscoretlles0c.lnd ... _______ ---~-~--- _____ ---+---t---1-- ----1---- ______ -·------

~~T~O~TA~L~A~F~R~IQ~U~E----~~----~----~~-+--~-----4-~--o_,_7_14---+--4---+--4--1~~-'-1_1+---T--+--~--~------
·4_ AMERIQUE 

Etats-Unis _l8..81S' f--'-3.o.Z... ____ 4 __ -I-___ l1.S.U .. u.l:oiL...f~--+--+--+--t.1."1o~"\o.Z ___ ---'---~ __ 

Canada_________ __3l.Z~It . ..3.1t 61.1_ ______ ___ J1$~S:. -- -· .. ----

Amérique Centrale ___ ~- __ ~ __ 

~;=~ementsfronçais ___ 1--- ----=-=-~~~~~=s~Q-= -->--- ~- 1~:.~~~~~ =r-_ ~~-~ 
Argentine ..1S.Ua. __ lto.cu::L. 1 5S.Z.. i~.S:.3t4 f-- 1'-~~11-'- --+---+------J--I-----1 

RestederAmériqueduSud r------------ --~--- ______________________________ ~·------ -----~- --1-- ___ _ 

TOTALAMERIOUE 81.32."\ ltlt-~Cf3 Z.ssz 3fS'.6lc'l 41tt,.SS3 

Asie Occidentale ___ 1--------+-----lt---+---+----+-----t--+--+--+---1-----t---- ____ t--· ___ _ 

Pays du Golfe Persique_ f----·----+-----+- --+-----lf----+-----l·--+---+---+--+-----+·--+----1-----+-·--1---

~ ;~l~~=~~-~;_s_' __ -t-------+----f---+---+------f--- 1---~=-~~ = -~~~1=--- ~ 
0 

Indonésie -----~---+-----+--+--ji---- 1------+--.J----.J---+--+----f-----~-- ---t--- ----

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
&a.i Australie --11-----t---·- -+--+---4------11-----+---+--+--•--- ---- --1----- --- ---- ---

i Polynésie Françoise __ f---·---+----J----.J--+----+---·-t---+--+----- --- ----- ---·- -- --- --- ---
~ 8 Reste de l'Océanie --f------r-----+--+~--·-
~ TOTAL OCEANIE 

& TOTAL MONDE 81.32., So'«:u (1) 

--1---lf------t----- ------ --- -----
~ r 1 

(-t) n.c. etvde. 



~ 
en 
ii. 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET fARINES 

SELON L'ORIGINE (lrt1PORTATI0fjS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

PORT: _ _5_A_V.D. N_E __ 

ANNEE : __ _1_9_6_a_ __ _ 
Tableau N° _ _5._ Page ___ de __ 

CEREALES Pova ou zone• 
d'origine ou de destination-

1-----,...---..,.-----,---.....----r------r----r----l Farin .. Malt 
TOTAL 

GENERAL eaé Orge Seigle Avoine Moi• Riz Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. l 

Fronce .tlc_'f"·+--- ~- -----~1Alt.f---·l---t-- f-.-- ..3t.1.t.a ____ ~-f--· ________ _ 
Belgique.Luxembourg ___________ . -···- _________________ --r-- ___ -·- f---- _______ --··· . 

Pays-Bos _________ -·-- _______ . ____ -~t------ ____ ---t--- ___ ____ __ ____ ____ _______ ______ _ __ _ 

Allemogne(Rép.FédéroleLt- ____________________ ---t---f--+-- ---·-· . ·-·- . _ f---- ____________ _ 

Italie _______ ----1--· . ______ ------1---- _______ . ____ ____ ---·- ___ --·-

Royaume-Uni __ Jl.lSL f-- -t-· --·-t-·-- ·---- ·-· _J.1S8 _ _ _ ··- __ -----·· 
Irlande ___________________________ ·····----·-·- _________ _ 

Danemark ______ -----f------- __ _ 

~-~~O~T=AL~C-~E~.E~·------4------+-3-3_.1_~_4-+--~--+------+--1--~-o_4-+---4---~~-~-A_o_.B_1_B~--+---~-+--~--------
2- AUTRES PAYS EUROPE 

Scandinavie et Islande --1------ f---- ·--r---- ___ -~;--------- _ r-- _ --f--- ----· -- --. --·· ·--- ------
Suisse.AutricM -·--·-·- . _____ . _ _ ____ -· .. _________ ---1---

Espogne. Portugal _ ___ __ _ ___________ f- _ - -·- -·-·--
U.R.S.S. ..6...f.Z."' ___ ··- ____ _ ··---

Pologne -------1-- ----+----- ---1-·--+-----+-----+-----f- --1- -----·-- ---- ------1--- --

Tchécoslovaquie ----1---- _____ . ----·- _ -----f----tf-·-+--+--l--1-----1----~-~--t----- -----

Hongrie_ __ _ --·· - --- ----- ----·-- --- -- ----
Yougoslavie ________ --~- ---··-·-- ______________________________ 1---·-- _______ ·-·-- _______ -··-----·--

Autres Pays d'Europe __ 6_~~~- _ 2..836 ____ ·-- ___ -·---- ---· _Cf.....Z21.~-- --··· _____________ _ 

TOTALEUROPE(horsCEE) 12.SiZ 2.834j 1S.4o8 

3.AFRIQUE 
Afr.dll Nord etProv. Esp. __ ··----1----------f--- ___ _ _______ --1---- -----l 

Afrique du Nord-Est___ _ _ ·-- __ ~- --~ 
Afrique Occidentale ___ ____ --~ --t---- ------1--- _______ _ 

AfriQue Centrale _ _ ________________ --· _______ _ 

Afrique Orientale__ _____ _ ____ __ ___ ________ __ -------1--- f---· --·•----~ 

Afrique du Sud ____ ------r----- ---r--r-·-·- -·"13.8_,. ____ r--- ___ ~1L1r~& --1--- __ . --- -·----

Modogoscor ef Iles Oc.lnd. _ _ ____ -1------ --1----- ~- ____ -----f---r-· ____ c--- --- --- -- ----

TOTAL AFRIQUE 1 16.839 16.n8 -

4_AMERIOUE ! 
Etats-Unis _______ So.A0.1. __J_ --t-2.!.1!l6.f_,__ _ .3~1.1'-8 _____ -----·--

Canada ____ ------·- __ n. SS'o ...... 11.3oa. ···--t-- r---- !II~.1So ... ___ . ·----
Amérique Centrale ___ 1----------~--i-- ~----·-·--1------·-r--- _ ....t..-_ ___ ----1---- __________ _ 

Oéportcmentstronçais ____ ---f---- __ ---~---- 1----·-r-- ___ ·--~--~-----·--· ___________ ~----
Brésil ______ ___ _____ _ ________ . __ 1----- _ --~.8lt8.8. __ .. ____ ___ _ _48.!tl'8 ___ --1---- ___ . __ _ 

Argentine _________ .l.2...3U. ___ ..1..3.~.1- 1...S4U.... 18.R.6.1!1 .. ___ --1---- %15.81.1_ --1-· __ 

Reste de l'AmériQue du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5-ASIE 

-------- ----- -----~- ··-· --··-· ···--- -- -- -- --- --- -----· -·- -- - ··--+---I--·----
14S2.1U 18.,lt1 1.5"/.t!t SZ1.07lr- 1o3.-4U 

Asie Occidentale ________ ---·-+--~-+-----+-----·--11---+--+---+--- e----11--~---4--- 1---- ___ _ 

Pays du Golfe Persique _ __ __ _ __ _ 

Asie du Sud-Ouest ________________ ---r-·------- ______ -·~--'--+----1-----1----1---+--- f---- ___ _ 

Asie du Sud-Est ____ 1----- __ r-·--·--t----1--t----- -- ·----- ---4---+--

~ Asie Centrale ----11-------1-- ----•---+----+----+--·-t-··-+----+---- ~-- ----· -- ·- -- ---· -·--- ------- ------f 

r:? Japon --------1----+---- f---- ____ --·-·---+-·----+--+-+---t--- -1-------l· ___ f----r---- __ -1-----~ 
0 

Indonésie ------1---- ··---·-I--+-----1-----r----+--+---1-~--+----+----~- ~- ~- ___ _ 
~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~· Australie __ ------+------ --1-- - 1---·.,._ .----"'·-·+-·~-i---+--t---- ------ --1-- --- ---

~ Polynésie Françoise __ ------+-----jf--+--+----·---1--- -----

~ Reste de l'Océanie ----1----+---·-+---+--·~ 
~ TOTAl. OCEANIE t 
t TOTAL MONDE 17lt?3S" 5'46$~ ~ 1-S"lt3 s~cs-61~ ("'> 
~~----~-----------L------~----~------~----~~-----L-~--~-------J-----~~-----L------~----~ (-t} n.c. etude 

e. (1) 

r r 
E: 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SElON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

PORT: __ _5_A_\l.O..N E._ _____ _ 

ANNEE: __ 1_9_6_9 _____ _ 
Tobleou N° -~-- Page __ de _______ _ 

Paya ou zones 

d'origine ou de clestinetion-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

CEREALES 
1-------r----..,------,----r----.-----,...---..,-----t forines 

Blé Orge Seivle Avoine Mois Riz Autres TOTAL 
Malt 

TOTAL 

GENERAL 

france U _ Z1S . .-i.D:l2..+--- _____ _ lt..3.6.i.... -- --- ---· ---- --------
BelgiQue.Luxembourg --r--- , ________ ·---·- _____________ ----+ --+---+--·-1----- ______ . __ _____ ___ __ _ _ __ _ _______ _ 

:~:~:;~e~~~~ :~=~ · ~~~~ -=~ ~~ _===_- ~~-=--=-=-~- ___ __ c~-= ~=-~ ~~- -· ~~-t-~~- ~--~ =- =---~~-
~:~ume-uni___ =-= -:.__;::: -::::+= -- ~- ~ ~- ---- - -=-~ -
1r1ande __ ___ ____ __ --- -~~-f-
Danemark -----1-------'------ ---- ------------ · ------ 1·--· 
TOTAL C.E.E. Z:f.2C\S" :t.oYt. 34-.!.61 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et fs)onde _ r-·---- _____ --r--· r----- ------ --- r- --- r-- ----
Suisse .Autrichi! ______ . ---------· _ ____ __ _ _ __ . _ _ ___________ _ 

Espagne. Portuoat "'"' C'Cin _____ _ 

U.R.S.S. 2b...11~-t-----+----t--t----t---·----__________ _ 

15.S'IO 

2o.18lt-
Pologne _______ ------Ir-----;---- --+-----4·-------· ----r--- ____________ _ 

TchécoslovaQuie -----tr------t----· --+------1---------r----r--·- -----

--- -------

-·-----

r- -----

--·--1---

Hongrie -------+-----t------1--- r----r--- ------- r-----t--+--t- ---1--+-- ---- ---- -----··-
Yougoslavie _______ _ -------r------ -- --- ---- --·------- --- r---- ---·-- -- ----·-
Autres Pays d'Europe _____ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 2o.?•~-+ 
1S.5"Cio ---+--+--·--- ------------ 36~~-~4- ---[---- --- r-- ·-----

3-AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp. _ -----t------+--+---+------ --1-----f----t-----t----t--------- -- --- --- --- -----

AfriQue du Nord·Est -·--ti----+-----t----1---+----t-----t 

;~~~ g1=~ ---~_----__ ------~--~--=---~-~~--_-_-- -_--=-~_-_---~-~ -~t~ ~~~ =~= 
Mod09asœr et lies Oc.lncL ----- -- - + • -- r 
TOTAL AFRIQUE 1 

4-AMERIQUE 
Etots-Unis _______ (tlJ).8S: ______ .15.6..6.S.o. ____ ---r---_jf~Cf.·l3S.I------t----- ____ _ 

~::or~;u;-~;~;~~--= .1~S. ~~~- -==~--==-= ·=~-- :~=~~=~- ~---=-- =~-~--- _____ .11iS~2~~ ~-~j~-~-~--- -----~- =-~ =----= 
Oéporteméntsfronçois_ _____ . __ --1------ 1--- ____ =t __ -----··- ______________________ _ 
Brésil _____________ . ______ _ ______ lt.1.MZ..___ _ __ __ _ .. !t1.o~t..r----- ___ t-·-- .._ ___ '-----
Argentine ________ 61..D~'f._1!..Z.3S: ---r-Z..ljlf-___ 161.1~- _________ 2ltS_1l~ __________________ _ 

Reste de I'AmériQ'Je du Sud ____________________________ .. ________________________________________________________ _ 

TOTAL AMERIOUE 2~1-~2.ct ""\"1.2~5 Z.::l1-'t 3Sc:t.'89.S" 'ZCf.Z6!t 

5.ASIE 
Asie Occidentale _LU.?.. ,__1.o_38Z ________________ l ___ 1S_UL --r--- ____ r-- ___ _ 

Pays du Golfe Persique____ _ )_ __________ --r----- _ r--- __ _ 
~ Asie du Sud-Ouest_____ __ _ _ _____ _ _L _________ -r-- _____ _ 

~ Asie duSud-Est --r--1-----r-- t--! ,____ ___ --- --- --r---t----

~ :;~""·'_e _________ + ,__ _ -----~ ~[::~-=-~---- --=~-~=~~~---=---
~ ~~;:~s~SIE .s:u~ -to.3ss -- - ----~-------------- --- ·;s~~------- ---t- ---:--
i 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..; Australie --------+----rt---ÛOD. ---~-~ .• ooo r------ ~- _______ . 'l2~oDo _________ ·--- ____ _ 

~ Polynésie Française ---~----1-----+--+--t-------- ____________ -r----- ____________ ---·-

8 Reste de l'Océanie __ -·-----t-----t--J--+------

~ TOTAL OCEANIE 
---- --- ------ ---- -----·- -- ___ ,_ ____ ---- ------

t TOTAL MON DE Z73436 so sos E: '· 71tt- ~661H (-1) E 727.615 f; (1) 
~~--~~----~----~------~-----J------~-------~----~-------~----~-------~-------L-----~---------

(t) n.c. du...le 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' ORIGU~E (lr.~PORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

PORT: _5_AV_D_N_f: ____ _ 

ANNEE: __1_91.JL __ _ 
Tableau N° _}_____ PoQe __ de __ 

F'O~'I ou zones 
d'origiroe ou de destination-

J_ COMM. ECO.EUROPE. 

sté Orge 

CEREALES 

Seigle Avoine Mois 

j 

Farine• 
Ri~ Autres TOTAL 

1 j 

Mo tt 

1 

TOTAL 

GENERAL 

fronce ------t----t-----+----1·--+-----t-----t- --+---+---+---+------+--- ------ --- -------
BelgiQue.Luxembourg ____ r---------- -------1---- ___ r------ ------;---;---1---1---------- r--- -------------------
Pays-Bos ____________ _ ---t---t----t---jr----- ------ ---- ---- -- ---- ----- ------
Allemagne(Rép.Fédérole)_r----- ____ -------;-----t------- r-r---- ____________________ _ 

ltolie _________ r-------- ____ ---·----------- ______________ ----r-------
Royoume·Uni _____ r--------- ----~--r----'----- __________________________ . __ ------ -----
Irlande ________ r---------- _____ _ ----- -- --- - ------ -- - ----
Danemark ______ r------- __________________________ _ 

----

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
1 

!:~:~;;~_~_:;_~_':_:._~-~~de~---+-:--~~~---~---+-,__~--~-~-~--~-~-~-!-------+-----+----t-----t =~= :~= ==1~ ---_-~-
____ ,__ __ --

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

--
~:~~~::~~-0--Q-u-ie ___________ -t-_-__ -__ ---+==~---_-+-__ -_-~ --_-_+_----+-----t---+--•-j-~== ~-- ---=~ ~-- --

Hongrie -------t---- -----~----+- --lr------+-----t----t--+---_1_ - ---- ---+---·---t 

~=::~~p-~-~~=~E--:-~-- ------= ------ ---- :.~:::- c-- - -t- :=::::=-'= == =~ ~ --
3.AFRIQUE 

A fr. du Nord et Prov. Esp. ______ 3liLI----r---r---------+-----t----t--+----r---t_3.11.1._ ---+---t--- r-- -----

Afrique du Nord·Est __ il----+-----+---+--1----+------ ----t--+----r--.- -----+--+--+--+----1------
Afrique Occidentale ----+-----.------ ---1---+------t-------t----t---+-----t--- -------+--+---+- --lr-----1------t 

Afrique Centrale ___ -----+-----1--+----t-----+----+--- __ ---+--1-------- _______ -1------ _ __ ... 

Afrique Orientale __ .. _ _ ______ ------+---t--l-----+------ --r---- ~ 
AfriQue du Sud ____________ r-- 1.~.1.1'Z.. r--- ,__ r--'--- _1a.B.s_z._ _ __ __ _. ______ _ 

Modagascoret llesOc.lnd. ________ ------+----+--+------ --- -- ---- t- -----

TOTAL AFRIQUE J.i'13 1S.81'Z. 1?. 'oo 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis 8o&1.. .1ll.8-'.5". Z.o.lf __ Cf46 __ ----t----- _____ _ 

Canada __________ -~9.ZI.t't _ ioo?o ____ ----r------ --1---1&1 .. 311 ______ --t---- __ _ 

AmériQue Centrale_ ----r-------1------ ---1-----r------- r----t--- _____ --1------ ___________ t----

Oépurtements françois_ . ---1---- __________ .--~- _ -1-------- ___ ~-- ~-- !---- c-----

Brésil __________ r----- _____ -r---- ____ --2& 6~2. r---1 - -- r-----t·-- _2&_6.1Z. -- --- --- - --- -----

Argentine ________ _5'6..'-8.0__ ___ __.3..)J.S8

0

oL

8 

__ -1-

3
8'1s

8 

__ 8.D_;·,-IL.

3 

l, --= ---==-~,~lf:9.~.-2~4~ct~ L ____ _ 

Reste de l'AmériQue du Sud _______ -----r---- r-- ,- --t---t---t----f 

TOTAL AMERIOUE t25'.oo8 1o.o1o 

Asie Occidentale __ 

Pays du Golfe PersiQue ___ ----1---- ----+--t----+-------+--+-+--+--t-----+--t--t---l---lt-----1 
~ Aste du Sud-Ouest ___ r--------"t-------+---+---+-----it---- --r----~-+---+-----t--t---+---11-----t 
~ Asie du Sud-Est ____ +----+---+--+---~----!----r- r--- -- - -----t--+----t--t--t-------1 
~ Asie Centrale _______ _ ______ r------r-- __ r----- ,_______ _ ______ _ ___ __ __ _ ___ ---·- _____ _ 

~ Japon --------t-----1----+---t---f-- -----1r----;---r- __________ _ --- ---- --- -- r-----

~ Indonésie _____ -t-------t---- t---- ---t----t- -----+---+---+---+-----4f------+--+----t--- t---t-----
ê TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie ________ r-------1------+--- ______ t------+--+- +----.-.----i~----- r--- ------ --- ----
~ Polynésie Fronço,se _____ _____ ______ __ __ _____ --- r----+---+----t--- f----------t--t----t---t--- ----·-

8 Reste de l'Océanie ------t-----t----- --1----r--- ---r----- t--- __ ,_ __ ,__ ------- --1--- -- 1- -r----- -----

~ 1- PQyt non _f_ricisis S'3o1 r 1'Z S21 t + 11.122. r r 
~ TOTAL MONDE 2t.s'oo8 '" oBCf (1) e. 1U.818 (1) 

(-1) n.c. ér11d ~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREAlES ET FARINES 

SElON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 181 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

PORT: __ S_A_\' __ Q_.N E _____ _ 

ANNEE: __ 1_S.?/_1 .. _______ _ 
Tableau N° _j__ Poce ___ de _____ _ 

CEREALES Fawl ou zones 
d'oriolne ou de destination-

Farines Molt 
TOTAL 

GENERAL Blé Orge Se iole Avoine Mois Ri! Autres TOTAL 

l_ COMM. ECO.EUROPÉ. 
Fronce ~Jrl.t.....r--- __ ---r- J3tlL __ _ --- -- ---- ---------
BelgiQue_Lu.xembouro---1------ -----------r----- ----t---- __ r---- -----f----f-----·- --- ------ ------ ------
Poys-Bos ______________________ ··- ___________________________________ __ 

---- ---------- ----
Allemogne(Rép.Fédérole) _____________ -------f-r--- ______________________ _ 
ltolie _______ f------- -----c--- ________ ..__ ___ r-- _ ---1--- ___________ _ 

Royaume-Uni _____ ~-----_____ _ _________________ _ 

Jrlonde _________ l-------- _ --- - -- ----------- ----- -----· --- ·------ -- .. 
Oonemoi'k ______ ----f--------- _____ f------ _________________ _ 

TOTAL C.E.E. S . .ttu 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scondir.avie er Islande- ----•----+·-____,f---+-------- 1------r---- r-- -----1-----1------ ·-·-

Suisse.Aufricha _____ ~----- ______ _ _ __ _ ___ _ ____________ ----1--

Espogne~Portugol __ -+------i"-----t---+--+-- ___________________ _ 

U.R.S.S. -----+------+-~~:a..l1loll"-~t.:~"'Y---+--+------I------- . _______ _ s.sn 
Pologne ·----f- --1-------._._-
Tchécoslovoquie -- --- t---· --1--- f-.--- -----

Hongrie ------+-----f---·- ·-1------i-- --+-----il---+---1---- ------ ---·-- ----- t--1---- ----
Yougostavie _________ f--~--______ ---1--- --r------ ___ ,__ __ ----- -·-- ------ --- ---1------ . -- --- ---- ----------
Autres Poys d'Europe_ ______ _ _________________ --· 

TOTALEUROPE(horsCEE) ?t.tn a.S6~ 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. _ ---------11------ -l----4---+---- t--- ----t---+-+---t---- ----- -- --- ---- --- --
Afrique du Nord~Esf ----t-----4------- --1---t---------+---~-- -+--+---+---- ---- ---- ---- - ~-~ 

AfriQue Occidentale ----ll-----+----+----1f---+----+---·----t--+- ---~- ----- --- --- ------ ----f------1 

Afrique Centrale ___ _ 
----~---il------+---+----+-----+---f---- --- -- ------ ---- -- --- -.--- --- ----- --

1 

4-~~1~~~~~==~· ~~ 1•ts~=~=i= :::-~~-=j 
~:~or~:U, C~;~~e --= ~~~oQ.~~~ ~'tn~ = ~---~=~==-- __ :=-- -----r- -·-- ~~~~: ----~:~- -~= =--= -~---~ ==~==--1J 
Oéportemenrstronçois __ l---______ --~-1-------1--------f---·------ ___________ . ---1-···- _________ _ 

Brésil 1------ ----f- ___ ----r---<:1-'tt..J-_________ ~- _,.I,,L ---1---- _____ -· _______ _ 

Argentine -~t.uz. __ 1!.1'-2._ 1-- 1-- ___1_33.1.L ..1cto~3.•=t-~- ________ .lSl....ISlt 1-__ t--- -- ____ _ 

RestederAmérique du Sud 1-------r- ____________________________________ . __ 

TOTAL AMERIOUE 18$.46' 131.ltS' "13.111 3ct1.1U 61S.,tS' 

Asie Occidenfole -----1----+-----1---1----jl------+------+---i -1----1---~·-- --1----- i-- -----

PoysduGolfePersique __ -----4-- -+----tf---+----+-------r-- _ --t--- _____ --·--1--------- ____ _ 

!. Asie du Sud-Ouest ----f-----i------- -·-+---~----+----·1---- r----t-- r---- ---- --- --1--~----l--- --

1 Asie du Sud-Esf ____ ------f-----t---t---+-----r-·-- ·--t--+--t----t---1------- 1 ____ ---1------·--

f Asie Centrale ----1------1--·--t--- ·----+-----•-- -·--ir---+-+-·-1--- ----------- ----·-- ---------- ----·-·-

~ Japon -------l----+---+--+---lf---·-+------il--+---t---·-l--1--·---- --1------ ---- - -·•---~ 
0 Indonésie· _____ . ._ __ -+-----+---<~--+---- ----+---+--1----t--+----- t----1-- ___ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 1 

Polynésie Françoise --+-----------~ .. ~---------~·~:~~:~~--~1-~~----~~~--~ j __ : _:__~ ---=--=~ =~'---~.=--=== tai Austrobe ______ _ 

~ 
~ 
~ 

Reste de l'Océanie __ ----+-----tr---+--•-----·- ----·-t--+1--t 
TOTAL OCEANIE ~ Y 

~ TOTAL MONDE 111 a?a 13.5'3ti e (1) (1) J 
(1\ h.c. if,,,J,. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (lMPORTATIOflS) !8:1 PAR 

ou LA DESTUJATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 1964 

Pave ou lones 
d'origine ou da destination-

J_ COMM. ECO.EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

PORT: _.5.AV_Q_ML_ __ _ 

PRODUIT: __ _a.u:__ _________ _ 

Tableau N° 3__ Page __ de __ 

1970 1971 

Fronce ______ ------t-- - ------ ___ S!11l ______ ------
BelgiQue_Luxembourg ___________________________________________________________________________ _ 

- --- ---- - --- --- ---- -------
Pays-Bos _________ ---~------- _ -------·-- ----------F--------· ________ ~- ______________ --··--·----
Allemagne (Rép.Fédérole L ___ ----------1------------- _ _ ________ _____ _ _ ____________________________________________________ _ 
Italie _________ _ 

---------------- -------------- - ----- - ----- ------ ----- - ---------
Royaume-Uni _____________________________________________________ _ 

Irlande __________________________________ _ 

Danemark _______________ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _________ ~----- ______ ---------------------- ________ ,___ ___________ · --- ------ --------
Suisse_ Autriche _________ _ -- 1-----
Espagne_ Portugal ____ -----t-------t---- ------ -- ------
U.R.S.S. -------1------+-----t----+ - ---- ,.12'e _ ~o.781t --····-
Pologne ______________________________________________ 1----------- ___________ _ ___________________ _ 

TchécoslovaQuie ---t--- _______ _ ____________________________ ------- ----------------- ----
Hongrie ___________________ r----- ________________________________ f-------- ____________________ _ 

Yougoslavie_________ _ _____ ---------------t-------------------------f------------ ________________________ _ 
Autres Pays d'Europe ___ , _____ +-------- ______________ 6.!titiL ____________________________ --------

TOTALEUROPE(horsCEE) 1t.S12 to.1tr4-

3-AFRIQUE 
A fr_ du Nord ef Prov. Esp. _ _ _ ___________________________________________ ~----- f-----

AfriQue du Nord~ Est __________________ -------r-· -----~-- -~ 

Afrique Occidentale__ _______ ________ ______ _____ --1------- ___ _ 

~:~:~~: ~;:t~~~~e~~~=-- -=~ -~:~----=-==- -~r---=_ __ :_ ~---------=:--~-----~------ --l 
AfriQue du Sud ________________ f-------------- f---------r---------'--------- ------- ---------i 
Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 
---- --------------- -------- --r-------- ------~------- -------4-----~ 

4-AMERIQUE 
Etats· Unis _____ -----1'-3'1-'!l- __ y_ 11_,_ ____ .U..Sio.. _ _zs...ats_ .__$.o..o.a1. __!t)LoS5.1----'-1.aS1.. f-~.1...tlZ _ ---~ 

Canada______________ _ ___ 5.6'11 _____ 3~6.ol _____________ 3l..Z.Itlt ___ ?.1L&S:o l---11ü..t, __ 1 -~9. 2lf1_ -~ts • .otl _______ _ 

AmériQue Centrale __ --------t----- ---------- ------------ ----------r-------1-------- -- -------- -------
Déportements tronçais __ _ ------- ----------- ------- --------+--·------1---------- ------------ ----------- >---- -------

Brésil ____________________________ ------r-------- _____ ----------1-- ____________________________ _ 

Argentine _________ ____ s.&.u_ ---~-G1.S _____________ 1U1or--_..32..3U. __ 61...olt1. __ $6-&So.r-~1.1-'\2. -------l 

Reste de l'Aménque du Sud _________________ t---- .. __ _ ____________ ----------1-- ________ --1---- _________________________ _ 

TOTAL AMERIOUE 18. J1~ 14.1t1? S8.S1o 81.3tct 1,t.163 21t7.(e2.~ US. oo$ 198.4&6 

5-ASIE 
Asie Occidentole ______ _ ___________ --------1----------- ________ -------f-- s.22.1 ____________________ _ 
Po ys du Golfe Persique____ _ ___ ___ _ ______________ . ___________ ~---------f- ______ _ _________ _ _________ _ 

~ AsteduSud·Ouesr_ ____________ -----t----- -----1------- __________________________________________ _ 

'" Asie du Sud-Est ___ _ a: ------ f-------- ------- ----------- -----r- -------~-------- -------- -------{ 
~ Asie Centrale ________ ---------1----- ________ ----~- _______________________ . __________ __ _______ _ _____ _ 

~ Japon __________ -----------1---------1--- ----------t---------1---~--- ________ f-------1---------------- ____ _ 

~ Indonésie ___________________________ . ___ -----f-------- ----1--------t------
~ TOTAL ASIE S. ZZ3 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L'ORIGINE (ImPORTATIONS)~ 
ou LA DESTU~ATION (EXPORTATIONS) D 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

J_ COMM. ECO.EUROPE. 

1964 1965 

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 1964 

1966 19G7 1968 1969 

PORT: _5AV . .QNE_ ___ _ 

PRODUIT: OBG.E_ 

Tableau N° _1Q_ Page __ de __ 

1970 1971 

fronce _________ _____ _ _______ Vf_'t1'-~-11S:. . __________ --

Belgique.Luxembourg ______ l----------- _______________ ·-------·----· --·------·- ___________________________________________ . --------

Pays-Bos ____________________ ---.- ___________________________________________________ --·-- ______ _ 

Allemogne{Rép.Fédérole} _________________ -----·------·----· _______________ _ -------- -----·------ f-------·· ---- ----------1- ---- ------
Italie ____________________________________________________________________ _ ------------ ---------- - -----
Royaume-Uni ________ ------·------- ___ i.084 _______ 5.1t4) ______ . ..8358 ______________ ------------- ------· --- --------
Irlande ____________________ --·-· _ -·--·- . . . . ___ ---- . -- ---- --- __ --

Danemark _________________ -----------1----------· 

TOTAL C.E.E. -t.o81t 27.2CIJS 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ________ ---+------f---- ----- --------- - ------- -- ------1------ -- ----------
Suisse .Autriche _______ _ 

Espagne. Portugal --+-----+------+--- - --···----

U.R.S.S. ------1-----1-----+-----+--- --- 3.867 . - ----
Pologne ______________ ---------1--------t-------- ________ 1----- _____ __ _________ _ _____________ _ 

Tchécoslovaquie_____________________ _ _____________________ --1------- r------ ----- ------

1-!ongrie ____ ---f------+--- --- .. t-------- ---------- ------ f-------- ----~ 
Yougoslavie ______________________________ -----r------- ·-------- ____________________ ----
Autres Pays d'Europe____ __________ ______ ____LIS~- _ -------1---------- -------f-----1 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 2. SS6 15: 5'1 o .3. 8' 1 

3-AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _ _ ___ --------+----- ------+-----+-----l-·---'.1.1&. -------1-----~ 
AfriQue du Nord~ Est__ _ __________ -··------+----- -1------+-----f 

Afrique Occidentale _________ ------+------ ----------+----11------lf-------+--·--- --1-----1 

Afrique Centrale ____ -------+--------4----- _ -----+------J-------1------- ---·-- ----- ----
Afrique Orientale _______________ ------1------+------+--------+--------t---·-- -------1------f 

Afrique du Sud _______ -----------+------ ------t------- __________ ---t-------11---------- ---------

Modogascor er lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 

--·· --- ------------------- ----- --~-----!-------+-

3.i13 

--------1-----11---------- ____3&.11~ 
... * Etats- Unis ____ _ ______ f--...fZ • .o.o.o .. l-- .. .Z.L 1J::; __ --'--Sot. 

Conoda _____________________________ ----·- 1------ --~ . .81 ______ 1'f.3o.o -----1-----lo.o'lo __ 1A.HS ______ _ 

Amérique Centrale __ _ 

Déportements tronçais __ _ 
Brésil _________ _ 

Argentine ________ _ 

Reste de l'Amérique du Sud _ 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 

------ ---- ----- ----- ---- --- f-----C--- ---- ------ ------ ,----- ---

------ - ------- --------- -------f-------1- -----1---------- ------1----- ----

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

--------- --~.SO.'- __ 13.JlQQ. f--"'Q.t)_9_f---~!t.1- ___1f:IA23S.f--·---- _ __if.li6Z.. ----

---------- -r-------- >----------- ------------- ------ ------

1l. S'o6 ~&.11~ ""·""~ 11.,1t1 1'1.2~5 7o.o1o 131.1tS6 

Asie Occidentale __________________ .-Z.8ltlr-------- ______ ----~--f--"o~~a.a. --------1--------------

PoysduGolfePersique __________ --------1------ _ _______ ___ _ ------~------ ________ _ 

~ Asie du Sud-Ouest _________ -----1----- __________ . ---------1------ ___ ,_ _____ -----1----------~----~ 

~ Asie du Sud-Est_____ _ ________________ t-------- _ _ _______ -------1----· __ 1-·------ --------1------~ 

: Asie Centrale __________ ----------f- ----~ _______ ---------------1------- --·- __ --·- ---- ·- ---------
~ Japon _______________ ---------1-- ·---------r------ -- ----- -----+---------1-------------t-------1 
0 
0 Indonésie _________ --------r----- ____________ r------f------ ---- 1--------r----
~ TOTAL ASIE Z.Slt~ 1o.'~BI 

~ 6_ AUST~ALIE.OCEANIE 
w Australie _________________ ------- ----·-·~-. ______ .B...oo~:~_ ---- ~--- --- 1 
~ Polynésie Fronçorse _________________ f------- -------- ------- ----- -------- ---

~ Reste de l'Océanie _________________________ --------- -----· . _ _ __ -------

~ 7- P,.ys no., prëci.s.ù S.So1 i 

~TOTAL MONDE 1&.341 3ft.1'17- So-.lt'16 5l+.6S1 'ao.So8 71.o~, 13S.'3Z~ 
~~--------~~-~-A---,~~-r----~---·-1.,------~------~-------~------~------~--·------~------~-------~----·--~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON l' 0 R 1 G lfl E (IMPORTATIONS) 1&1 PAR 
PORT: _-SAV_QN_E_ __ -=f 

ou LA DESTUlATIOtj (EXPORTATIOf~S) D ANNEE DEPUIS 1964 
PriODUIT: _____ A.VOI r-tE_ _ _] 

Tableau N° __ iL Page __ de __ _ 

Alys ou zones 
d'orioiM ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1969 1969 1970 1971 

Fronce ------J..----- -------- ----- -----~--- ------ ------- ------------------
Belgique.LuxembOurg ___________________________________________ 1------------- _____ ____ ____________ ______ _ ·-- __ _ 

Pays-Bos ___ _ ____ _ _ _____ ___ _ ________________ ----------· __ . --------- ---------------- ------------

AIIemogne(Rép.Fédérole) _____________________________ ---------------· __________________________ ----. ----- ---·-··----- ----------
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 ______________________________ ~-----t----- ____ ______________ _______ __ -------·- --------

Tchécoslovaquie ----1------ __ -----· 
Hongrie ______ ------1------- ______________________________________ ------------------ __ ,, ____ ... 

Yougoslavie ________ -----f----------- _________ >-------- _____________________________ _ 

Autres Pays d'Europe _____________________________ .... ·----·------·- ______ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp. __ . _____________ ---------J------+----- ______ ----- -------•------{ 

Afrique du Nord-Est ----1-----1-------- ______ 1--------1------1----- --------l----1~- ---~--1 

Afrique Occidentale -~e--------tl------t-----t-------+------1-------- t--------f-------- ______ _ 

Afrique Centrale___ i-------1---- ------~-----1--- ---+-------·---- ---------- ---- ---

Afrique Orientale______ _ _____ -------1---- --- ------ ----~1-------~---- f-------

Afrique du Sud ____ --·--- _____ ----~- ~------- -----·--------If------·- ------

Modogoscor et Iles Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 
------ -1----------4---------f-------- -------+--------1 

4.AMERIQUE 

Etats-Unis ------1-------1-------1----- ~----1-----~-----+----- -----1---·-

Conodo _________________________ ~--------- -------j"------- ----- --------J-------- ------
Amérique Centrale _______________________ -------------------------1--------- --·--·-------- ------
Déportements françois __________ ---------1-------- --------1-----+ ____________________ --------- ,__ ________ _ 

Brésil ______________________________ -----1------1-- ________ --------------

Argentine _____________ e----Z~-f--------I---·2~SIZ...t----1.51t1. ____ !,_J_i!f __ ...3 •. 8oLI--:'U-l--'1-- r---------
Restedei'AmériqueduSud ______________ 1-------- -->---------- -1-------------------------- ------ ---------·--- ------
TOTAL AMERIOUE Z.Z3G Z.S8Z. 1-S'It) Z.1'14 3.Col ·U.1<t1 

5.ASIE 
Asie Occidentale____ _ _____ 1------------- ______________________________________ _ 
PoysduGolfePersiQue _______ --------------- _________ _ ________________ _ 

~ AsieduSud-Ouest ___ ----------f------ ___________ ---------1------ _______________________ _ 

!ri Asie du Sud-Est ____ -----1------- __ 1-------- ______ . _ 1---------- -------- - -----~------cr: l Asie Centrale _________________ ---~- ________ ------f---------- _____________________________ _ 
~ Japon ______________________ ----f--------- _____ ~------- _______________ _ 
0 Indonésie______ ____ ______ ______ _ __ ___ _ ----- ------"--·-----~1---·----1 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUST~ALIE.OCEANIE 
tai Australie _______________ ------ _______________ ----__ 4.oo.o_l------ _______ ----·----
~ Polynésie Françoise _____________ ,_____________ ___________ --------- -------

8 Reste de l'Océanie _____________ ------------------· ______ ------ _ ------------ -----

~ TOTAL OCEANIE 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES E\fOLUT'ION PORT: ______ S_A)J __ ON E.. ______ _ 

SELON l' 0 R 1 G lfj E (IMPORTATIOfJS) (:gJ PAl~ PRODUIT: _____ r:-1AÏs _____ _ 

ou LA DESTHU\TION (EXPOflTATIOr~s) o ANNEE oEPu•s 19&4 Tableau N° __ 1~- Page __ de ___ _ 

Pays ou zones 

d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Fronce -----~-----•- ________________________ ---1 .. 1o.t. r--.!I.D.1Z. 
Belgique.Luxembourg ______________________________________________________________________ _ 

Poy~-Bos _____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) ______________ _ 
Italie _____________ _ --- --- . ----- -------- -----.-

Royoume··Uni _____ _ 
Irlande ______________ _ 

Danemark _________ _ ----------- f-- ··--------

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 

1970 1971 

····------

Scandinavie et Islande ________ _ 
-------~-- --- ------------.------ ------ ·----. -. ------ ----------

Suisse_ Autriche ____ . __ _ 

Es~ogne _Portugal ___ ----------li------·- __ _ 

U.R.S.S. -------t------;-----+------+ 
Pologne _______________________________________ 1---------r---- _ 

TchécoslovaQuie ____________ . _. __ __ _ ___ ------------ _ ----------- -------

·--- ----

····------

Hongrie ___________________ -- --f-·- ------------------ ---------,-------- ----------------- -----

Yougoslavie _________________________________________________________ ----------·· _____________ --·-·--- ·-----·--·-- _____ _ 
Autres Pays d'Europe__ ____ ____ ___ _______ _ _______ _ __ ..S....1z.3 ____________________ 1- __ --~lt.ttl _ . ________________ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) ~. 123 41c. ZU 

3_ AFRIQUE 
Afr.duNordetProv.Esp._ __________________ ________ _ _________________________ _ 

AfriQue du Nord-Est _______________ 1--------- ________________________________ ---------~ 

Afrique Occidentale ________________________________________________ 1----- _________ _ 

AfriQue Centrale ________________________________________________________ -----------------

Afrique Orientale___ _ _ _____________________________________ ------ --------r-------
Afrique du Sud _____ _ ____________________________ -1 6.818 __________ .1.3. 881. _______ . __________ ---

Modagoscor tot Iles Oc lnd. 

TOïAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 

- -- ------- ----- ------------
7.228 

------- -------- --------- --- ----------+--------
10. U1 1,.138 '\~.8lt. 

Etats-Unis _________ __ -'\o.,.,6 ____ !t,.'U'-- ______ n~t..nt._ r--·15S . .l1J.S _ _ 2.'-11.%1..r--1.5..6.Uo ___ -13S.B_,s __ ...161.Sd ____ _ 
Canada _________________________________________________ ----------r---- _________________________ _ 

Amérique Centrale __ _ -- -------- -------.-------------- ----- ----- --------- 1------------f----- --- ------r----- -------
Déportements françois __ ------- . ----- ------ r----------- -- ------- -- -----r-. -------·-- ------ -- ·-- -- -------- --1----- .. --

Brésil __________ _ . ____ _ ___________________ 1lt.Sltct _ lf8.481. __ .. "l:l ... t,Ct'2.. ___ 2&.n2 -------~.~a.n ______ _ 

Argentine __________________ 1o.341 -15~.u.z _ ___ 1ct7.642.. _-1ltS.iZ..'t. __ :fla. 6_tg ____ 1.6%.143 ______ 115..8o6. __ 1,o. .. ctn _____ _ 
Reste de l'Amérique du Sud _ __ __ __ _ _ _ __ ______ _ __ ____ _ __ __ _ __ _. __ __________ _ ______ _______ _ __________ . ___________ . _______ .. _ _ __ ________ _ 

TOTAL AMERIQUE t·\.'~~7 ZS3.~'t8 3U.51lt 3>15'.64'1 521. o14 35 ... 885 31t11.3'3 3,-'l..,Ü. 

5.ASIE 
Asie Occidentale ___________________ -------1-------- ______ ----~-------- ____ ----------------- _________ _ 

PoysduGolfePersique ______________ ------------r------ _ _____________ __ _ _________________________ _ 
Asie du Sud-Ouest ____ __ ------·- ... -- ------ ---- --------- -. . .. ------- --- ------ ----- ------------- - ---
Asie du Sud-Est _______ _ .... ------r-------------------· --------------
Asie Centrale ______ _ --------------- -----·- --·------- ---------------------- ------ ... --------- ---------

~ Japon ______________________________________________________________________________ ---------- ______________ _ 
0 Indonésie _____________________________________________________ :--------- ------------ ____ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ w Australie ___________ . _________ ---r--------- ~-:--=~ ~-----~~~~-- =---====:____= -~ -=-== ~~-=---==-~ ~ Polynésie Françotse _____________ r-------

~ Reste de l'Océanie ------- --- --------- ------- - ------ --·- -----------
(.) ' 
~ 1. Poys ~o" prÏcise s 2.180 31.3-42. Zo.Oit1 1Z.521 

~l TOTAL MONDE 3o.1t.,S 3SZ.S&1 3Z'J.Itls~ S-45.616 3U.'!S''i' 418.,~ .S61."'i1't. 
---~~------~----------------~--------~~------~------~-----



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

sELoN L' oR 1 G 111 E ( IMPORTATIOr4S) t8J 
ou LA DESTINATIOf~ (EXPORTATIONS) 0 

EVOLUTION 

PAR 
1 PORT: _5_A_VONE_ _______ ] 

1 PRODUIT:_T __ QIAL. -:..C E:RCALf:Sj 

ANNEE DEPUIS 1964 Tableau N° _:1_3__ Page ____ de ___ _ 

Povs ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Fronce ________________________ -.32_12._o __ .3!i.36L __________ S.~1Z. 

Belgique_Luxembourg ____ r------ ____________________________________ ,------------- ____________ _ 
Pays-Bos_______ _ _ _ __________________________ _ 

Allemagne (Rép.Fédérole)_ ___ ______ _________ _ __ _______ ____ _ ______ __ ___ r--- __ _ 
Italie ________ _ 

Royaume-Uni____ _____ ___ __ _ _ ____ __ _ ___ -1 •. o~lt _ _ _____ S • .lt•!~ _____ S •. 158 _ _ _________ _ 
Irlande _____________ _ ______ _ _________ _ 

Dor.emork ____________________________________ _ 

TOTAL C.E.E. 1.oS't 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ____ ··--·- ___________ _ 
Suisse _Autriche ________ _ 

Espagne_ Portugal ______ _ 

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

3_AFRIOUE 

lto- 81S 

- -- ·-------- - -

6.124 

3-4.3H 

1S".s<fo 

_2.o.18lt-

-------

-----------

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

A fr. du Nord et Prov. Es p. __ _ ____________________________ -------+--------- __ -3.H8 -------- ---------
AfriQue du Nord-Est__ _ ____ -------+-----~-------- ___________________________________ _ 

Afrique Occidentale __ , ___________ ------ ------- f------- ----------- -------·-- --------- ----· 

Afrique Centrale___________ --r------- __________________________________________ _ 

Afrique Orientale ______ . _______ --------f---- _________________________ ,- ____________ _ 

Afrique du Sud ________________________ ------l---16.1l~8 ________ ----13.SSZ.. ____________________ _ 

Modogoscor et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 
--··- - -- -- -------- 0 --------·--· ------·· - ------------------------ --- ---

T.2Z8 10.611 16.8~8 11.6oo 
------!--------

4_ AMERIQUE * * 1 
Etats-Unis _18 . .3.~S... _1'f'L418. _____ 1'JS.S5S_~11.o.9.o.2. _JidB6.8 _ __1Cf'L13.5.r- 2o4.9.'t6 __ 2.'tZ.E'11!-------1 

~::ar~:u~ ~~~-tro-Ie-----~-- ___ s.~~-~ = -==- ~-~~~~~~-: ~--:~~-1. •us~ ___ 9~~~~ ~--~-___ --~-~---3--~--~-~---~~---1---~-~ -~1 ~ ~----~--'~----~-~--1_1tl-_·-_:~-~-------~---
Déportements tronçais__ ____ _ ________________ ··-------- _____ _ 

Brésil________ ____ _ __________________ ----1~.S't.o ____ <48.482l. __ . .41 •. 0~2.... ___ Z.6.6'JZ. ---~~'&'1 _____ _ 

Argentine __________ 1S.'I58 .. _16rt • .6.i..'L_-2.1o • .6AZ. __ _1U.17&- __2.1.S...&z..l __ .Z...."'-5'.1?."1 --Zit6.2.'li,t __ t5"3-884 ______ _ 

Reste de l'Amérique du Sud ___________ . _________ ___ ____ __ _______ ___ ____ _ __________ . ____ _______ _ __ _ __ _ ______ _ _ ____ _ 

TOTAL AMERIOUE 'to.oSo Z84.1S? 4o,.19.1 J.clt4.SS3 1o3 . .lt2.1 'Z'J.Z.63 647.249 6"l5.6ZS" 

5.ASIE 
As.e Occidentale____ _ ___ -------r----Z • .BA!t .. _______________________ 15.61.1_ 
Po ys du Golfe Persique __________ . ___________ . ____________ --------r--- _ _____ .. _______________________ _ 

~ AsieduSud·Ouest _______________________________________________________________________________________ _ 

~ Asie duSud·Est _________________________________ -·-------1------------- ----------------------

:_ Asie Centrale ____________ --------------- ___________________________ . ______ . _______ _ 

~ Japon _________ ----------------------- ________ --------r---------------- ________________________ _ 
~ Indonésie _______________________________ . ______________________________________________ _ 

~ TOTAL ASIE Z.843 1s. f>11 

~TOTAL MONDE 51.'l'f8 32-4.'116 ~2."\.111 -461.7-Jo 116.SS1 JZ1.61S i'ZE1.&'18 1ott~o~ __ j 
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CHAPITRE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

(cf. planche 1) 

l. DESCRIPTION DU PORT DE G~ES 

Situé sur la Méditerranéef au fond du Golfe entre Savone et La Spezia. le 
Port de Gênes est protégé au Sud par une digue et un mole. Il est constitué 
de deux bassins extérieurs à l'Est de l'avant-port et de deux bassins situés 
plus à l'intérieur de la ville, au Nord : le bacino delle Grazie at le 
bacino Porto Vecchio séparés par le Malo Vecchio. 

Les quais céréaliers sont localisés au fond du baci~o Porto Vecchio entre 
les appontements dei Mille et Parodi. 

2. CARACTERISTIQUES DES QUAIS CEREALIERS 

Le tableau suivant précise les principales caractéristiques (longueur, tirant 
d'eau, date de mise en service, principaux équipements de manutention) des 
deux quais céréaliers. 

l\uti~ ç,LJ quei 

C F.:l'OC t<-~ i ·j :_:, j, :~ qu':~3 

du q•.!r::d. 

~; t le.::_- .:~li~: L· i;::. r•n 
Longuc:ur 

( m) 

T:i rant 
d'cau 

(rn) 

n::! .. :l t uni tn:~ J't; D{:L~ L t ~~ (,d J 
r\Jb C~8 ti~·'·:t~·j_c{tr~! ( ·i:/~-.. tL;;~J~"-~-~-".:··· ..... /h 

.Jol·t~ quc;s ci ii~.cr,orr.t:nt l-:i.! t-----..--------4 
l~~-,çh;Jrgen·:-?.il ':. --~~ · .• l'f~ ~~m::;: r~ : .'.: ck:::x i:emenl 

1. Pontils S. Lim- 1901 ~ppont8 " 2 
(décharg~") bania,Bacino postes 5 50 

500 Vecchio 150 8,20 1 250 (décharg ·) 
.150 10,20 

2. Ponte Adolfo 1967 200 11,50 1 250 ( décharg t ·) 550 
Parodi, Bacino + 1 300 ( déchargt •) 
Vecchio 
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3. REPARTITION DES IMPORTATIONS DE CEREALES PAR TAILLE DE NAVIRE 

Port en lourd 
des roa•Jire.:; 

(tdw) 

0 - 1 300 
1 301 - 3 900 
3 901 - 8 000 
8 001 - 15 000 

15 001 - 31 000 
31 001 - 54 000 
plus de 54 000 

TOTAL 

( 1) Représente 
(2) Représente 

La répartition des importations de céréales par taille de navire était la 
suivante en 1964 et 1971. 

Années 

1964 1971 

Taille Quantité. importée 
Taille 

Quantité impo:."'tée 
.._. ____ 

Nb moyenne Moyenne TOTAL. Nb moyenne 
i·loyBnne ·ruT 1\l. 

d'escales d'un 
d'escales d'un 

r:avjre par 
navii'e par 

(trlvi) 
navire 

t 
% du 

(tdw) navire % dt 
(t) total (t) 

t 
tot "'l 

1 1 100 1 000 1 000 0,1 - - - - -
- - - ~ - 1 2 300 2 200 2 200 0,3 
8 6 100 3 550 28 400 3,5 5 6 800 6 194 30 970 3,8 

75 12 600 6 789 509 175 63,0 30 10 600 6 438 193 140 23,6 
17 16 500 15 900 270 300 33,4 32 20 500 15 336 490 815 60,0 
- - - - - 2 40 600 17 362 34 764 4,2 
- - - - - 3 56 400 22 000 66 000 8,1 

101 - 8 009 808 875 100,0 73 - 11 204 817 669 100,0 
( 1) (2) 

61,50 % des .importations de céréales à Gênes en 1964 
96,60 % des importations de céréales à Gênes en 1971 

Comme indiqué précédemment (cf. Port de La Spezia), l'écart constaté entre 
le tonnage déchargé dans un port et le tonnage total transportable par un 
navire de taille importante (port en lourd supérieur à 15 000 t) s'explique 
par le fait qu'un même navire touche fréquemment deux à trois ports italiens. 
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CHAPITRE 2 TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L'ENTREE {importations) 

1.1 Evolution passée des importations {Source Sorveglianza et 
Associazione nazionale céréalisti) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 
1964 à 1971 des importations italiennes transitant par le port de Gênes 
des produits suivants : blé. orge. mats et avoine. 
Les importations de seigle. autres céréales. farines et malt sont nulles 
ou négligeables. Par ailleurs. les organismes officiels (ISTAT) ne dispo
sent pas de statistiques per~ettant pour chacun de ces derniers produits 
de connattre l'évolution de la répartition des importations par pays d'ori
gine lorsqu'elles ne sont pas nulles. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits 
importés (cf. également graphiques n° 1 et 2 pages4 et 5). 

Produits ( t) 
Années 

Mats Blé Orge et avoine Total 

1964 1.154.188 85.263 75.230 1.314.681 
1965 1.429.351 110.925 147.547 1.687.823 
1966 1.160.031 123.266 71.004 1.354.301 
1967 894.254 166.592 63.508 1.124.354 
1968 729.845 118.869 71.364 920.078 
1969 720.437 73.284 48.776 842.497 
1970 663.839 51.194 69.649 784.682 
1971 717.537 56.951 77.612 852.100 

Le trafic de céréales à l'entrée du port de Gênes décroît régulièrement 
depuis 1966. 
Le mats représentait 79 à 86% des importations totales de céréales selon 
les années. 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON L ORIGINE 
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1.2 Pays d'origine des importations (Source Sorveglianza et 
Associazione nazionale céréalisti) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer, pour chaque pro
duit et chaque année (1964 à 1971), les importations en volume selon le 
pays d'origine pour les principaux produits importés, à savoir le mais 
et le blé. 

1. 21 Le mats 

Pays d'origine (t) 
Années 

Argentine Etats-Unis Brésil Autres pays Total 

1964 777.156 339.314 - 37.718 1.154.188 
1965 689.672 671.686 - 67.993 1.429.351 
1966 627.338 480.664 - 52.029 1.160.031 
1967 666.485 206.977 3.950 16.842 894.254 
1968 359.343 203.086 92.692 74.724 729.845 
1969 369.670 298.942 41.388 10.437 720.437 
1970 543.604 85.785 10.384 24.066 663.839 
1971 578.709 97.786 39.055 1.987 717.537 

Le mais importé par le port de Gênes avait pour principales origines 
l'Argentine (48 à 81% du total) et les U.S.A. (12 à 47% du total). 

1.22 Le blé 

Années Pays d'origine (t) 

Canada Argentine Etats-Unis Autres pays Total 

1964 23.748 58.627 2.888 - 85.263 
1965 58.414 52.511 - - 110.925 
1966 105.251 15.068 2.947 - 123.266 
1967 62.578 60.096 38.429 5.489 166.592 
1968 31.062 49.123 32.157 6.527 118.869 
1969 17.498 19.784 17.219 18.783 ( 1 ) 73.284 
1970 5.417 27.176 18.601 - 51.194 
1971 29.337 24.595 - 3.019 56.951 

(1) dont 12.444 tonnes en provenance de l'U.R.s.s. 

Le blé importé par le port de Gênes provenait essentiellement des trois 
pays suivants : Canada, Argentine et Etats-Unis (75 à 100% du total selon 
les années). 
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1.3 Régions de destination des importations et mode de transport 

Les organismes officiels (Ministère, Douanes, etc ••• ) aussi bien que les 
ports n'établissent pas de statistiques régulières permettant de suivre 
par produit et par année la répartition des importations en volume par 
région de destination et mode de transport. 
Toutefois, des études spécifiques réalisées entre 1965 et 1971 conduisent 
aux résultats suivants concernant la répartition par mode de transport 
et régions de destination pour le total céréales. 

1. 31 Mode de transpol't 

Le tableau suivant résume pour le total céréales la répartition par mode 
de transport des tonnages entrés au port de Gênes de 1965 à 1971 selon 
leur destination. 

Principales régions de destination 
Mode de 

transport Piemonts Lombardia Emilia Autres régions Total 

t % t % t % t % t % 

Fer 173.712 24,5 71.442 10,8 36.817 23,2 77.552 53,1 359.523 21,5 
Route 536.158 75,5 589.179 89,2 121.915 76,8 68.401 46,9 1.315.653 78,5 

TOTAL 709.870 100,0 660.621 100,0 158.732 100,0 145.953 100,0 1.675.176 100,0 

Fer 141.932 28,5 42.637 8,3 43.516 28,7 28.609 48,8 256.694 21,0 
Route 356.577 71,5 473.007 91.7 108.110 71,3 30.035 51,2 967.729 79,0 

TOTAL 498.509 100,0 515.644 100,0 151.626 100,0 58.644 100,0 1.224.423 100,0 

Fer 109.119 22,9 54.144 11,2 37.786 33,8 21.332 53,0 222.381 20,0 
Route 367.081 77,1 429.669 88,8 73.982 66,2 18.927 47,0 889.659 80,0 

TOTAL 476.200 100,0 483.813 100,0 111.768 100,0 40.259 100,0 1.112.040 100,0 

Fer 84.408 19,5 48.026 11,5 42.488 43,8 6.086 18,5 181.008 18,4 
Route 349.464 80,5 370.079 88,5 54.594 56,2 26.864 81,5 801.001 81,6 

TOTAL 433.872 100,0 418.105 100,0 97.082 100,0 32.950 100,0 982.009 100,0 

Fer 46.701 12,1 39.051 11,8 35.527 45,1 19.163 63,6 140.442 17,0 
Route 338.436 87,9 291.402 88,2 43.180 54,9 10.948 36,4 683.966 83,0 

TOTAL 385.137 100,0 330.453 100,0 78.707 100,0 30.111 100,0 824.408 100,0 

Fer 35.746 10,4 32.527 10,8 32.667 36,0 13.316 56,0 114.256 15,1 
Route 308.137 89,6 267.780 89,2 57.972 64,0 10.446 44,0 644.335 84,9 

TOTAL 343.883 100,0 300.307 100,0 90.639 100,0 23.762 100,0 758.591 100,0 

Fer 48.396 13,5 26.093 8,8 23.764 26,2 18.529 29,6 116.782 14,4 
Route 309.522 86,5 271.902 91,2 66.949 73,8 44.007 70,4 692.380 85,6 

TOTAL 357.918 100,0 297.995 100,0 90.713 100,0 62.536 100,0 809.162 100,0 
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Le mode d'acheminement des céréales importées par le port de Gênes 
était essentiellement la route pour les deux principales reg~ons de 
destination (plus de 71% pour le Piemonts et plus de 88% pour la 
Lombardia) • 

On peut noter la progression constante des tonnages acheminés par 
la route (de 78,5% en 1965 à 85,6% en 1971). 

1.32 Régions de destination 

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

Principales régions de destination 
Unités 

Piemonts Lombardie Emilia Autres régions Total 

t 709.870 660.621 158.732 145.953 1.675.176 

% du total (42,4) (39,4) (9,5) (8,7) (100,0) 

t 498.509 515.644 151.626 58.644 1.224.423 

% du total ( 40, 7) (42, 1) (12,4) (4,8) (100,0) 

t 476.200 483.813 111.768 40 .259 1.112.040 

% du total (42,8) (43,5) (10,1) (3,6) (100,0) 

t 433.872 418.105 97.082 32.950 982.009 

% du total (44,2) (42,5) (9,9) (3,4) (100,0) 

t 385.137 330.453 78.707 30.111 824.408 

% du total ( 46, 7) (40,1) (9,5) ( 3, 7) (100,0) 

t 343.883 300.307 90.639 23.762 758.591 

% du total (45,4) (39,6) (11 ,9) (3,1) (100,0) 

t 357.918 297.995 90.713 62.536 809.162 

% du total (44,3) (36,8) (11,2) ( 7, 7) (100,0 

Les deux principales reg~ons de destination des céréales importées par le 
port de Gênes sont le Piemonts (42 à 46% du total) et la Lombardia (36 
à 43% du total). 
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2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) 

2.1 Céréales 

Aucun organisme italien ne dispose de statistiques permettant de retra
cer pour chaque céréale la répartition des exportations par pays étran
ger de destination, ainsi que la répartition des exportations par région 
italienne d'origine et par mode de transport. Cette lacune s'explique 
en grande partie compte tenu de la faiblesse des exportations de céréa
les par voie maritime, comme le montre le tableau suivant établi pour 
le port de Gênes. 

Exportations de céréales par le port de Gênes 

Années Toutes céréales (t) 

1964 1.523 

1965 760 

1966 47 

1967 -
1968 -
1969 165 

1970 395 

1971 658 
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2.2 Farines 

Le tableau suivant permet de retracer l'évolution depuis 1964 des ex
portations de farines par zones géographiques de destination à partir 
du port de Gênes. 

Les statistiques existantes ne permettent pas de définir les régions 
d'origine en ItaliA. ainsi que les modes de transport utilisés. 

2.21 EvoLution passée des e~ortations de farines à partir du port 
de Gênes 

Zones de destination (t) 

Années Indonésie Afrique Afrique 
du Nord du Nord-Est Autres pays Total 

1964 - 2.986 316 5.518 ( 1) 8.820 

1965 - 300 5.705 1.163 7.168 

1966 - 3.070 1.407 942 5.419 

1967 - - - - -
1968 - - - - -
1969 4.665 411 - 270 5.346 

1970 11.984 869 - 4.981 17.834 

1971 3.311 - - 137 3.448 

(1) dont 3.325 tonnes à destination de l'Afrique Occidentale 

Les exportations de farines à partir du port de Gênes sont très variables 
selon les années (elles étaient nulles en 1967 et 1968). 

On peut noter que depuis 1969. l'Indonésie est devenue la principale zone 
de destination (de 67 à 96% du total). 
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CHAPITRE 3 LES II'~STALLATIOi~S SPECIALISEES DANS LA ~lAI'H~TEiJTION DES CEREALES 

1. LES lQLIPEfvlEI~TS 

1.1 Situation actuelle 

Les principales caractéristiques des installations spécialisées dans la manu
tention des céréales sont précisees dans le tableau de la page 12. On 
indique successiverrsnt 

(i) pour les engins de manutention, 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 norrbre, l'organisme propriétaire et l'évolution 
dé la capacité totale de stockage depuis leur date de mise en service. 

bien que les deux installations du Port de Gênes appartiennent à la même 
société, nous les avons distinguées dans le tableau suivant. 

Les si los sont raccordés directement à la route et au fer. 



Manutention Si lu::; 
Evolution 

Débit théorique 
capacit8 

~nstallations 
total depuis date 

~pécialisées Orga- Orga- de mise 
pour la Localisation Nb de Date de nisme nisme en service 

manutanticn mise e11 Observations Nb Dénomination Capacité Observations par- pro- et type pro-
pes céréales 

1

dques service Charg t. Oécharg 
t prié- prié- totale 

taire taire ~nnée de t/h t/h 
stockage 

(t) 

A Pontile S. 5 1801 - 250 Silos 1 fl8che par 1 Silo vertical Silos 1901 65 250 
Linbania di portique di 

1 1970 - 250 Ge no- 2 flbches par Geno-
va portique va 

S.p.a S.p.a 

A' Ponte Parodi 2 1867 - 250 Si los 2 flèches 1 Silo vertical Silos 1967 45 000 
1871 - 300 di di 

Geno- Ge no-
va va 

S.p.a S.p.a 

TOTAL 5 1966 - 250 1 1866 65 250 
8 1971 1 050 2 1971 110 250 
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1.2 Evolution possible d'ici 1980 

A l'heure actuelle il n'est prévu aucune modification d'ici 1880 des instal
lations de n.an utenti on et des si los. 

2. LES COi~DITIONS D't:XPLOITATIOi·J UES EQUIPE~lENTS PORTUAIRES 

2.1 ho rai res de travai 1 

La dur~e normale du travail pour les opérations maritines est de 8 heures par 
jour ouvrable (lundi au vendredi) en deux vacations de 4 heures de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30. Le travail en heure supplémentaire de 12h00 à 13h30 ou 
de 17h30 à 18h30 entrains une augmentation d~ tarif des dockers de 50 %. 

Les dockers peuvent égaler1~ent travai 11er en trois shifts de resrectiverr.ent 
6h30. ëh30 et 5h30 les jours ouvrables et 8n deux shifts de 6h30 le samedi 
nDyennant les supplèm8nts de tarif suivant : 

- premier et deuxième shi fts lès jours ouvrables. prerr,ier shi ft le 
s arr:8 di : + 2 7. 5 % 

troisième shift les jours ouvrables (1Sh30, 1h00) et deuxième shift le 
samedi : + 56.0 % 

2.2 utilisation des dockers 

La réglementation actuelle concernant l'utilisation des dockers dans le Port 
de Gênes pour le d~chargement des c~réales est la suivante : 

- déchargement du navire : les dockers n'interviennent qu'au moment du 
chaulage des cales. soit pendant environ 5 % du ten.ps total de déchar
gement du navire. Il faut alors deux à trois dockers par cale; 

- chargement des véhicules : les opérations de charEement des v~hicules 
sont effectuées par le personnel oes silos. 

3. CAPACITI:. JOLRI~ALIERE DL CHARGl:JJ[,~T ET DE DECHARGf:J·IEliT 

Par homog~néité avec les études effectuées dans les autres ports. le débit 
horaire pratique d'un portique sera pris égal à 50 1 70 % de son débit horaire 
th8orique. Les cadences pratiques j ournali 8res actue !les de chargen,ent et/ ou 
uéchaq::;ement des installations de rTianutention existant dans le Port de Gênes 
sont en cons8quence précis~es dans le tableau suivant (page 14). 
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Cadence pratique journalière (t/j) 
InstëJllation Localisation 

Chargement Déchargement 

Installation A Pontils Limbania - 2 000 à 2 800 
(50Dx8x0 .. SI O .. 7) 

Installation A' Ponte A. Parodi - 2 200 à 3 080 
(550x8x0 .. 5/0 .. 7) 

TOTAL - 4 200 à 5 880 
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CHAPITRE 4 LES COUTS DE PASSAGE DES ClREALES ET FARINES DANS LE PORT 

Ce chapitre a pour objet de préciser les coOts de passage dans le Port de G~nes 
des céréales et des farines. Seront indiqués successiverrent, compte tenu des 
objectifs de l'étude : 

(i) pour les céréales en vrac 

les droits portuaires à la charee 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 inverserrsnt) 

les tarifs de stockage dans le silo 

- le niveau rroyen 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 

(i) des droits de ports 
(ii) des frais de remorquage (entrée et sortie) 
(iii) des frais de pilotage (entrée et sortie) 
(iv) des frais de batelage (entrée et sortie) 
(v) des frais d'agence et de frais di vers 
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Une estimation de ces droits sera effectuée à l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1872 pour les différentes tailles suivantes de navire : 500. 
1 000, 2 000, 3 000. 8 000. 15 000 et 30 000 tonnes de port en lourd (les 
navires de plus de 40 000 tdw environ ne peuvent pas entrer dans le Port 
de Gênes). 

Comme pour l'étude des autres ports italiens et par souci d'homogénéité avec 
l'étude des ports français. les droits portuaires à la char8e du navire sont 
évalués en supposant que les navires pleins de céréales déchargent leur 
cargaison dans un seul port. 

1.11 Droits de port ("Tassa d'Ancoraggio") 

Le droit de port, fonction de la jauge nette. est souscrit sous la forme d'un 
abonnement (mensuel ou annuel) donnant le droit à 'un navire pendant un certain 
temps (30 jours ou 1 an) d'utiliser les ports italiens quels que soient le 
nombre d'escales et les ports touchés. Les tarifs unitaires valables en 1972 
sont les suivants : 

(i) 80 L/TJN pour un abonnement de 30 jours. 

(ii) 175 L/T JN pour un abonnerr,ent annuel. 

tarifs auxquels i 1 y a lieu d'ajouter dans le cas oe Gênes 2 lires par T JI~ 
et par escale. 

Les calculs présentés ci-dessous (cf. justification dans le rapport 2.12 Port 
de La Spezia) sont établis dans le cadre des deux hypoth8ses suivantes : 

(i) Hypothèse A - Le mêrr,e navire n'effectue dans 1 'année que 1 à 2 escales 
en Italie. Le tarif applicable à chaque escale est dans ce cas de 

82 L/T Jr~. 

(ii) Hypothèse b-Le même navire effectue 8 escales dans l'année en Italie 
(navire assurant oes rotations continues entre l'Amérique et l'Italie). 
Le tarif applicable à chaque escale est dans ce cas de 21,4 L/TJN. 

Droit de port en 1972 (L/navire/escale) 

Caractéristiques des navires Droit de port (L/navire/escale) 

Hypothèse A Hypothèse B 
Port en lourd Tonneaux de ( 1 à 2 escales/an (9 escales/an P.Our 

(tdw) jauge nette pour le même navire) le même navire) 
82 L/T JN 21 ,4 L/TJN 

500 220 18 040 4 708 
1 000 440 36 080 s 416 
2 000 1350 69 700 18 180 
3 000 1 250 102 500 26 750 
8 000 3 500 287 000 74 900 

15 000 6 soo 557 600 145 520 
30 000 12 500 1 025 000 267 500 
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1.12 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage dans le Port de Gênes sont~ à 1 'entrée corr.rr:e à la 
sortie~ fonction de la jauge brute du navire et du nombre de remorqueurs. 
Les frais de remorquage étaient les suivants en 1872 selon les tailles rete-
nues pour les navires céréaliers. 

Frais da remorquage en 1972 CL/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques 
Frais par Nb total de Frais de des navires 

remorqueur remorqueurs remorquage 

Port en Tonneaux de L (entrée et (L/navirc) 

lourd (tdw) jauge brute sortie) (3) x (4) 

" 2 3 4 5 1 

500 380 8 500 - -
1 000 770 11 000 - -
2 OOG 1 560 18 000 1 19 000 
'.l 
..J 000 2 350 27 500 3 82 500 
6 000 6 000 43 000 4 172 000 

15 000 10 000 68 500 6 411 000 
30 000 19 600 105 500 9 948 500 

' 
Le ta~if précédent est valable pour le renDrquage effectué entre 5h00 et 20h00 
les jours quvrables. Ce tarif subit aux autres moments de la journée une aug
mentation de 50 %. 

1.13 Frais de piZotage 

Le ta rif de pi 1 otage dans le Port de Gênes est, à 1 • entrée comrr.e à la sortie~ 
fcnction de la jauge brute 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 (L/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques des navires Frais de p1~otage Frais total de pilotage 

Port en lourd Tonneaux de 
(entrés ou sortis) (entrée et sortie) 

(tdw) jauge brute 
(3) x 2 

1 2 3 4 

500 380 3 500 7 000 

1 000 770 4 000 8 000 

2 000 1 560 5 800 11 600 

3 000 2 350 8 900 17 800 

8 000 6 000 15 300 30 600 

15 000 10 000 18 700 37 400 

30 000 19 600 25 800 51 600 
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Le tarif précédent est valable pour le pilotage effectué entre 8h00 et 17h00 
les jours ouvrables. Ce tarif subit aux autres morr:ents de la journée les aug
mentations sui vantes 

(i) + 30 % entre le lever du soleil et 8h00 ou entre 17h00 et le coucher 
du soleil les jours ouvrables, 

(ii) + 50 % avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil les 
jours ou v rab les, 

(iii) + 50 % les jours de fête, 

(iv) + 100 % les jours de fêtes légales. 

1.14 Frais de batelage 

Les tarifs de batelage dans le Port de Gênes sont, à l'entrée comme à la sortie, 
fonction de la jauge brute du navire. Les frais de batelage étaient les sui
vants en 1972 selon les tailles retenues pour les navires céréaliers. 

Frais de batelage en 1972 (L/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques des navires Frais de batelage Frais total dE.. batelage 

Port en loure Tonneaux de (entrée ou sortie) (entrée et sortie) 

(tdw) jauge brute (3) x 2 

1 2 3 4 

500 380 4 250 8 500 
1 000 770 6 600 13 200 
2 000 1 560 9 000 18 000 
3 000 2 350 10 650 21 300 
8 000 6 000 14 900 29 800 

15 000 10 000 17 050 34 100 
30 ooq 19 600 23 500 47 000 

Le tarif précédent est valable pour le batelage effectué entre 8h00 et 12h00 ou 
entre 13h00 et 17h00 les jours ouvrables. Ce tarif subit aux autres rr;oments de 
la journée les augmentations suivantes : 

(i) + 50 % entre 6h00 et 8h00, 12h00 et 13h00 ou 17h00 et 20h00 les 
jours ouvrables, 

(ii) + 70 % entre 20h00 et 6h00 les jours ouvrables, 

(iii) + 50 % les samedi, dimanche et jours de fête. 

En cas de pluie, le tarif est majoré de 40 %. 
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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 
irrportance (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 ConcZW3ions 

L'ensenble des droits portuaires à la charge du navire en 1972 est indiqué 
dans le tableau de la pege 20, par type de d6penses, pour les différentes 
tailles de navires céréaliers retenus. 



Droits portuaires à la charge du navire 

Droit de port 
Taille des navires Frais de Frais de 

cér~aliers 1 d 2 escales D escales pilotage (tdw) rerr.orquae;e par ôn pour par an pour 
le tnên.e navire le n.8me navire 

500 18 040 4 708 - 7 000 

1 COD 36 080 9 416 - 8 000 

2 non 69 700 18 190 19 000 11 600 

:) oou 102 500 26 750 ü2 500 17 800 

0 000 287 OLJO 74 800 172 000 30 600 

15 000 '::157 600 145 520 411 000 37 400 

3U 000 1 025 000 267 500 949 500 51 600 

(1J Uroits valables aux jours et heures ouvrables. 

(L/navire) ( 1 ) 

Frais d2 Frais 
batelage d'agence et 

autres frais 

8 500 p.rr.. 

13 20U p.m. 

18 000 p.rr.. 

21 300 p.rr .• 

29 800 p.m. 

34 100 Porllo 

47 000 p.m. 

TOTAL 

1 à 2 escales 
par an pour 

le même navire 

33 540 

57 280 

118 300 

224 100 

784 800 

1 040 100 

2 073 100 

g escales 
par an pour 

le même navire 

20 208 

30 616 

66 790 

148 350 

582 700 

628 020 

1 315 600 

1:'-.:1 
Q 

1 
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Selon les autorités portuaires, il y a lieu de prévoir d•ici 1880 

(i) la stagnation à lires constantes des droits de port. 

(ii) un accroissenent d•environ 30 % à lires constantes (soit sensiblement 
2 % par an) des frais de remorquage. pilotage et batelage. 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à G§nes en 1872 pour les céréales était 
la suivante selon l'opération effectuee. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (L/t) 

Opération effectuée 

Produit 
Débarquement Embarquement 
(importation) (exportation) 

Céréales 45 15 

1. 3 Ta ri fs de n~an uten ti on 

Les ports italiens étant essentielleffient des ports importateurs dans le cadre 
du trafic des céréales, nous ne préciserons dans la suite du texte que les 
tarifs à l'inportation. 

1. 31 Tarif de manutention à Z 'importation en 1972 

Les tarifs de manutention aes c~réales appliqués aux importateurs par la 
société propriétaire des silos de Gênes sont indiqués dans le tableau de la 
page 22 selon la nature des céréales et les op~rations effectuées. 



Type de 
céréales 

1. Blé. mais 
et seigle 

2. Orge. mil-
let. sorgho 

3. Avoine. 
éueautre 

( 1) Y corropris 
cargaison 
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Tarif de manutention à l'importation· 
(cale du navire à moyens de transports terrestres) 

(y co!llJris transit) ( L/t) 

Opérations Tarif total de manutention 
(L/t) 

Navire 
~i lo l:i moyen de transport 

terrestre (y corrpris transit) 
vrac à Sous-

Nature de L/t sous- palan Moyens de L/t l'opération globale palan à silos transports terrestres (y.c. ( 1) 
(transit) 

aos ,2 500,0 1. Camions ou \'Jagons /b4.0 1. Nevire vrac à 2 U6tt.2 
vrac wagons ou camions 

vrac 

92ëf0 575f0 
1. Idem 848,6 1. Idem 2 349,ti 

1 144.0 625.0 1. Idem 905.0 1. Idem 2 674,0 

1ü % de majoration des tarifs des tarifs pour u~chë:lrbi:Hitmt ae moins oe ~u ~ l.Jt-:l lë 

Les tarifs ci-dessous sont valables pour le déchargeneht de n,oins de la moitie 
de la carbaison d'un navire sel f-trirr,rr,er, les rr,anutentions étant effectuées 
aurant les jours et heures ouvrables (soit 8 heures par jour du lundi au ven
o redi): 

(i) si plus de la moitié de la cargaison du navire est déchargée dans le 
Port a~ Gênes. le tarif de l'opération navire vrac à sous-palan est d8 
732 L/t pour le blé, le n.ais et le seigle J 

(ii) dans le cas du dêchargerrsnt d'un navire citerne, le tarif de l'opération 
navire vrac à sous-palan est augmenté de 28 %. Le tarif total de manu
tention pour le blé. le mais et le seigle est alors égal à : 

déchargement de moins de 50 % 
- déchargement de plus de 50 % 

2 294.7 L/t 
2 201,0 L/t 

(iii) si le travail est effectué en heures supplé~sntaires un jour ouvrable, 
les tarifs subissent les augmentations suivantes : 

navire vrac à sous-palan : 35 % 
silo à moyen de transport terrestre 50 % 

d'oQ le tarif total de manutention du blé. du mais et du seigle en 
heures supplénentaires 

- déchargenent de moins de 50 % 
- déchargement de plus de 50 % 

2 633 L/t 
2 534 L/t 
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(iv) ~nfin, dans le cas oa l~s c~réales sont retirées moins de 8 jours après 
la date moyenne d'ensilage, les tarifs des manutentions au silo sont 
reduits : 

- sous-palan à silo : 369 L/t au lieu de 500 L/t 
- silo à moyen de transport terrestre vrac : 616 L/t au lieu de 764 L/t 

1. 32 EvoLution passée et prévisibl,e d'iai 1980 dBs tarifs de manutention 

Le tableau suivant retrace l'évolution passée des tarifs de manutention du blé, 
du mais et du seigle dans le cas d'un déchareement de moins de la moitié de la 
caq;aison d'un navire self-trin,mer (jours et heures ouvrables). 

Evolution passée des tarifs ( 1) de manutention (L/t) (blé, rr.ais et seigle) 

Années 
i~ature des operations % d'accroissement ô4/72 

1964 1967 1972 

:Javire vrac à sous-palan 609,4 660,0 805,2 32,1 

Sous-palan à silo 380,0 410,0 500,0 31,6 

Silo à wagon ou carr,ion vrac 620,0 662,0 764,0 23,2 

TOTAL 

,Javire à ou can,ion ------vrac wabon 1 609,4 1 732,0 2 069.2 28,6 
vrac via silo 

( 1) y compris transit 

D'ici 1880, les tarifs de manutention aux silos de G~nes devraient rester sta
b les en li res constantes. 

1~4 Tarif de stockage en silo 

Les tarifs as stockage en 1872 des silos installés dans le Port de G~nes sont 
aècri ts dans le tableau suivant (page 24). 



1. 

2. 
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Tarif de stocka8e en 1872 

Type de céréales 

Durée oe stockage Unité 
Orge, millet 

l_j lé' n,ais et seigle Avoine et 
et soq:;ho épeautre 

Franchise de stockage jour 5 5 5 

--
lJur~e 

ou 60 au 15° jour L/t/j 8 9,2 10,0 
ou 16° au 30° jour JI 20 23,0 25,0 
ou 31° au o0° jour " 40 46.;0 50,0 
à partir au 61° jour " 80 82,0 100,0 

1. 5 ,~;veau moyen des despatctl ou sures tari es 

En mati 8re d' affr8ten.ent, l'affréteur aispose d'un certain nombre de jours 
~revus à la convention (charte-partie) pour charger ou décharger le navire 
ce sont les jours de planche (ou staries). Passé ce délai, l'affréteur ooit 
inaenniser l'armateur pour le teffips perdu par le navire selon un taux jour
nalier fixe par le contrat. Le terrps perdu, comme l'indennité, s'appellent 
sures taries ( inverserr,ent le temps gagné con:rr.e la son.n.e allou8e de l'affréteur 
s'appellent despatch). Nous rappelons que le taux journalier de despatch est 
en g8neral égal à 50 % du taux journalier de surestaries. 

Le calcul du niveau rr.oyen des despatch ou surestaries à Gênes en 1964 et en 1971 
nécessite en conséquence la connaissance de l'enseffible des charte-parties 
(terr~s alloué, temps réel passé au port, taux journalier aes surestaries) pour 
les navires c8realiers ayant d8chargé à Gênes. Cette étude n'a pu être effec
tuée d'une manière exhaustive par suite de l'impossibilité d'avoir acc8s à 
l'ensemble aes contrats privés passés entre affréteur et arrr.ateur. 

1~éanmoins le dépouillement des statistiques tenues par la Capitainerie du 
Port de Gênes a permis de rr.ettre en évidence la durée rr.oyenne de séjour au 
port de la majorité (50 % en 1864, 50 % en 1971) des plus gros navires ayant 
aéchargé des céréales en 1964 et 1871, 

Le tableau de la page 25 présente les résultats obtenus permettant une estima
tion du niveau moyen des surestaries à Gênes en 1964 et 1971. 
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~-----------------------------------------------~------------------------------------------~ 

Années 

1964 

Quantité 
moyenne 
déchargée 

par un 
navire 
(tl 

12 500 

Niveau moyen des surestaries à Gênes ( 1964 et 1971) 

Temps (j) 

Taille 
r6el 

Taux 
rnoyenne passé gagné ( +) 

journalier 
d'un navire alloué sures taries 

(tdw) ( 1) au ou (; /j) 
port perdu (-) 

( 1) 

17 000 8.3 29 .. 0 - 20.7 1 900 
(1 500 t/j) 

Surestarieu 

Par t dG 
TOTAL produit 

($ou- FF) c~échargé 

(2) (ff/tJ 

.. -
39 330 1 15.75 
196 650 Ff 

1----~------ --1----------+-----·-- --~--1-----t------·-- ---·--- ··--~---1 
i 

' 1971 15 000 20 000 6.0 7.4 - 1.4 2 200 
(2 500 t/j) 

3 080 lj_ 1.05 

1 

15 400 FF 

·-----L---------------~~--~--~----------~-----------~-------
(1) Dimanches et jours de fête exclus 

t2l ' J ':__~_If·-----------------

On observe donc entre 1964 et 1971 une diminution très importante des frais de 
surestaries à Gênes due principalement à la diminution du temps d'attente. 

2. LES FARINES EN SAC 

2.1 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à Gênes en 1972 sur les farines était 
la suivante selon l'opération effectuée. 

Taxe sut la marchandise en 1972 (L/t) 

Opération effectuée 

Produit 
Débarquement Embarquement 
(importation) (exportation) 

facines 45 15 
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2.2 Tarifs de manutention à 11exportation 

2. 21 Tarif de manutention en 1972 

Le tarif de manutention des farines en sac est décrit ci-dessous selon la 
nature des principales opérations réalisées. Ces tarifs s'enten~ent pour les 
opérations effectuées pendant las jours et heures ouvrables. 

-
Tarif de manutention à l'exportation (L/t) 

Opérations 
Tarif total de manutention 

Camions ou Sous-hangar à arrimé cale navire (L/t) 
wagons à (\vagon ou carr.iori à ard.rr.é 

sous-hangar Partie [ Partie SOUS-TOTAL cale nav:i re via hangar) 

( 1) 

(L/t) terre (1) bord (2) (L/t) 

2 490 3 492 2 460 5 952 8 442 

Hangar à sous~pa!an (2) Sous~palan à cale du navire 

2.22 EvoZution passée et prévisibl-e des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs de manutention de farines en sac (wagon ou 
camion à cale arrimé navire via hangar) est retracée dans le tableau suivant. 

Evolution passée des tarifs de manutention (wagon ou camion à arrimé cale navire via hëJnr,ar) L/t 

Désignation des Années 

march.::mdi ses % d'accroissement ô4/72 1 
1964 1967 1972 

-
1. Farines en sac de poids 4 773 5 703 8 442 + 77 % 

quelconque 

Dans les conditions actuelles de tr~fic. les tarifs de manutention des farines 
en sac à !"'exportation devraient s' accroftre de 1 à 2 % par an à lires constantes. 
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CHAPITRE 5 INDUSTRIES PORTUAIRES UTILISATRICES DE CEREALES 

Il n'existe pas à l'heure actuelle dans la zone portuaire de Gênes 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 
aatuellement membres, a'est-à-àire : 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. 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SElON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) IZI 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

G;:ws 
1964-

Tableau N° _i___ Page __ de __ 

Pav. ou zones 
d'origine ou de destination-

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

GENERAL Ble 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France --------t----+
BelgiQue _Luxembourg _ 

Pays-Bas----~--------_ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni __ _ 

Irlande __ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ _ 

Su.sse • Autrichf _ 

Espagne_ Portugal __ 
-~---

Orge Seigle Avoine Mail 

U.R.S.S.------+-----_____ - ______ .__ ---t--+--

Pologne _ 

TchécoslovaQuie ~-

Hongrie 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIOUE 

-- ------

Riz Autres TOTAL 

1 

-- ---- - f-- --- - >- -- ---

-----

-- ~ -~ 

-~ 

-

---

. ---

- -----

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

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

Afr. du Nord et Prov. Esp. _ 

AfnQue du Nord-Est 
AfriQue Occidentale _ 

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

AfnQue Centrale ___ _ 

AfriQue Orientale __ 

AfriQUe du Sud _ 

Madagoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis 

Canada _ 

AmériQue Centrale _ 

Départements trança1s 

Brésil __ 

Argent1ne _ 

Reste de I'AménQue du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale __ _ 

Pays du Golfe PersiQue 
As1e du Sud -Ouest _____ _ 

As1e du Sud-Est _______ _ 

-

r-- ----

--~ r-

15.2~3 4~-211 

----- --~- --

Asie Centrale__________ _ __________ _ - --------
Japon __ _ _ ______ _ - r- ---------------

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

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

+-----

-,----- ----- ------- -~-

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

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

--- ----- ~~~2. r-

_ __ r-S.flt8 

--r- --

- - --

-----

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

----

~----

--------

-----

------ -----

-----

--

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

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

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

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

-------

- - r-- -----

-- -- -- r- ------- -----1- - --------

~ 
~ 
0 
~ ~~;~~s:SIE ------------- ~ ---- ------- ---- --------- ---- -------- --~---r-- ---- --r-- --

; 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
..; Austral1e _________ ~ _____ ---r------- __________ --~ __ _ --------- r------ -- --- -- -~--- ~--- ----- '- --~ 

~ Polynésie Françoise ___ -------+------lf------ _________ -----1-- __ --r--- ----r----------- ---r-----+-----+-----; 

~ Reste de l'Océanie~-- __ -------+----+----- r--r----r---- _____ ---t--+--+--l 
~ 7-- R.y.) non prici.sé~ 31111 l7.J11 
u:~--~----~--~~~~----~------~--~--+-----~-------+--_.--~--~--t------i--_.---r-~--1r------; 

~ TOTAL MONDE 
~L-~~~~~~~--~-------L------~------L-----~-------L------~-----L-----_. ____ ~------~----~ 

Et) n. c. éfud& 

IGU3 lt1 281 co E 1-Sf-\.611 

--r----

(1) 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

Pays ou zones 

d'origine ou de destination- Blé Orge Seigle 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz 

1 PORT: G E: N E 5 1 
_ ANNEE : _ _1_9__6S_ --~- __ 

Tableau N° _ ~. Page de _ --· 

Farines 
Autres TOTAL 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

l_ COMM. ECO.EUROPE. • 
Fronce ------+---+-

BelgiQue. Luxembourg . ~ 

Pays-Bos -----·- -· . 

Allemagne (Rép. Fédérale l _ 
Italie __ 

Royaume-Uni-· __ 

Irlande _ . 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ·--
Suisse_ Au tri cM 

Espagne. Portugal __ f---------· .. --··--------+-·-+ 

U.R.S.S. ~----+----··--·-r--------·-- ----+-----+---

Pologne 

TchécoslovaQUie _ 

Hongne -·- --- 1----· -··-

Yougoslavie _ ____ ------·-
Autres Pays d'Europe _____ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIOUE 
A fr_ du Nord et Prov Esp .. 

AfrjQue du Nord-Est __ -. 

AfriQUe OCCidentale --·-- _ _ _ _ 

AfriQue Centrale __ _ 

Afrique Or1entole __ 

Afrique du Sud __ _ 

Modogoscor et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats- Un1s _ 

Canada . 

AmériQue Centrale -· 

Déportements françois 

Brésil _ 

- r-- .. -· ---· ·-. --

SI tt fit-

Argentine ___ _$2..511 !ct 1'1__1_ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 11o.,2S 8CI.1CfB 

As1e Occ1dentole ---·-----· 

Pays du Golfe Pers1que .. f---

As1e du Sud-Ouest--·-----· _ 

~ Asie du Sud-Est. ______ .. _ -·-·-- ---·-- __ _ 

~ Asie Centrale __________ ·- ______ . 

lè Japon __ 
é 
g 1 ndonésie __ _ --f---·-

~ TOTAL ASIE 

---+---

-··1------

-·- f---

~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
loÎ Australie ·------. -1--- ·----1-------·--'35: _______ 1------ . 

~ Polynésie Françoise -·- r-----------+----+---r---------+-------

i 

j 

i 

1 

l 
! 

- -·--. 1-· -

- ·-t-

--· - . ---

t--·-- --- ---

- ----- t--- r----· --·-

* 131.50 .. 

S61.8U 

"'\.301 

. ----·· -· ·-

r 
1 

-- --· 

1 

1 
1 

t 

! 

-

--

--

-· ·-

-

1--

-· ----

--

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

~ Reste de l'Océanie ----·-+----- --+----r---------+---+--- ------+----+-- ___ ,_____ ·- ---· ---··- --· f----- - -- -----

~~~~-~P.~q~~s~n~o~~~~p~r~~·c~i~s~é~~~~----~------+-~~~-4--~S~o~~-4--'~1-Cf~1~3~--~--~~---+~'~•--~~'~1-t--•~---i __ _.f __ ~-----1 
~ TOTAL MONDE -1foctzs- ,., 14o e 4t~to~ 142.1 3S1 C1J e ~-"1.123 e. (1) 

( .. ) n. c . é~ude * u.a.". et- CQnedQ 



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° ~-~- Page __ de __ 

CEREALES Povs ou zones 
d'origine ou de destination-

t------.----.,------..-----.----.-------r-----.----~ Farines 
e1é 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
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 _ AutricM ~ 

Espagne_ Portugal ___ _ 
r-~---~--

Orge Seigle Avoine Maïs 

ans:~ ~- --------

s.ns 

U R. S. S. _______ 1-- ____ ~ -1---~-~--~~ - --~-t--+--

Pologne ~ 

TchécoslovaQUie --~ 

~- ~ - ~ - 1-- -

Rit Autres TOTAL 

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

-~ -

a.Hs 

--

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

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

-----

--

- --

--
~ ----

-------

-- 1----f---~--~ Hongrie 

Yougoslavie 1- -- --- -~- -- - --- - ~ -- f-~-~--f----- ----

Autres Pays d'Europe __ _ _ ~- ~ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord~Est 
Afnque Occ1dentale _ 

AfriQUe Centrale 
--

~-- ~--

-- ~ 

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

1 t -- --- ~------T -~--- -
~-~ +-~- ~~- --~-

Afrique Or1entale _ 

AfriQUe du Sud ~ ~ 

Madagascar et iles Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

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

4_ AMERIQUE 
Etats-Unis_ 

Canada 

Amérique Centrale 

Départements frança1s 

Brésil ~ 

Argent1ne _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e Occ1dentale ~-

Pays du Golfe Persique _ ~ 

As1e du Sud-Ouest ~ 

As1e du Sud-Est--~ ___ _ 

Asie Centrale __ -~ 

~ Japon ~~-
0 1 ndonésie ___ ~ ~- _ 

i TOTAL ASIE 

z.-=.lt1-

1oSZS'1 

.. 
Sa%.3-

1So68 3bS1& 

12.3.266 3S.Sltct 

1--

---

-
4.~16 

~----

12. S43 1.1o8.oo2 

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

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

'--- - --~-~ -- --

-- - ~- ---

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

* S11._lt1 

~ 6_ AUSTRALIE_OCEANIE 
~ Australie -------~ -~- -~--- ------~ ____ r-----~r---~-~~--~- 1-----~-~---r-~~--- _____ ~-~----
~ Polynésie Franço1se __ ~- -~--~---- ____ ---~-----~--- ~ 

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

- - ~---

-~~-

- --

--
- --~ ~-

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

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

- ~- -------

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

r--~-~---

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

~-~ 

--- ----+----+-----f 

§ Reste de l'Océanie__ _ ___ ~--~-1----- _____ -~---~--~+-----1--+--t -1---

'f' :J. P•y.s non préci.aé.s Cf S16 S'oS' • 5Zo2CJ CZ.oS'o 

~ TOTAL MONDE 1ZJ.Z66 S-1CJS6 e 13.o~t8 .f.16o.ol1 C-t) E 1.35't.~o1 E (-1) 

(1) n.c. étude tt u.ft.A_ ct' C•nada 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

Alys ou zones 
d'origine ou de destination-

CEREALES 

Ble 

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

Belgique _Luxembourg .. 

Pays-Bas--·-·-·--_ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ _ 
Italie __ __ _ 

Royaume-Uni _______ _ 

Irlande ______ _ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ ,__ __ 

Suisse_ Autricllf _ 

Orge Seigle 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Espagne_ Portugal ~-- r-----+-------1--+---

U. R. S.S. 5' .ll1LT---~-+-

Pologne __ . ______ -·-·--·-· f--·· 

Tchécoslovaquie ~ ___ _ _ ___ ...... . 

Avoine 

----- -

Hongrie __________ r------ r----- --------

Yougoslavie _________ r----- ··-

Autres Pays d'Europe ___ r--- ___ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) .$'. 481 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. ----- --

Afrique du Nord-Est __ . __ 
-~-- -r---

Afrique Occ1dentale ______ r- _ . t 
AfnQue Centrale____ r--- ____ -~+ 
Afrique Orientale __ _ 

Afrique du Sud ___ _··_·· _·[--_-- r-

Madagascor et Iles Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE l 

Amérique Centrale _____ r- _ 

Déportements français _ . 

Brésil ____ .. .. --- -l- . 
1 

Argentine ____ _ 

Reste de l'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

~':~ --~~---t 
-161.1o~ to.o31 

5-ASIE 
Asie Occidentale---+-- . ---r---- -----
Pays du Golfe Persique _________ _ -- --- --- ---

~ Asie du Sud-Ouest ______ . 

ui Aste du Sud-Est ______________ ....----------------

~ _ Asie Centrale ____ ____ ___ ____ ___ ___ _ ___ 1--- . ______ _ 

lè Japon ___________ __ _ _ __ .. 
d ~ Indonésie _______________________ . ____________ _ 

e TOTAL ASIE 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
lAi Australre __________ _ ___________ _ 

Mait 

___ uu._ 

1.$1~ 

- -- ---- --

.2..2.~6.-

t.~16 

13 o33 

Riz 

-· 

---- ·-· 

Autres 

~ 

-

--

1 PORT: r.e: Ill js_ 
Tableau N° ~--· Page ____ de~-

TOTAL 

"\cSU. 

1.At.ctt1 

-t&.lflto 

S.-48, 

L.tU.. 

7.1BS 

• Uo.U1 

1.o8s.ooo 

Farines 

.. --

-- r 

. ----

- - 1--. 

Malt 

--

... 

TOTAL 
GENERAL 

·-

--
-

---

-

--

f·· ··-··---

--

--- ---

~t -+- -
·--

~ Polynésie Fronça1se ---+------+----+----+--r------··- ------r--- ___ r---. __ _______ _ ___ -~ ----r--- -----
~ Reste de l'Océanie--+---·--+-----+--+---+-- ----t-----+---+--- r--- _____________ ,____ ___________ _ 

~ 1- P•y._ non priciais 1Jtt 168 z.oct6 

111tZS4 (1) 1.1Zit.U'4 (1) 

ft U • .S. A. at- Ccut a dca 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° ___s:__ Poc;~e __ de __ 

CEREALES Pov. ou zones 
d'origine ou de destination-

~--~----r----~----r------,,---___,....----r------1 Farines 
Ble 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------t-----t--
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos ________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume- Uni __ 

Irlande 

Danemark _ 

Orge 

8 1U 

11 61.3-

TOTAL C.E.E. 11. 8S1 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.novie et Islande ___ _ 

Su1sse _ Autrichl _ 

Espagne_ Portugal ____ c---- ~ __ 

Avoine Mait Ri% Autres TOTAL 

1 

---------- - - ----- r--- -- - -_Lu.&_ --

-- ----

-r------- 1t.61r:!t 

1CI.851 

1 

-- t-

U.R.S.S. _________ r-~ S__h_l_ ---- ~- ~ ----+---+-- S3o3 
Pologne _ 

TchécoslovaQuie ~-

Hongne _ --- r-

Yougos1ov1e 

Autres Pays d'Europe _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr_ du Nord et Prov. Esp. 

AfnQue du Nord-Est 
AfriQue OCCidentale 

Afr.Que Centrale __ 

Afrique Orientale _ 

Afnque du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis 

Canada 

-- r- --

- 1..U't 

~.S2~ 

JZ 1S:~ 

31 o6t. 

-----

_-f__o_6__.1j: -f---

.31o'f 

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

-~ 

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

1------ r----

1 

f-· 2tt~ at." --- ------ __ .236.-3-al 

- -- -- -~ ----- _,3_(e.U1. -

~ -

- --

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

----

--- -

--

--~ 

-
----

----

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

------

---~--

r--~-~--

------

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

-------

Amér1que Centrale _ 

Déportements fronço1s 

Brésil _ 

Argentine _ 4CI1U _ _2_411 __ 1.1~ 

'll.fLU 
_1._l. _lt%_8_ 3SU~ 

- ~ _;-_ -~- --

-~~-

~"12. 

--- -- 1- - ~5Lloa 

------

-------

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5-ASIE 

112.3le2. 3le.085 
-~ ---

11.-42.1 6GS.1Z1 ., •. ,16 

As1e OCCidentale ____ _ -- -----+-- -~- -- -----r---------- -- ---- ----~ ~-- ----- - --- ---- ---~---

Pays du Golfe Persique 
As1e du Sud-Ouest_ 

As1e du Sud-Est __ _ 

Asie Centrale____ __ 

!!? Japon __ 

- -- --- -----

-- --

ci Indonésie_____ __ __ _ _ _ ___ _ 

~ TOTAL ASIE 

1---
-r------ t 

t- -- 1-

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

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

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

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

--- r- --------- r-- -----1--- ------

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

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie __________ --r---- _________ _ ____ r------------~ r--- --------1----- ------ ----- -------- ---- ____ .____ __ 
~ Polynésie Fronço1se _____ r--- ~------+---+----1---t~- __ -----+---+-----+---- ----~ r----------
8 Reste de l'Océanie _____ ~-------+----+---+--+--------------- r------- ~-r--- ___ -------------t---t~-------t-----t --r-----
6 TOTAL OCEANIE r 1 

~ TOTAL MONDE (1) ftl2o.oll e (1) 

(1) n.c. &t-..,c&c 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES REPARTITION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 1:81 PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D PRODUIT 

Povs ou zones CEREALES 

d'oriQine 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 
Scandinavie et Islande __ _ 
Suisse. AutricM __ 

Blé OrQe SeiQie 

... ,.C'ft 8 ltS.'\ 

i 

r -

1.4So JAS' 

Espagne. Portugal _____ ~----- __ _l_.2._..a,.l.4-o---+ 

Avoine 

__ 1. _ _5",, 

1.Sq' 

u_ R. s.s. u.~ ______ ----!--+--

Pologne _ 

TchécoslovaQUie ______ _ 

Hongr1e _______ ------1---

Yougoslovie _ ___ _ _ 

Autres Pays d'Europe _ _ __ _ __ lt.U,_ _ 

TOTALEUROPE(horsCEE) 1~. 3U i.Zoo 

3.AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp_ 

AfriQue du Nord-Est _ 
Afrique Occidentale __ 

--

-- --

Afrique Centrale _____ _ ---- -- -- - -

Afrique Orientale __ 

Afrique du Sud __ _ 

Madagascar et Iles Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis _____________ 1.1.2.1"i 

Canada __ _ 

Amérique Centrale __ 

Déportements tronço1s 

Brésil_ 

Argent.ne ____ _1.'!11,. _ .l.n.!.. 

Reste de l'Amérique du Sud _ 

TOTAL AMERIOUE S.~t.So1 7. SZ~ 

Asie Occidentale___ __ 1-- _ _ _ __ .l. , • ._1. 

----- e--- -

t-

--- t-

Mais Rit 

__ 1_olf31 

10.lf~1 

--

11o.ooo 

Autres 

---

Pays du Golfe Pers.que __ __ ~ _ _ i-

·~r~ 
----- t-- - -----

As•e du Sud-Ouest ______ _ 
-~-----

~ Asie du Sud-Est_________ __ ~ ________________ _ 

~ Asie Centrale __________________ _ 

lè Japon __________ _ 
ô 
0 

Indonésie _________________ _ 

-----r-- --

---+--
---l-

I 
-- 1---- --- -- t-- ----

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

~ TOTAL ASIE .3 ...... 2. 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie _______ --f--------t---~ f-------+------1----------- ______ +-------

~ Polynésie Franço1se _ -1--------+----~----j---+-- -----1-----t--- t-- - -

S Reste de l'Océanie __ -1------+----+--+--- __________ -1-----1---

b TOTAL OCEAN 1 E Il 

~ TOTAL MONDE 13 Z81t lt'c .C.oo E 12o lrJJ (1) 

(1) ft.c. it-.,cie. 

1 PORT: G=~ Es 
ANNEE: ___:1_q 6 9 

Tableau N° _ _b_ __ Page ____ de ___ 

TOTAL 

Z.1.1't5 

21.,~5' 

1.Zoo 

12.'4lt4 

lt.1lt8 

.31&...14l1 

- 11.4,8 

41.1&8 

3"1"l.?S:4 

174.8o1 

3....'\CU.. -

Farines 

• 

-; 

1 

t-

J 

l 
1 

1 
- -- -+ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

-

---

----

---

--

----

- 1- -

----

- 1-- --- - --
_ __ 

- f---··------

--- -+---- - --· ~ --- 1----------

. 1----r ----'--- --- -------

E (1) 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREAlES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

France ----~~---r---- --r- z 21S 

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bas_ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni __ 

Irlande 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1nav1e et Islande _ 
Su1sse _ Autr1ch~ . 

Espagne. Portugal _ 
U R S.S. _______ _ 

Pologne 

TchécoslovaQUie ~-

Hongrie 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp 

Afr1Que du Nord-Est 
Afr1que OCCidentale _ 

Atr1que Centrale 

AfriQUe Or1entale 

Afnque du Sud . 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etats-Unis 

Canada 

Amérique Centrale _ 

Départements franço1s 

Brésil _ 

Argent1ne _ 

Reste de I'Amér.que du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale __ 

Pays du Golfe Persique 

As1e du Sud-Ouest _ 

As1e du Sud-Est __ 

Asie Centrale __ _ _ 

!!? Japon _ 
0 
0 

Indonésie ____ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AIJSTRALIE.OCEANIE 

2.215 

1J.oot 

Sl61. 

186o1 

SltH· 1o Z.Cs't 

ZlH6 tt 16.1 

.S1.114 

2oSo1 

Zo.SoCJ 

Seigle 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° -~ __ Page __ de __ 

CEREALES 

Avoine 

• 

Mois 

3.22.2 

11k'l 

1'1.12..Ci5" 

Zo. 81t4 

4,. 6.11. 8.S..1JS. --

Riz 

... 

.. 

Autres TOTAL 

--· 

8.oo2 

1 • .Ut1 -

1."l..OCW S. 

28.14t.O 

S.8CS"I 

1o.3.8't

- 581.,!!1 

121.t.ot1 

Farines 

1 

. - - r-

-~~~ =--~- ~ ZaS..'L f 
-1=-- -r- , 

-+--- ---~-·- --·- ----
1 i 2o.So9 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

··-

·-

·--

. --

--f----- . 

r-- ----- --

---·· ----~ 

- -~-----

------ ·-
.. ·- -----------

~-----

.. --- -~---~ 

.. ·----

·--·-

-·-

-·-

--- ·- ----

---- -·- ----

. --

·-- -----

-·--------

---------

-----

~ Australie -----·-· - -~-- ---- - - -1--------- --

~ Polynésie Fronç01se __ __ r- -------~-- ___ r--- r--- _______ _ 

~-~- --1 
-----~- --+--- --·~ --- ---- - ----- r------ --------~---4 

~ Reste de I'Océon1e 

~ TOTAL OCEANIE Ir 
--~i--f--- -·--- ------- .. f--- ---!-----· ·--~ r------

~ TOTAL MONDE (-'1) (1) 

(•f) n. c. étude 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: G;;~s 

Tableau N° _A_. Page _de __ 

CEREALES Fayt ou zones 
d'origine ou de destination-

t------.---~----,----r-----,,-----,----.-----t Farines 
Ble Oroe Avoine Maïs Rit Autres TOTAL 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce --------i----+

Belgique _Luxembourg _ 

- ___ '1__'\11_ ·- ··- 1.U:f. --

Pays-Bos---·---·-
Allemagne (Rép. Fédérale) __ . r--- -----
Italie ___ ._ 

Royaume-Uni ___ --·-- ~· _ ------ ---·-

Irlande ______ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -r- ____ _ 

Suisse. Autrichf _ 

Espagne. Portugal --·..-----+----1--------+-

U. R. S. S. -~.§.._,_ e·~·1"t--_J-;r.__.· ~ ..... ·.!:...,._Cl- --+--t---_ 
Pologne _____ _ 

Tchécoslovaquie ~- -·---· 
Hongrie ________ -·--- -----

1 

1 

~ 1 

1o.U4 

---. ~-

Yougoslavie _ ·------ r--- __ 

Autres Pays d'Europe __ r-- __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) .J. o'\, 

---- ---·--- ·- ----·-- - ~ . --r----. - --·---r·· 

f.2SS' 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. _ . ·--r-- -- 1--

Afrique du Nord-Est ____ ------··-- --- --- t------·-

Afrique Occidentale _______ _ 

Afrique Centrale __ _ - ----··-----r---
Afrique Orientale ___ _ . --r----

--·-- ----- ~·-·-Afrique du Sud __ ·-·- __ 

Madagascar et Iles Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 
t----- ---- ---- -·- ~·-

4_AMERIQUE 
Etats-Unis ----·-----------r---~ -·-·-

Canada__ _ _ .Z.13U 46o,o 
Amérique Centrale ___________ .. _ 

Déportements françois ___ _ __ _ ___ _ 

Brésil _ _ ___ _ r--- _ 

Argentine--·-- _________ .u._scu: ___ __3_li1_ --- ~- ~u~-
Reste de l'Aménque du Sud ______________ _ 

TOTAL AMER lOUE s.a.-.u ,1. US cr.1u 

5-ASIE 

-to.Z1~ 

- ----- ----- --- ~·- --

-·--r-- ··- ---~· -- -- -

J 
------ -·- - t--·-- - .. 

-. - -t 

'll..lU- -- -- - -------

.. ll.RSS- - ~.off 

S.11h-l --- ·-· -------- - '-1S.."l --

i'1S.SSo 811.83, 

As1e Occidentale ____ r-·---- -·- ____________ t---- ··- -- ----------- ---- ----- ---- --- --·-- . -- r---

Poys du Golfe Persique -·--r---· ___ r-----· ___ ---r--- _____ _ --·- -------- ----- --

~ As•e du Sud-Ouest ___ r- _ -----·- _________ -·--- ____ _ - ·- ----

u) Asie du Sud-Est _____ r--------r--------- _ . ___ 1- ·-··- _ _ __ _ __ -·-

~ Asie Centrale _____ ~----__ --·- _ -··-· _ ---r--- _ _____ __ . ________ ~-- --- r--- . -

lê Japon_________ _ _______ __________ __ -·. _ -----r---- __ [__ _ ____ _ i lndonésie ______ t------- _________ -·- _____ -·- --·--~- ___________ ----.- --r--------

e TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..; Australie -------·---1------+----- r---t------- _____________ r---- --· ---t---- _____ _ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

--
·-

. - -·-

-- ·-·-- -----· .. 

~- --- r-----

t---
-··----

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

j -· -----
1 

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

----

---

r- -- -

----- . -- -----

--- t-- ----

---

-· -·-· ---

- -- -----

-·- ------

----+--+---+----+---··-!-----·- ---1-----------! Polynésie Françoise ___ r--

ô Reste de l'Océanie --+---·--+----+--r---t-- ---t----+---+--t--+---- -------+---t--t-----1 _____ _ 

~ TOTAL OCEANIE 1 

~ TOTAL MONDE 117SI'f (1) E ts2.1oo e (1) 

(1) n.c. &tu .. c. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 1984 Tobleou N° ~ Pooe __ de __ 

Povs 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.f.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Su1sse _Autriche _ 

Espagne. Portugal ___ _ 

U.R.S.S. _______ _ 

Pologne 

Tchécoslovaquie __ 

Hongrie 

Yougoslov1e 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. fsp 

Afnque du Nord-Est _ 
Afrique OCCidentale _ 

Afr1que Centrale _______ _ 

Afrique Onentale _ 

Afnque du Sud 

Madagascar et Iles Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etots-Un1s 

Cano do 

Amér1que Centrale 

Déportements fronço1s 

Brésil 

Argent.ne 

Reste de I'Amér1que du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
As1e OCCidentale _ 

Pays du Golfe Pers1que 
As1e du Sud-Ouest_ 

As1e du Sud-Est __ 

Asie Centrale __ _ 

~ Japon_ 

0 Indonésie ___ -~-
~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
: Australie 
~ Polynésie Fronça1se 

~ Reste de l'Océanie 
u 6 TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

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

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

--

58.414 

S8.'-2l -- .n..sn_- 1S..0.61 

~-

8S.263 11o.-rzs 12S.Z.'4t 

f-----

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

1967 1968 1969 1970 1971 
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_ _5.1t1? _____ .Z.1.3~.1 ---
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--- - ~ -----~ ---
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EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) l8i 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _-iQ.__ Poc;~e __ de __ 

Povs ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce --- l.'ld - - .1.1t51 ~s 

Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos ________ --

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni_ S.HS" 14.-12? ·U.6B 

Irlande __ 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. a.11s 11t.•U? 11.851 8 . .ft51 2.215 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Suisse. Autriche _ 

Espagne. Portugal _____ --------- 1.Zoo -
U.R.S.S. f--- ---------- -------~- --r------ S.ooz. 1.2SS --

Pologne _ -

Tchécoslovaquie _ 

Hongne _ ----- --

Yougoslavie - ---

Autres Pays d'Europe __ --

TOTALEUROPE(~sCEE) 1.200 8.oo2 1.2SS 

3_AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp -- 4.11t& 5.8,1 -------

AfnQue du Nord-Est _ ------- ---- ---- -- --
AfriQue Occidentale _ -- - -- -- --- --

Afrique Centrale ________ ---- - --- ----- -- - -- ---

Afrique Orientale _ --- -- -- ---

Afrique du Sud __ ---- -

Modoooscor et lies Oc lnd. --- --------------

TOTAL AFRIQUE 4.141 S.lf1 

4_AMERIOUE 
it 

Etats- Unis _ ---- ---- -- S.o2~ _ -- a..ti-1 _"'1...Q6~ ------ _11.111t --

Canada __ -- 11.1S.6 _.3.1A.l - 1o.a.c.z. 4..6.o1o --

AmériQue Centrale _ 

Déportements fronçais 

Brésil _ -- --

Argentine ____ lt?.UJ - •·uu __ !lo.SZ' 4.2_3_,_ Z.CJ.,f._~ 7.52~ 18..161 '-2'1 --

Reste de I'Aménque du Sud 1-- --

TOTAL AMERIQUE 41.281 8'1.118 35.5 .. , 2o.o31 ~.oas 1:SZ3 za . .c.o!o 61.US 

5_ASIE 
As1e OCCidentale __ -- ct.Sol -- /4_i_U- - -- 3."\'12. Zo-.Soct -

Pays du Golfe Persique ---- -- -- ---

~ As1e du Sud-Ouest_ ----- - ----

~ Asie du Sud-Est. ___ -- -- -- --·-
ii: 
~ Asie Centrale ___ ---CL --

~ Japon __ - . -- - --- ---

0 Indonésie ____ -- ----0 -- -- -- -·--· --- --- --- ---

E TOTAL ASIE ct.3oJ 4·'1' ~.'l1Z. Zo.So'l E 

~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
----- --- ~3.5 -- .UA?B 1&! Australie ___ ____ _ - - . -·- ----------- --- -- --------

i Polynésie Fronço1se _ _ __ r- -- -- -·· ---- ---- --- -- ----- ----------- ------- -- ------- -------- -------
0 z Reste de l'Océanie _ 0 ----- ---- --------------- - ------------ ----- ------- ------------------ - ------ --- ,__ _________ 
hi ~ P. • • • -

«\.S1' 1.~2.8 , - oya non prec1ae..) 

~ TOTAL MONDE ltf.ZII q,,140 S1.,S6 3,,tcl,. 53.C\3' 4.ft.ltOO ,4'118 ~9.~tcto 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 181 PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° _iL_ Page _de __ 

Pays ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 1- - - :1 • .214( ----

Belgique. Luxembourg -
Pays-Bos __ - ---- - -

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 1.51'1 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie et Islande __ 

su,sse .Autnche __ 

Espagne • Portugal ___ -
UR. S.S. __ ------------ -1------- --
Pologne _ ----

TchécoslovaQUie __ 

Hongrie ----

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe ---

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp ------ ------ - ---------

Afr,que du Nord-Est --- ------~ 

Afr1que Occ,dentole _ ----------- ---

Afrique Centrale ----

Afrique Or,entole _ - -- ----- ------

Afnque du Sud _ 

Madagascar et iles Oc lnd --- --1----------

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE .. .. .. tf 
Etots-un,s 1.401 4.4(16 , _ _.._~ -r----- ~.H1 -----------

Canada 1-- -----

AmériQUe Centrale 

Départements franÇOiS --

Brésil -----

Argentine _ Z1.142. 3&..4,__4 'f.SSi 11.6.o..2.. "\1..42J_ 'L.-111 ,,jt2. ---- - --

Reste de l'AmériQUe du Sud -----

TOTAL AMERIOUE 2?.142. 41.1o~ 1Z.Sit3 U.4~6 11.42.8 1..11'1- 4.6S1 1.1t.2. 

5. ASIE 
As1e OCCidentale _ 

Pays du Golfe PerSiQUe -----

~ 
As1e du Sud-Ouest ---

Ill Asie du Sud-Est --------
ii: 
<t Asie Centrale _ --------tl. 

~ Japon _ --- - --
0 Indonésie __ --------
g 

------

E TOTAL ASIE E 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie ------------ -- ---- ----- ------- --- -- - - -------

s Polynésie Franço1se c------- ------- ------- -- ---- ------1-------- ----
0 z Reste de l'Océanie 0 ------ --------1---------- -----·------- 1----- -----

~ 7- Pays. non prici llo é fo So4 SoS 16'1 
u 

~TOTAL MONDE 21.C:W4Z. 41.-40? "\~.041 Z1.2.1 't- 17.421 4.S?' <4·651 Ci.1tt .. 

.,... U.S.A . d CanQaa 



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 

IPOIT: 

Tableau N° ...:i.L_ PoQe _de __ 

Pa.,. ou zone• 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 d'ori9ine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -- - ------·-- -- 1..511. - -- ~ __ .fo.U1 . ..l.U~ 1~ .. 11 . --
Belgique_ Luxembourg _ -

Pays-Bos ________ . __ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ____ 

Royaume-Uni __ 

Irlande_ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 1.S1~ 1o.4n 3. 2.~ t. 1.-tn 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ 
Su1sse _Autriche __ 

Espagne _ Portugal ___ 1----------- f- -

U R.S.S. --t- . --
Pologne ______ 

Tchécoslovaquie ______ 
Hongne __ _ _________ 

Yougoslavie. ________ - ~------ --- -- LZU . 1..1-tct 
Autres Pays d'Europe ___ 11.01\S ···--

TOTAL EUROPE (hors CEE) z.z .. , to.844 

3-AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. ----- -- ·-· ·1-- --------

Afrique du Nord-Est ___ _ ------ -- ·-- ----------

Afrique Occidentale _____ 1-- _ -- ·-------- --
Afrique Centrale ___ f--- ________________ _ -

Afrique Orientale __ 
Afrique du Sud __ _ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis _________ _ 

Conodo __ 

Amérique Centrale ___ _ 

Déportements fronçais _ 

Brésil __ _ 

Argent1ne __ . 

Reste de l'Amérique du Sud_ 

TOTAL AMERIQUE 

As1e OCCidentale ____ _ 

Pays du Golfe Persique _ 
~ As1e du Sud-Ouest ___ _ 

~ Asie du Sud .. Est ______ _ 

~ Asie Centrale _ 
~ Japon __________ _ 

~ 1 ndonésie _____ _ 

~ TOTAL ASIE 

r-- -

_.]11..31ll-.. - __ -'11..ft4 .Uo-.,.14. 

- 111.156 ___ ft1..ilL- UU3J 

f----

1.161t·~1o 1. ~".!ost 1.1oa.oot 

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

--t-

__ 1-- .14.:'/Zit -

·-

1l.on 114."114 

__.l.o.L!f.V. - 2.tt' ... ,., ___2.!8..,1&2. 

------ 1----

. ~~Uo.- ·- 1.2.ru "cf.3U 
__ ,,6_-ttt __ li,_~ 1- ..3.n . .6lo. 

8H.lt-1L ,5'5'-121 11o.ooo 

- --- f--

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

~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie _________ .. ------------.-- ---- ---- ---- ----- -- r------- -------
~ Polynésie Françoise ___ 1- _____ _ ____ _ _____ f-- _ _ _ _ r------ _____ _ 

--------

. 1-----------

---- 85.115 "ll11&. ---

---

--

... 1.0.:\1~ ,1\,oSS' 

__ .54Uolt- S18.1o, -·-

--·-

63,.11~ 11~ 5'5'0 

----

---

... ----

- ---

---

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

------

. - --·-1----- ---- -----

~ Reste de l'Océanie ____________ c----------- _ ______ _ ____________________ _ 
~ 1- Pay• non pr'ic.i•é.s 51.111 ,?.1"1l $f.ot1 

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

~TOTAL MONDE 1.1S"lt.11t 1.1t21.~s1 1.1,o.o~'\ tct1t.2Slt 72C\.11tS' 11.o.4?il 



EVOLUTION 

PAR 
PORT: GE: NES TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) IZI 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 1984 

PRODUIT: TOTAL CEREALES 

Tableau N° _1__'i_ Page _de __ 

Pav. 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 
Scondinov1e et Islande _ 
Su1sse _ Autr1che 

Espagne. Portugal ___ _ _______ _ 

1965 1966 

8.115 

U.R.S.S. ----~---- 1---------- f----- --+---

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 _ 
Afr1Que OCCidentale _ 

Afr1QUe Centrale ______ _ 

AfriQUe Or1entole _ 

AfnQue du Sud _ 

Madagascar et lies Oc !nd 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada 

Amér,Que Centrale 

Déportements fronço1s 

Brésil 

Argent,ne _ 

Reste de I'AménQue du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
As1e Occ.dentole __ 

Pays du Golfe Pers,Que 
As1e du Sud-Ouest_ 

As1e du Sud-Est _ 

Asie Centrale __ 

lè Japon __ 

0 1 ndonésie ____ ---· 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
: Australie 

-- 1- --

~.C.UClZ. 

n.7.lt8 

111.o13_ 

1. t7,.,,3 

--

ft 
l51.So'\ 

__ M,.Itt_ 

1.,o1.'U4 

.. 
scrt.ll1 

- do..-'dtt 

1--

1.'l11· '&60 

---

4.?16 

- ---.OS 

1967 

13.o~3 

3.4111S.o 

.ISo.~~ 

1.oiS.ooo 

1968 1969 1970 1971 

--

11-U1 

----

l.ooz. "''o. Z.14 ----

-- ---

'1---l..lt!. -~-- ---
"1..!24 A~IH- '\,,cAS _____ _ 

.S.Slil Z4. S33 U. I.C.~ -1o. 2.14 

----

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

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

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

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

---- '14.1'/Â ----- -- ----- --- -- -

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

li!."'Z4 4·1-lfl S.l~ 

2.1,.,; !lft7 .JU._Uj f--.12At.-'-tl* --1o.~.o 1- - ------

.346:1&-Cl. f- - ft~tt ___ __u~t~l- ---

- - - --

-

- 1L.6'U. ~f.UI__ -- i.Lla't 3.1.05~ ---
- fttt_lo.J._ ~lS4 _SII~'tj_ .&1-S.-'II -----

1- ----

'811.11, 7~.1o1 724.6Z1 ·~-•3, 

--- --- f--

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

----

--------

-----

----------

--------- - ---- ---- ------f----------
3.~,1. 2o.SD1 

---~--- -- "\'2. ,..~~ ------
~ Polynésie Fronç01se _____ _____ ----~- ~----- _________ .____ _____ f-----

~ Reste de l'Océanie. _ ____ _ -------------------r----- _ ------------------4------l 

~ ~-Pays. non prèei.s.is ~1.118 68.lt17 ,Z.oSo 2.016 
U·~~~~~~~~~+-~~~4-----~~--~--~~----~+-------~-------+------~~------+-------~ 
~TOTAL MONDE 1.\t1t.,81 81t2. 4,1- 184,,1Z. ISZ.1oo 

* u .... A. et- Cana.dco 
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CHAPITRE 1 

- 1-

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

(cf. Pl anche 1} 

1. DESCRIPTION DU PORT DE LA SPEZIA 

Le Port de la Spezia , situé sur la Mer Méditerranée, à mi-chemin entre les 
Ports de Gênes et Le Livourne, est un port en eau profonde situé au fond d'une 
importante baie protégée par une digue. Le trafic des céréales est localisé 
dans le "Porto mercantile". 

2. LOCALISATION DES QUAIS CEREALIERS 

Le tableau .page 2 )récise les principales caractéristiques (longueur, tirant 
d'eau, date de mise en service, principaux équipements de manutention) des 
deux quais céréaliers localisés dans le "Porto mercantile". 
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Car ac tB rJ. s t:i_ques 
Caractérist:iques d8 1 'équip8r.lc- n+: du fid6-L du qur-ü 

1\o:n du quei. 
OütG de 

et locnli s E!t:!.. on 
mise t~n 

Tirant 06bit unitaire DGbi t: total 
service Longueur 

d'E:au Nb cie th;;oriqun (t/hj théo r)_q t.:~.~ t/t1 
(m) 

(rn) 
.Jortiques chorgement i1U 

déchergemGïlt :-:·h.::~rgement DG charg,.-':18l•t 

1. Ca lata Paita 1963 180 10,0 2 125 -
250 

(déchargement) 

2. Malo Garibaldi 1969 220 10,7 1 400 400 400 
(déchargement 
et chargement) 

3. REPARTITION DES IMPORTATIONS DE CEREALES PAR TAILLE DE NAVIRES 

Port en lourd 
des navires 

(tdw) 

0 - 1 300 
1 301 - 3 900 
3 901 - 8 000 
8 001 -15 000 

15 001 -31 000 
31 001 -54 000 

>54 000 

TOTAL 

La répartition des importations de céréales par taille de navire en 1966 et 
1971 était la suivante. 

Années 

1966 1971 

Taille Quantité importée 
Taille 

Quantité importée 

Nb moyenne Moyenne TOTAL Nb moyenne Movenne TOTAL d'un d'un d'escales 
navire par d'escales navire par 

(tdw) navire t 
% du (tdw) navire t 

% du 
(t) total (t) total 

- - - - - 7 750 692 4 845 0,6 
- - - - - 7 2 200 2 156 15 090 1,8 
- - - - - 2 5 200 3 683 7 367 0.-9 
3 14 000 9 890 29 672 4.,9 6 10 500 5 868 :35 211 4.,1 

14 21 800 18 570 260 006 42,5 23 22 600 12 905 296 845 34,9 
12 32 500 26 850 322 200 52,6 22 46 000 22 315 490 937 57,7 
- - - - - - - - - -

29 - 21 100 611 878 100,0 67 - 12 691 850 295 100,0 
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92,6 % des céréales débarquées à La Spezia en 1971 avait été acheminé par 
des navires de port en lourd compris entre 15 000 et 54 000. Il faut remarquer 
qu'en général il existe un écart important entre le tonnage déchargé par un 
navire à la Spezia et le tonnage maximum de céréales que pourrait contenir 
ce navire : un navire de taille moyenne, 46 000 tdw, peut transporter à plein 
environ 43 000 tonnes de céréales. Dr ce navire moyen n'a déchargé à la Spe
zia en 1971 que 22 315 tonnes de céréales. Cet état de chose n'est que le 
résultat de la politique suivi en matière d'importation de céréales en Italie 
il est extrêmement fréquent qu'un navire amenant des céréales en Italie touche 
successivement 2 à 3 ports (en général Gênes-La Spe~a , Gênes-Livourne,Gênes
Venise et/ou Ravenne) et ceci pour 3 raisons principales 

(i) seul le Port de Gênes (mis à part la rade de Vado Ligure) est en mesore 
à l'heure actuelle de recevoir des navires de taille importante (45 000 
à 60 000 tdw), 

(ii) les débouchés de chaque port sont, compte tenu de la structure géogra
phique de l'Italie, limités en général à la province dans lequel il se 
situe. Le marché ne peut absorber la quantit~ de céréales débarquées 
par un navire de taille importante (30 000 ~ 60 000 tdw). La politique 
optimale d'importation de céréales consiste donc, pour limiter les coûts 
d'acheminement terrestre des céréales,à débarquer le chargement total 
de navires de taille importante dans 2 à 3 ports italiens touchés 
successivement, 

(iii) les silos portuaires en Italie jouent essentiellement le rôle de silos 
de stockage (et non de silos de transit), de sorte qu'un navire débar
quant une quantité importante de céréales. (par exemple supérieure à 
15 000 tonnes) peut subir une attente élevée par suite de l'encombrement 
des silos. 
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CHAPITRE 2 - TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L•ENTREE (importations) 

1.1 Evolution passée des importations (source Sorveglianza et 
Associazione nazionale cerealisti) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 
1964 à 1971 des importations italiennes transitant par 1~ port de La 
Spezia des produits suivants : blé, orge, mais et avoine. Les importa
tions de seigle, autres céréales, farines et malt sont nulles ou négli
geables. Par ailleurs, les organismes officiels (ISTAT) ne disposent 
pas de statistiques permettant pour chacun de ces derniers produits de 
connattre l'évolution de la répartition des importations par pays d'ori
gine lorsqu'elles ne sont pas nulles. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits 
importés (cf. également graphiques n° 1 et 2, pages 5 et 6). 

Produits (t) 
Années Blé Mais Orge Avoine Total 

1964 253.935 36.328 16.794 307.057 
1965 490.375 53.597 92.386 636.358 
1966 517.479 81.257 13.000 611.736 
1967 451.119 81.045 - 532.164 
1968 688.726 59.363 40.501 788.590 
1969 475.886 140.350 47.527 663.763 
1970 589.556 97.155 8.550 695.261 
1971 548.549 134.700 54.852 738.101 

Le trafic de céréales à l'entrée du port de La Spezia oscille depuis 1965 
entre 530.000 et 789.000 t. Le mais constituait selon les années de 71,5% 
à 87,3% des entrées de céréales. 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON L'ORIGINE 
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1.2 Pays d•origine des importations (source Sorveglianza et 
Associazione nazionale cerealisti) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer. pour chaque pro
duit et chaque année (1964 à 1971). les importations en volume selon le 
pays d'origine. Les tableaux suivants résument les principaux pays d'ori
gine pour les principaux produits importés. à savoir le mais et l'orge. 

1.21 u m:zts 

Pays d'origine (tl 
Années 

U.S.A Argentine Brésil Autres pays Total 

1964 175.825 34.647 - 43.463 253.935 
1965 405.068 61.040 - 24.267 490.375 
1966 264.826 179.421 - 73.232 517.479 
1967 247.562 144.022 47.513 12.022 451.119 
1968 484.334 90.100 108.292 6.000 688.726 
1969 230.301 170.440 46.007 29.138 475.886 
1970 338.393 113.000 94.200 43.963 589.556 
1971 375.741 89.640 74.618 8.550 548.549 

Le mais importé par le port de La Spezia avait pour principale origine 
les USA (48.3% à 82.6% du total) et l'Argentine (12.4% à 35.7% du total). 

1.22 L'orgtt 

Pays d'origine (t) 

Années Autres USA Canada France URSS Australie Total pays 

1964 - - - 5.000 - 31.328 36.328 
1965 47.121!11: - - 6.476 - - 53.597 
1966 61.945" - - - 16.506 2.806 81.257 
1967 20.700 39.745 - - 13.600 7.000 81.045 
1968 2.983 34.425 17.133 - - 4.822 59.363 
1969 - - 95.396 5.500 10.600 28.854 140.350 
1970 - 80.231 - - - 16.924 97.155 
1971 18.000 116.700 - - - - 134.700 

!le u.s.A. et Canada 

Les pays d'origine de l'orge importé à La Spezia sont très variables selon 
les années. Parmi les principaux pays exportateurs. on peut noter toutefois 
les U.S.A. et le Canada. 
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1.3 Kég1ons de destination des 1mportations et mode de transport 

Les organismes officiels (Ministères, douanes, etc ••• ) aussi bien que les 
ports n'établissent pas de statistiques régulières permettant de suivre, 
par produit et par année, la répartition des importations en volume par 
région de destination et mode de transport. 

Toutefois, une étude spécifique réalisée en 1968 conduit aux résultats 
suivants concernant la répartition par mode de transport et régions de 
destination pour le total céréales (essentiellement mais et orge). 

1. 31 Mocù de transport 

Répartition par mode de transport 
des céréales importées à La Spezia en 1968 

Mode de transport Tonnage (t) % du total 

1. Fer 618.962 78,5 

2. Route 169.628 21,5 

3. Voie d'eau - -

TOTAL 788.590 100,0 

1.32 Régions de destination 

Régions de destination Tonnage (t) % du total 

1 • Emilia 424.211 68,5 

2. Veneto 143.909 23,3 

3. Lombardia 48.807 7,9 

4. Autres 2.035 0,3 

TOTAL 618.962 100,0 

68,5% des céréales importées par La Spezia étaient destinées en 1968 à 
l'Emilia. 
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2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) 

Aucun organisme italien ne dispose de statistiques permettant de retracer. 
pour chaque céréale. la répartition des exportations par pays étranger de 
destination. ainsi que la répartition des exportations par région italien
ne d'origine et par mode de transport. Cette lacune s'explique en grande 
partie compte tenu de la faiblesse des exportations de céréales par voie 
maritime. comme le montre le tableau suivant établi pour le port de La 
Spezia. 

Exportations de céréales par le port de La Spezia 

Années Toutes céréales (tl 

1964 -
1965 551 

1966 9.553 

1967 -
1966 -
1969 23.530 

1970 315.723 

1971 25.656 
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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 11. 
On indique successivement 

(i) pour les engins de manutention, 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 et au chemin de fer. Nous rappelons que La Spezia est actuellement 
reliée par autoroute à Gênes, Livourne et Florence. La desserte par autoroute 
de la plaine du Pô, principal centre consommateur de céréales en Italie, sera 
possible à la fin de l'année 1973 (ouverture de l'autoroute La Spezia -Parme). 



ManLLention Siluti 
Evolution 

Débit théorique 
capacité 

Ins, tal.t at:~ ons depuis date 
spécialis8es 

total Drga- Orga- de mise 

pour la Localisation Nb de Dëlt3 de nisme Dénomination nisme en service 

manutention par- mise en pro- Observations Nb et type pro- Capacité Observations 
:jes ctrt:Jales tiques service t. t prié- prié- totale 

Charg Oécharg talre taire Année de 
t/h t/h stockage 

(t) 
--· -------

1. Instal- Ca lata 2 1963 - 250 Fer- 2 flèches par 2 1. Silo vertical Fer- 1963 40 000 Installation 
lat ion A Paita ruzzi portique ruzzi 1 ~71 40 000 utilisée uni-

Sera- Sera- quement pour 
fi no fi no les importa-
s.a.s s.a.s tians de Fer-

ruzzi 

2. Silo horizon- idem 1963 9 000 
tal 1971 9 000 

2. Instal- Malo 1 1969 400 400 Sosi- 4 flèches par 1 Silo vertical Sosi- 1969 30 000 
lat ion B Garibaldi mage portique mage 1971 30 000 

s.p.a S.p.a 
( 1 ) ( 1) 

3. TOTAL - 2 1966 - 250 - - 2 - - 1966 49 000 
3 1971 400 650 3 1971 79 000 

( 1) Cette société appartient depuis juin 1972 à la Federconsorzi 
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1.2 Modification prévisible d'ici 1980 

La Société Sosimage S.p.a. envisage l'installation à court terme d'un deuxième 
portique de caractéristiques identiques à celui existant actuellement. La capa
cité théorique de manutention de cette société sera ainsi portée, au décharge
ment comme au chargement, à 800 t/h. 

2. LES COi'~DITIONS D'EXPLOITATIOi~ DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES 

2.1 Horaires de travail 

La durée normale du travail pour les opérations maritimes est. comme dans 
tous les ports italiens, de 8 heures par jour ouvrable (lundi au vendredi). 

Il est possible de travailler en 3 shifts de 8 heures (soit 24 heures par jour) 
les jours ouvrables. Toutefois les tarifs appliqués sont alors accrus de 25 %. 

2.2 utilisation des dockers 

La réglementation actuelle concernant l'utilisation des dockers pour le charge
ment et/ou le déchargement des céréales en vrac est la suivante. 

2.21 Charge~nt 

( i) Navires 

1 docker par navire 

(ii) wagons ou camions 

Pas de dockers. Le personnel des silos assure le chargement des 
véhicules. 

2.22 Déchargement de navi~s 

Une équipe de 25 dockers pour le navire, soit 1 contremaître et 6 dockers 
par flèche (soit 24 dockers - 4 flèches). 



- 13-

3. LES CADENCES PRATIQUES JOURNALIERES DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT 

Par homogénéité avec les études effectuées dans les autres ports. le débit 
horaire pratique d'un portique sera pris égal à 50/70 % de son débit horaire 
théorique. Les cadences pratiques journalières actuelles de chargement et/ou 
déchargement des 2 installations de manutention existant dans le Port de La 
Spezia sont en conséquence précisées dans le tableau suivant. 

Cadence pratique journalière (t/j) 
Installation Localisation 

Chargement Déchargement 

1 1 Installation A Calata Paita - 1 000 à 1 40U 
(250x8x0,5/0,7) 

2. Installation B Malo Garibaldi 1 600 à 2 240 1 600 à 2 240 
(400x8x0,5/0,7) (400x8x0,5/0,7) 

3. TOTAL - 1 600 à 2 240 2 600 à 3 640 
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CHAPITRE 4 LES COUTS DE PASSAGE DES CEREALES ET FARINES DANS LE PORT 

Ce chapitre a pour objet de préciser les coûts de passage dans le Port de La 
Spezia des céréales en vrac (les trafics à l'entrée comme à la sortie de fa
rines sont nuls). Seront indiqués successivement, compte tenu des objectifs 
de l'étude : 

- 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. 

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 (entrée et sortie), 
(iii) des frais de pilotage (entrée et sortie), 
(iv) des frais de batelage (entrée et sortie), 
(v) des frais d'agence et de frais divers. 

Une estimation de ces droits sera effectuée à l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1972 pour les différentes tailles suivantes : 500, 1 000, 2 000, 
3 000, 8 000, 15 000 et 30 000 tonnes de port en lourd (les navires pleins de 
céréales de plus d'environ 30 000 tdw ne peuvent entrer dans le port). Nous 
rappelons (cf. chapitre 1) que des navires de taille plus importante (jusqu'à 
50 000 tdw) peuvent entrer dans le port avec une cargaison réduite (déchargement 



- 15-

au préalable par exemple dans le Port de Gênes). Toutefois, par souci d'homo
généité avec l'étude des ports français, ce point, variable selon les ports 
italiens, ne sera pas pris en compte dans les calculs présentés ci-dessous, 
c'est-à-dire que les droits portuaires à la charge du navire sont évalués en 
supposant que les navires pleins de céréales déchargent leur cargaison dans 
un seul port. La pratique italienne actuelle consistant pour un navire à 
toucher successivement 2 à 3 ports peut entrainer un accroissement sensible 
(frais de remorquage, de pilotage, de batelage) des droits ainsi calculés. 

1.11 Droits de port ("Tassa d'Ancoraggio") 

Le droit de port, fonction de la jauge nette, est souscrit sous la forme 
d'un abonnement (mensuel ou annuel) donnant le droit à un navire pendant 
un certain temps (30 jours ou 1 an) d'utiliser les ports italiens quels que 
soient le nombre d'escales et les ports touchés. Les tarifs unitaires valables 
en 1972 sont les suivants : 

(i) 80 L/TJN pour un abonnement de 30 jours, 

(ii) 175 L/TJN pour un abonnement annuel. 

Le second tarif, soit 175 L/TJN, est celui qui est utilisé dans \a majorité 
des cas car, dans le cadre du trafic de céréales, il n'est pas rare compte 
tenu des principales origines de l'approvisionnement (USA, Argentine, Canada) 
qu'un même navire touche 8 à 10 fois dans l'année les ports italiens (navire 
assurant des rotations continues entre l'Amérique et l'Italie). 

Pour obtenir des résultats comparables à ceux établis pour les ports français, 
et donc calculer les droits de port par escale, il est nécessaire de faire une 
hypothèse sur le nombre d'escales faites en Italie par un même navire. Les 
calculs présentés dans le tableau de la page 16 seront établis dans le cadre 
des deux hypothèses suivantes : 

(i) Hypothèse A - Le même navire n'effectue dans l'année que 1 à 2 escales 
en Italie. Le tarif applicable à chaque escale est dans ce cas de 
80 L/TJN. 

(ii) Hypothèse B- Le même navire effectue 9 escales dans l'année en Italie 
(navire assurant des rotations continues entre l'Amérique et l'Italie). 
Le tarif applicable à chaque escale est dans ce cas de 19,4 L/TJN. 
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Droit de port en 1972 (L/navire/escale) 

Caractéristiques des navires Droit de port (L/navire/escale) 

Hypothèse A Hypothèse B 
Port en lourd Tonneaux de ( 1 à 2escales/an (9 escales/an pour 

(tdw) jauge nette pour le même navire) le'mêmé navire) 
80 L/TJN 19,4 L/TJN 

500 220 17 600 4 268 
1 000 440 35 200 8 536 
2 000 850 68 000 16 490 
3 000 1 250 100 000 24 250 
8 000 3 500 280 000 67 900 

15 000 6 BOO 544 000 131 920 
30 000 12 500 1 000 000 242 500 

1.12 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage dans le Port de La Spena 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 retenues 
pour les navires céréaliers. 

Frais de remorquage en 1972 CL/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques Frais par Nb total de Frais de des navires 
remorqueur remorqueurs remorquage 

Port en Tonneaux de L (entrée et (L/navire) 

lourd (tdw) jauge brute sortie) (3) x (4) 

1 2 3 4 5 

500 380 11 000 - -
1 000 770 11 000 - -
2 000 1 560 20 000 1 20 000 
3 000 2 350 28 000 2 56 000 
8 000 6 000 47 000 4 188 000 

15 000 10 000 68 000 5 340 000 
30 000 19 600 105 000 7 735 000 
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Le tarif précédent est valable pour le remorquage effectué entre 8h00 et 17h00 
les jours ouvrables. Ce tarif subit aux autres moments de la journée les augmen
tations suivantes : 

( i) + 30 % entre 17h00 et 8h00 les jours ouvrables, 

(ii) + 50 % les samedis dimanche et jours de fête. 

1.13 Frais de pilotage 

Le tarif de pilotage dans le Port de La Spezia est, à l'entrée comme à la 
sortie, fonction de la jauge brute du navire. Les frais de pilotage étaient 
les suivants en 1972 selon les tailles retenues pour les navires céréaliers. 

Frais de pilotage en 1972 (L/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques des navires 
Frais de pi~otage Frais total de pilotage 

Port en lourd Tonneaux de (entrée ou sortie) (entrée et sortie) 

(tdw) jauge brute (3) x 2 

1 2 3 4 

500 380 3 561 7 122 
1 000 770 4 155 8 310 
2 000 1 560 5 935 11 870 
3 000 2 350 8 546 17 092 
8 000 6 000 14 600 29 200 

15 000 10 000 17 924 35 848 
30 000 19 600 24 690 49 380 

Le tarif précédent est valable pour le pilotage effectué entre 8h00 et 17h00 
les jours ouvrables. Ce tarif subit aux autres moments de la journée les aug
mentations suivantes : 

(i) + 15 % entre le lever du soleil et 8h00 ou entre 17h00 et le coucher 
du soleil les jours ouvrables, 

(ii) + 50 % avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil les 
jours ouvrables, 

(iii) + 50 % les jours de fête. 

1.14 Frais de batelage 

Les tarifs de batelage dans le Port de La Spezia sont, à l'entree corrme à la 
sortie, fonction de la jauge brute du navire. Les frais de batelage étaient 
les suivants en 1872 selon les tailles retenues pour les navires céréaliers. 
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Frais de batelage en 1972 (L/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques des navires Frais de batelage Frais total de batelage 
(entrée et sortie) Port en louro Tonneaux de (entrée ou sortie) 

(3) x 2 (tdw) jauge brute 
1 2 3 4 

500 380 3 485 6 970 
1 000 770 5 OG9 1U 138 
2 000 1 560 7 498 14 996 

3 000 2 350 9 381 18 762 
8 000 6 000 12 901 25 802 

15 000 10 000 14 837 29 674 
30 000 19 600 20 856 41 714 

Le tarif précédent est valable pour le batelage effectué entre BhOO et 17h00 
les jours ouvrables. Ce tarif subit aux autres moments de la journée les aug
mentations suivantes : 

( i) + 50 % entre 6h00 et BhOO ou 17hOJ et 20h00 les jours ouvrables, 

(ii) + 70 % entre 20h00 et 6h00 les jours ouvrables, 

(iii) + 50 % les dimanche et jours de fête. 

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'impossibi
lité de généraliser chaque cas particulier et compte tenu de leur faible impor
tance (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 navire en 1972 est indiqué 

dans le tableau de la page 19. par type de dépenses. pour les différentes 
tailles de navires céréaliers retenus. 



Droits portuaires à la charge du navire CL/navire) ( 1) 

Droit de port TOTAL 
Taille des navires Frais de Frais de Frais de Frais 

céréaliers 1 à 2 escales 8 escales 1 à 2 escales 9 escales 
(tdw) remorquage pilotage batelage a' agence et 

par an pour par an pour 
autres frais par an pour par an pour 

le même navire le même navire le même navire le même navire 

500 17 600 4 268 - 7 122 6 970 p.m. 31 962 18 360 

1 000 35 200 8 536 - 8 310 10 138 - 53 648 26 984 

2 ODO 68 000 16 490 20 000 11 870 14 996 - 114 866 63 356 

3 000 100 000 24 250 56 000 17 D92 18 762 - 191 854 116 104 

8 000 280 000 67 900 188 000 29 200 25 802 - 523 002 310 802 

15 000 544 000 131 920 340 000 35 848 29 674 - 949 522 537 442 

30 000 1 000 000 242 500 735 DOO 49 380 41 712 - 1 826 D92 1 068 592 

-(1) Droits portuaires valables les jours ouvrables entre 8h00 et 17h00 \0 

1 
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Selon les autorités portuaires, il y a lieu de prévoir d'ici 1980 

(i) la stagnation, à lires constantes, des droits de port, 

(ii) et un accroissement d'environ 30 % à lires constantes (soit sensible
ment 2 % par an) des frais de remorquage, pilotage et batelage. 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à La Spezia en 1972 pour les céréales 
était la suivante selon l'opération effectuée. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (L/t) 

Opération effectuée 

Produit 
Débarquement Embarquement 
(importation) (exportation) 

Céréales 30 0 

1.3 Tarifs de manutention 

Les ports italiens étant essentiellement des ports importateurs dans le cadre 
du trafic des céréales, nous ne préciserons dans la suite du texte que les 
tarifs à l'importation. 

1.31 Tarif de manutention à L'importation en 1972 

Le tarif pour l'importation de céréales au silo de la "Sosimage S.p.a." (tarif 
réellement appliqué selon les importateurs rencontrés) est décrit dans le ta
bleau de la page 21selon la nature des céréales et des opérations effectuées. 
Il n'existe pas de tarif pour le déchargement des céréales au silo de "ferruzzi 
Serafino s.a.s." puisque cette société n'effectue des manutentions de céréales 
que pour son propre compte. Le tarif présenté ci-dessous s'entend pour les 
opérations effectuées pendant les jours (lundi à vendredi) et heures (BhOO) 
ouvrables. 



- 21-

Tarif de manutention à l'importation (cale du navire à moyens de transports terrestres) (L/t) 

Opérations Tarif ue n.~nutention (L/t) 

Navire vrac Sous-palan à moyens de transports 
à sous-palan terrestres vis silo (y. c. transit) 

( 1 ) (2) Nature de Blé 
Orge l'opération Mais Avoine 

blé globale Seigle Sorgho 

Mais 
o·rge 

Avoine Moyens de transports Toutes 
Sorgho terrestres céréales Seigle 

~15 

( 1) 

(2) 

1 052 1 144 1 • Camions ou 1 310 1. Navire 2 225 2 362 2 454 
wagons vrac vrac à 

wagon ou 
camion 
vrac via 
silo 

Tarif valable pour les jours et heures ouvrables (en dehors tarif accru de 35 %] et les 
navires bulk-carrier (tarif accru de 135 L/t de blé pour les autres navires) 

Tarif valable pour les jours et heures ouvrables 

L'intervention des dockers dans les opérat1ons effectuées aux silos de la 
"Sosimage" et de "Ferruzzi Serafino" était facturée en 1972 sur les bases 
suivantes. 

Tarif d'intervention des dockers en 1972 (L/t) 

Tarif d'intervention des dockers ( 1) 

Natur. des c6réales % du tarif total L/t 
manutention 

1 • Blé, mais, seigle 356 16,0 

2. Orge, sorgho 395 16,7 

3. Avoine 434 17,7 

( 1) Tarif valable pour les jours et heures ouvrables et les navires bulk-
carrier 

de 

1.32 EvoLution passée et prévisibLe d'iai 1980 des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs de manutention (1964 et 1967) à l'importation 
ne peut être précisée puisque le silo de la "Sosimage S.p.a." n'est en service 
que depuis 1969. Toutefois en 1967 le tarif d'intervention des dockers au silo 
de la "Ferruzzi Serafino s.a. s." était inférieur de 31 %au tarif actuel. 

Dans les conditions actuelles d'exploitation des silos, les tarifs devraient 
s'accroître dans les années à venir, selon les organismes rencontrés, d'environ 
2 à 3 % par an à lires constantes. 
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1.4 Tarif de stockage en silo 

Le tarif de stockage au silo de la nsosimage S.p.a.n en 1972 est décrit dans 
le tableau ci-dessous. 

Tarif de stockage en silo (toutes céréales) 

Durée de stockage Unité Tarif 

1 • Franchise de stockage jours 5 

2. Durée 

du 60 au 15° jour L/t/j ·8 
du 16° au 25° jour " 20 
du 26° au 35° jour n 30 
du 36° au 45° jour " 38 
du 46° au 55° jour " 42 
du 56° au 65° jour Il 60 
au delà de 66 jours n 80 

1.5 !Ji veau moyen des despatch ou sures taries 

En matière d'affrètement, l'affréteur dispose d'un certain nombre de jours 
prevus 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 calcul du niveau moyen des despatch ou surestaries à La Spezia en 1971 
necessite 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 à La Spezia. 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 affréteur et 
armateur. 

Néanmoins, le dépouillement systématique des statistiques tenues par la 
capitainerie du Port de la Spezia a permis de mettre en évidence la durée 
de séjour au port en 1871 de la grande majorité (75 % des navires et 80 % 
des tonnages déchargés) des navires ayant débarqué des céréales. Cette 
durée au port était, dimanches et jours de fête exclus, de 5 jours. Sur 
la base d'une charte-partie de 2 000 à 3 000 t/j (soit en moyenne 2 500 t/j), 
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le temps alloué à un navire déchargeant en moyenne 12 700 t était de 5 jours. 
Le temps alloué à un navire en 1971 par la charte-partie était donc en 
moyenne égal au temps réel passé par le navire dans le port. L'équipement 
et le trafic du Port de La Spezia en 1971 conduisait à un niveau moyen nul 
de surestaries comme de despatch. 
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CHAPITRE 5 INDUSTRIES PORTUAIRES UTILISATRICES DE CEREALES 

Il n'existe pas à l'heure actuelle dans la zone portuaire de La Spezia 
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' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: LA ~t?-lA 
Tableau N° __ :i_ ___ . Page ___ de __ _ 

CEREALES Poys ou zones 
d'origine ou de destination- Ble Oro• Seigle Avoine Moïs Riz Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------Ii-------I-
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos ________ . _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ___ _ 

Royaume-Uni______ 1- . 

Irlande _____ _ 

Danemark ____ . 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovre et Islande __ 
Sursse _Au tri ch@ _ 

Espagne_ Portugal __ t------

U R. S.S. ____ ..s..o.o.o_ -----!--+--

Pologne _ 

Tchécoslovoqure ___ _ 1--- __ 

Hongrte ___________________ 1--- ______________ _ 

Yougoslavie ________ f- _____ _ 

Autres Pays d'Europe _____ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) S. oo o 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. . 1--· 

Afrique du Nord- Est __ . _ _ __ 
Afrique OCCidentale _____ t-- __ 

Afrique Centrale _____ _ 1---- -- -. ·- - --· 1-

Afrique Orientale __ . 

Afnque du Sud __ _ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis _______ _ 

Canada __ 

Amérique Centrale __ 

Déportements françors _ 

Brésil __ _ 

... ----f-----

s.ozz. 

1-----

f-· 

·- 1-. 

---

Argentine ____ . _____ 2.'i6.a ______ r----1- _ f- 1S-''-
Reste de l'Amérique du Sud ______ . __ _ 

TOTAL AMERIQUE 1S. 22.8 1.56' 

Asre Occrdentole ___ _ -- -1---·-- 1--- -- - ·--·· 

Pays du Golfe Persique __ -t--- __ f---- ---- ---1---- - - ----

Asre du Sud-Ouest ______ _ --- -----

Asie du Sud-Est ______________________ . 1- ______ -1--

Asie Centrale ____________ _ ---1----

lè Japon __________ _ _ 

S.ooo 

j 
i S.ooo 

1 

-· ... - -+ S.ozz. 

t 

f--

S.ozz... 

21o.o41Z. U7. 26& 

---- t-·· --

··- 1--

r----
0 1 ndonésie _________ f-- __ 

~ TOTAL ASIE 
------1-- -. -·--·- -- -- --1-·- 1-----1----

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
l&i Australie ---------t-------1------- --- 1------ ·-·· t- ------- r---· ·- 1-· ---- -- -----

~ Polynésie Fronçorse --1-------+-----+---+--+-- -----t---t---- t--- --

~ Reste de l'Océanie __ -----+----+----11----+----------------+--+---r--- ----· 

Farines 

--- -1----

Malt 

f 
i 

! 

i 
j 

TOTAL 

GENERAL 

-

f-

--

···-

------

--

·---

- 1----

-··-

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

- ------

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

-·-- ---------

~ -7- Pays rton pr-ic.isé.s 26 3o6 43it63 Ir * '"' .161 
u~~~~~~~~~~------~~~-+--~--~-----4~~~4---~--~~~-+~~~+-~~~---L--~----~ i TOTAL MONDE 1s u.a 36 3~1 E. 3o1.oS1 E. ( ... ) 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: LA 51';'''~ 

Tableau N° __2.t_ Po~e __ de __ 

Povs ou zones 
d'origine ou de destination-

CEREALES TOTAL 
GENERAL 

t-------.-----r-----.-------,r--------r---~---.-----1 Farines Malt 
Ble 

1 _ 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 
Scond1nov1e et Islande 

Su1sse _Au tri cM _ 

Orge Seigle 

1 

Espagne_ Portugal __ _ --------- -----------+--+---

Avoine 

U.R.S.S. _________________ til6.__~ ---+--+---

Pologne 

TchécoslovaQUie __ _ 

Hongne --- ----

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp __ 

Afr1que du Nord-Est 
Afrique Occ1dentole 

Atnque Centrale 

Afnque Or1entole _ 

Afr1Que du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Unts 

Canada 1 o ~"\El 
Amér,que Centrale 

Déportements tronço1s 

Brésil 

Argenttne 81 1"\o 

Reste de I'Amér,que du Sud _ 

TOTAL AMERIOUE 't2.~8' 

5_ASIE 
As1e OCCidentale 

Pays du Golfe Pers,que 

As1e du Sud -Ouest __ 

As1e du Sud-Est 

Asie Centrale _____ _ 

• 4I121 

f-

- --- - --- --

r--

---

--- 1--- --

---- - --- -

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

Mail Riz Autres TOTAL 

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

----

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

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

--

- --

--
-----

-------

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

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

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

----

----~ ----- -t--~ 
--~-

---
1 -- ----r 
1 

-----+--

t
l 1 

~câ&~: - -_ --- ---

~.~1~ 

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

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

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

-- --r----

-- --r-----

.. 
lt6UIL 

'oS.~1S" 

----------

------

--- ----

j_ - ---

---

----1_-__ --_- ~-- --- ~- =-~~-= 

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

- -!----- ----- --- --- ----r------ ---------

---- --- - ---- --- 1-----+---- - --

r- ---- -----

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

-- ------~ Japon _ - --- - --- ------ -- r--- ---- 1------

0 1 ndonésie __ 

~ TOTAL ASIE 

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

~ 6- AUSTRAUE_OCEANIE 
~ Australie r--- r----- __ -----1------------- ----------- r----- ----- ---- r--- --- ---------t-----i 

~ Polynésie Fronço1se ___ r--------------+------+----1----- __ ______ _ ____ ---+--+----+------- _______ -+---+--+---+--+-----i 

S Reste de l'Océanie ___ r------- t----+--+-----------+----+---+---r---r---- ------lr-----+~-r-----r--1 -------1-----i 

~ TOTAL OCEAN lE Zlt 2'=1 ~.2,1 

~TOTAL MONDE 12.386 535ct'f E "t1ons- (4) (U . .JSI .. (1) 

(.") n. c.. él'uci& 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: LA :P:Z lA ~ 1 

Tableau N° ---3.___ Page __ de __ _ 

CEREALES Povl ou zones 
d'oriolne ou de destination-

1-----,.----,...-----..,.-----------.r------r----.,...-----l Farines 
Ble oro• Sei ole Avoine Mais Rit Autres TOTAL 

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

Belgique.Luxembourg ________ _ -- - t------ ---- ---

Pays-Bos ______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ _ _ _ ____ _ ____ _ 
Italie ______ _ 

Royaume-Uni _______ _ 
- -- ---- ------- --- ---

Irlande ______ __ _ _ _ _ 

Danemark __ __ _____ __ _ __ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ _ 
Suisse • Au tri chf __ _ ____ ~--

Espagne. Portugal --+-----+--------if---+--

U. R. S.S. ------+-------+----+----+----+--
Pologne _________ _ 

Tchécoslovaquie ~- ___ ____ _ ____ _ 
Hongrie ______________ _ r- -- --------
Yougoslavie ____ -------+-- ---- ---- ------ -------- 1----

Autres Pays d'Europe _________ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRJOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. _ --- -- -f- ------------ ---

Afrique du Nord-Est __________ --r----- --- -----r----
AfriQue Occidentale _______ _ 

Afrique Centrale ___________ t---------- ___ r-

Afrique Orientale __ 
Afrique du Sud __ _ 

Modogosc:ar et lies Oc.lnd. _ 

TOTAL AFRIQU~ 

4.AMERIOUE 

----~------

" Etors- Unis _____ -1------- ___ r- ~lt.S'- ______ r---- _ 

Canada __ _ 
AmériQue Centrale _____ _ ~- -

Déportements françois __ 1--- ___ _ 

Srésil _ ___ _ _ __ __ 1--- ____ _ -----t-----

Argentine ____________ -u_u.a_ __ L.JA6__ __ !-----

Reste de l'Amérique du Sud ___ ----1---- _________ _ 

TOTAL AMERIQUE 13.ooo '~ .lS1 

5.ASIE 

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

1----

-1-----

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

,,., ... .,L 
-- -

11~1._-

S21 . .. ,. 

1 

1-----

--+ 

Aste Occidentale ---1----- - r---------- ---1---- r--- ·-- ----- ------- ---1-----

Poys du Golfe Persique ___ r-------r--- ___ _ --1----- ------·· --- - ----- r---- -- -- -- --- 1-------

Aste du Sud-Ouest ___ r-------- ---r------ __ _ --------- --- -· ----------- - - --r---- -

!l Asie du Sud-Est -----t-----+------ _ ---r-- __ 1----- __ .. _ ------ -- -----r-------

i Asie Centrale -------1---- ,___ _ __ --r--- --1-------- __________ t------ _ 

~ Japon __________ 1-------- __ 1------- __ _ ___ c-- ____ ____ _ __ "----

i Indonésie ------1------- ________________ ,____ ____ __ -------1--- ____________ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
tAi Australie _______ 4 ___ +--__j-11~'-~Llolft,,._,~_r------1-- t---------- c----------t----t---t------- ___ u._.s:.o_, ___ _ 

~ Polynésie Françoise ---+-------+----+----+---r------ ______________ _ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

-
___ 

----

-- ---- -----

- 1------ --

----

----- ---

------

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

-----

----

- f- ---1----------

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

---

-- :----- - ---

··-f------

~ Reste de l'Océanie ---+------t----+---+---t-- ---+------+---+----+----+---- _________ --r----r--- ____ _ 

~ TOTAL OCEANIE 13 zar. ~•- 112. 
1 

~ TOTAL MONDE 1'&.eoo 81 ZS, E C11. 135 (-t) 

• o.s ........ c .... ~. E't) n.c. ét.,cf& 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 
SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

Pov. ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

France ------+------+

BelgiQue_ Luxembourg . 

Pays -Bos __ . ·----

Allemagne ( Rép. Fédérale) . 

Italie_ .. 

Royaume-Uni __ _ 

Irlande 

Danemark -· 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1nov1e et Islande __ 1--

Su1sse _ Autrichê _ 

Espagne. Portugal ____ ~--- -·-· _ 

Orge 

U.R.S.S. ------·-·1--· ----··-f-··-· ···-. 

Pologne _ 

TchécoslovaQUie ·-. 

Hongne .. --·1-- -

Yougoslavil! t- --· 

Autres Pays d'Europe ... _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp 

AfnQue du Nord-Est 

AfnQue Owdenta1e .. 

AfriQue Centrale . _____ _ 

AfriQue or,entole . 

AfrtQue du Sud _ . 

Madogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis 

Canada 

AmériQue Centrale _ 

Déportements français 

Brésd . 

Argenttne _ 

Reste de I'AménQue du Sud . 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
Asie OCCidentale_ .. 

Pays du Golfe PersiQue 
Aste du Sud-Ouest __ _ 

- ZG.Jo.o 
31 HS' 

_ loo_o 

Seigle 

. f- ··-

-

·t-····-1- ·-

- --1----

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: LA ::e:z lA 
ANNEE:__1q&y. 

Tableau N° _!_ Page __ de __ 

CEREALES 

Avoine Moïs 

·t-

12oU. 

Farines 
Riz Autres TOTAL 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

.. ·-. 1-- - ··-

.. ··- . - - . 

... --

. f--· - -· - -- ·-··-

---·--·· ·- -·- ·--

- -· 

.. 

··-- f-- .. 

12.oZ.t 

. ···-

·-

·

-. ·-
.---

. - ~-- ··--- . ·--

-·· -·· -· --··-

··--·-

----·-

-·- ----·-··--

·-

--1-------

------

2lt.l.S6.2. - -- - . ·-·- ·f-· -----

----

... -·1-- ·--

_ 15'L.oU __ 

. f-· ... ·- ----

r·· --t-- ·-- r---. . . ··-- 1-· ·-- --·-- - ·- 1--·· ... . ----- 1- . --· ·--

f--·-· 1--·-r--··- ····-1-·--- - 1--·--f--·-·-

----· 1-· ·- ·-· -- - .. . ··- 1-- -- - ·- -·-- .. 1-- ---

Aste du Sud-Est __ _ ·1---· - .. --1------·-

Asie Centrale ____ _ - -. t--- . .. ·---·-- - . - ··-·t--· ··-·--

Japon_ ·-··--1-·-· 1--- . --+--- .. ···1-- -- 1--------

0 Indonésie __ --·--··-- - -- -· --·- ···- ·-t--··f-- 1- 1- . - . -1----+-----il 

~ TOTAL ASIE 

: 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie ______ ··1-----·-- f-1.3..6J:U:l f---·-···· t--··---- f--- _______ .1.3...&a.o ____ ·--·· ____ -·-t-----

~ Polynésie França1se ___ ------1-·-·----+--+---+- . ----·-1-- t---r--- ... -f--------- ·-·-f---1---1----+----~ 
g Reste de l'Océanie ___ f---·---·+----t----11------·. ---··- ------+--+-·-1----•. -·- _____ ... ---1·--+-+~ -~---
~ TOTAL OCEANIE ~ r 
~ TOTAL MONDE 11 otts- e 45'111, C-t> E. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

IPORT: LA qE'iZIA 
Tableau N° Ji__ Pa<;~e ~- de __ 

Povs ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

France -~~~~----i-~~--+
Belgique _Luxembourg _ 

Pays-Bas---~-----
Allemagne (Rép. Fédérale) __ _ 
Italie ____ _ 

Royaume-Uni_____ __ 
Irlande _______ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES AlYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _______ _ 

Suisse. Autriche _ _ _ 

Orge Seigle 

111J.J 

-- ---

Espagne. Portugal _________ -------t~-+---

CEREALES 

Avoine Maie Rit Autres 

1 

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

U. R. S.S. ~~~~~-~--- _______ --~---- -------4~-+-------

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 ____ _ 
Afrique Occidentale _____ _ 

Afrique Centrale ___ _ 

Afrique Orientale _ 
Afrique du Sud __ 

Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 

- --

Etats-Unis ______________________ Z..U1 

Canada ___ .l.o oo_1 .31t lofZS' 
Amérique Centrale ______ _ 

Déportements fronçais ______ _ 

Brésil ___ _ -- --

-- -

Argentine _ ___ _ ____ -~-v.L:ut __ + _ 
~~~:~~~;::~~~du Sud ~~~~~ _ --~;:~ ~;- __ ·-t-· 

5
- :s~: ~cc1dentale ___ _ .. . . . . . . .1-

-- -

---

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

--

-----

-- --- - ---

.41llo"§14 ·t- ----

_ ___ 1_d%.U _ 

- CfA__io_g__ 

,.2.12' 

- - --- - -- --- f----- r--- -- ------
PoysduGolfePersique _______________________ ----r----- ___ _ -1-------- r-----

TOTAL 

11-133-

11-U3 

4.&2.2. 

~.su. 

__ -~-U . .!1 i 

-&lf.ltZ.& 

1o8.2.''12. 
__ iJ!a.'-oo _ 

76o.US' 

~ As1e du Sud-Ouest____ _ _ __ __ ____ _ _ ___________ _ ----- - -

W Asie du Sud-Est____ __________ ___ _ _ __ r- _________ _ 
~ Asie Centrale -~---- __ ___ _____ _ ___ _ _ ____ r---- ___ '----- _____ _ ___ _ 

-- - - --- C---- -

~ Japon__________ ________ __ _ _________ _ 

c:i é ~ lndon sie ____________________ r-------

e TOTAL ASIE 

---------t--
------r----- --- --- --- r------

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

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
I&Î Austrahe _________ ------+---- ---r------- ~------- r-- --------- --

Farines 

• 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

--
-

---- ---

----

-- ----

-----

--

f-- - - --

-----

----

-- -----

- - ·t --- --------

~ Polynésie Françoise ------+---~-4---+----1--------+-~+---~--+---r~---~ 

8 Reste de l'Océanie ---+---·-+----+---+--+--- ---+----+--+---- r---- _________ ---t------t--+--+ 
~ 1. P•y.s no" rrëclsès. 6ooo Ir ,.oaa 

------

i TOTAL MONDE (A) e. (·t) 

~) "'-c. é.~uclc. 



TR_AFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Blé Orge 

Fronce -------1---+-15' .3U . _ 
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 cM _ 

... 

Sei ole 

- -----

Espagne _Portugal ~- _ __ __ ... 1Ja.....I.Slr..---=-+----r----

U. R.S.S. .3.. l"a r ~oo 
Pologne 

Tchécoslovaquie __ _ 

Hongne ----. 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

LA SPEZIA 

1969 

Tableau N°-'-- Page __ de __ 

Farines Malt 
Avoine Mail Ri'Z Autres TOTAL 

TOTAL 
GENERAL 

-------. 

- 2.5.U 

2.516 

---1---

i 

2...586 

-11c.854 

1.35'o 

1-- - .. r--- . - -------- 1-- ---

----

·---

---

j 

--
- -··-

----

Yougoslavie ... -- - -------. 1 ~l..,a..a..a_ 1---- - . --

-r f- -- ----~ ---~~=----~ 
Autres Pays d'Europe __ _ Z. .16o 

TOTALEUROPE(horsCEE) 6.11o 2o.~S"4 

3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp 

Afrique du Nord-Est _ 
Afrique Occ1dentole _ 

Atr1que Centrale 
- --

-·-

1----1--

r-···· 

----------. 

-- ... --· - ----· 1.1L~, ... ·1-- ...... 

S6'.Zo2 
-- ------

--------1----- --- -------1-- -·- ----

-----r-- --r--- ... - -----1---- ----

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

·- ---

f-·.- . -- ·-·- --·- -· ----Afrique Onentole _ 

Afrique du Sud .. _ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

--- ------ . 1---- - -- ------· 

4-AMERIOUE 
Etats- Unis 

Conodo 

Amérique Centrale _ 

Déportements fronço1s 

6 OCUl 

ls 811 

--- ---- -----1--· ---- ·-- -··· .. -. -- . ---- -~--

-----

- --- ----- __ 4..&.1.1 ·---

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

. ----

Brésil ... 

Argent.ne _ Z Slt.~ "t...a....G..Ao. ____ _ 

. .. - 4_6jtO_i- -

.llt.Ji~ 1Jo.~a..... --- -
~ • .D.O.'f 

__ ___ _ _ __ 2.a'l.Uo 
------ --

------

Reste de I'Amér1que du Sud _ 

TOTAL AMERIOUE 1i.~S4 -to.ooo 

As1e OCCidentale __ -. - .. lt...o.o.o. - ----- ·-
Pays du Golfe Pers1que _ --·------- -- ---·· 

As1e du Sud-Ouest _____ _ 

As1e du Sud-Est __ -- --- --
Asie Centrale __ _ .... -- ----- .__ - ------ --

Japon __ _ --

0 
1 ndonésie ______________ 1----

~ TOTAL ASIE lt.ooo 

---

-- -----

_ __ -1-----1-----r--- _______ !t .. .o.cu:L _____ _ --- --- - -------

... -· 1--- 1----1----· --- --··· ------1------

. - ·1--- -- -- --r---- --- 1- - -·---- ----- --- -- ---

. --- ·- -- -·--- --·--~--

-- ·- f--· -- 1----. -

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

·---r------+--t---- -- r---- --· r-·--· 
4.ooo 

·--·- ----

-----
--- --·+-----t 

~ 6_ AUSTRAUE_OCEANIE 
~ Australie _____ _ _ __ c-- ___ ----+-.f:.oi-'L.ll n#â,_.;n.._.,.o"+----- ___ _ ___________ ------1---- _ . _____ 1.D....6.o..o. 1---- _ __ _ _________ _ 

~ Polynésie Fronço1se ____ r-------1----+---+---+·-·-·----- ____ 1----- t---- -----1-------

g Reste de l'Océanie . ___ ""- ____ r---··----t---t--- _______ -------+--+--- r--- r--- ________ 1--- __ r--- . -- --

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE (-t) (-1) 

{.t) "· c. étude. 



IPORT: LA TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) I:8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° ___3_ 

CEREALES Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

~----r-----r-----r------,r-------r---...,----.-----f Farin .. 
Ble 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----~~---+
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos ______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie ______ _ 

Royaume-Uni _______ r--

lrlonde _____ _ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 

r--

Scandinavie et Islande -r-- ___ _ 

Suisse _ Autrich~ _ _ _ r- _ 

Orge Seigle 

- -- ----

Espagne_ Portugal ----+----r---------+--+---

Avoine Mail 

- __ JakU-

3.500 

U. R. S.S. -------+--------JC--------+----+---+-----
Pologne _ ____ _ __ __ r--- _ 

Tchécoslovaquie~---- -r-- __ 

Hongrie _______ -----c-------
Yougoslavie _ _ ______ r---------

Autres Pays d'Europe __ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. _ 

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

3.~ 

3.Soo 31-Soo 

------------ -.l1oo. __ f __ 
Afrique du Nord-Est ____________ r----- _ _ ___ _ 

Afrique Occidentale ___ r-- __ 

Afrique Centrale _____ r--- _ 

Afrique Orientale _ 

Afrique du Sud __ _ 

Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIOUE 

r--------

Z.1oo 

------- ~ 

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

- f-- - --

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

• 

Riz Autres TOTAL 

3.Soo 

----- ---

----- ---- -

-- - ---

- ---

Etats-Unis ______ _ ----- r-------- -r- -- S./J.SD. -~ -- - -- -- -- -

Canada __ 

Amérique Centrale _ _ __ 

Déportements fronçais __ _ __ 

Brésil __ _ -- f---

8oU1 

- ---- '-- --- _ Cf.lt.2ao_ 
Argentine ___________ _ ---~,._ f----. 

- ~z..a.o-

1.13Jo..G_ -- -- _ _ 1n..ov.. __ 
Reste de l'Amérique du Sud ___ _ ----

TOTAL AMERIOUE I4.2SS S.oso SltS.S1?t 

5-ASIE 
1 

As1e Occ1dentole _____ _ ___________ .iliLfl ___ : __ _ - -- ---- r--- -- t------ - --- __ ,U_a_a_ ---- ---
Pays du Golfe Persique ___ r------ ___ _ ___ ___ _ _ ___ _ ---r-----r---- ------ ---

~ As1e du Sud-Ouest____ _ _ _ __ ____ __ --- f-- --

Yi Asie du Sud-Est _____ -----r------ ___ t--- ___ _ _ t---- __ 

f Asie Centrale ____ __ ___ ____ _ __ __ ______ r------------

~-Soo 

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

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

l.soo 

~ Japon _______ _ _ ______ _ _ _____ r--

0 Indonésie _______ '---------

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
.J Austrohe _________ ------+----- __ r-----t---- t---------t-------------- ------ --------

5P!OZIA 
1910 

Poc;~e ___ de __ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

---

--

--
-

---

-- -

---------

----------

--

----------

---

---

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

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

-------

-- r---- ----

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

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

- ---------- --- ------------ --- ---r- --r---- r------~ Polynésie Françoise ___ --------11--------+--+---+-

o Reste de l'Océanie ___ --t-----+----+--+-----'t--- -----t-------- ,_ ---- ---- ------ ----t---+----+----t - -----
~ ~-P•ys n•n pric.iaés JSoo i.Soa 

~ TOTAL MONDE CI11SS' 8.SS"o 511 SS6 (·t) E E: (1.) 

• u.s.A. ... C•"adca ("") "· c:. e.tud• 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

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

Poy, ou zones 
d'origine ou de destination- Ble Orge Seigle 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce "'~ ••a 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos _______ _ . 

Allemagne ( Rép. Fédérale) _ 
Italie __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 11.88o 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Sutsse. Au tri cM 

Espagne. Portugal __ . 1-- __ _ 

U R.S.S. ------+---------- ---··--

Pologne . 

TchécoslovaQUie _ ... 

Hongrie --- f-·- . 

Yougoslavie ___ _ 

Autres Pays d'Europe _ . 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 

AfrtQue du Nord-Est 
Afrique Occtdentole _ 

Afrique Centrale 

Afrique Orientale_ 

AfnQue du Sud . 

Modagoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Unts 

Conodo 

AmériQue Centrale _ 

Déportements fronçais 

Brésd 

Argenttne _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5-ASIE 

21.1.1% 131e .~00 

~--

r----

--

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

1 PORT: L- A ; 1>~ z 1 A 

ANNEE: 191!.1 
Tableau N° _j___ Pooe __ de __ 

Farines Molt 
Avoine Moïs Ri'Z Autres TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

-- ----·- --- - -- r--- ·- . ·-·· -~ -

... -

-11-llo 

··-

-
- -··-

--·--

1--- ·-·-- - - 1--- ... ···-·--f--------

... .. ··f-·-· --.---- ·- --·- .. ~--f---- ---

·- --·-

-- ·- r-·-- __ ,_ --- .. -·- ·-·· - --··f----f-- -· r-· .. -----

-· ·----1--···-f- -- - r-----~ 

··+· 

·--·--·· r--·· 

.ltlft_ 
_ .Ucut. .let.~ ____ _ 

lt.S"oo 5'31.111 

f- .. f- -

-- ·- - ·- . 

---

1-- t- . 
---+·--

---1-----

-- 1--·-

.... ·--·-1-·--. 

···- --

-- llt..~a.. 

---· -1-- -----

-·- 1-----

- ----

------

-----

----

.. -- ··--
___ 
--

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

- . 1-- ·-··· -- - ---

Aste Occtdentole _____ _ f·· ----1--- -----. ·--- -1---- ~-- ·- -- -----·-- ---· 1----- ... f-----· 

Pays du Golfe PerstQUe 
Aste du Sud-Ouest_ . __ 

Aste du Sud-Est __ 

Asie Centrale ____ _ 

!!:? Japon_. .. --

- ·-1----· --. ··-

·-- ·-·- --- ------ -· 

-----· -- -·· ·- . --- 1--·· -t-···· -··-- -

1--- --- --- --· . -·---1--·-- . 1--· -1---- 1-----

---·- r- ·- ·-· -- --- f- ·-- --·- f-- -- ··-- 1--------

1- -- ----f----

- -t- ---1--- ·----

-· --···-·- . -·-·· t--- . ---1--- - - f-------

·- -·-· ----- - --f---1----1-- -·--· 
0 Indonésie____ ___ . r--
~ 
e,~-T~O~T~AL~AS~I~E------~------+-----~--~~~----+------+--+---~-+--4------+--+---r--r--~----~ 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
: Australie ______ _,___ . _ ----1----- _ _ ----- r-- . +~ --·------t----t--- --1----- -~ ---- ·-·- ----- ·--- 1----

~ Polynésie Françotse _____ 1-- --------4-----+--+--+-·--·-- ------ ---1-----

----1--~----
~ ISSo •. SS'o ~ 

~ Reste de l'Océanie __________ ---+----1---+--+-
~ ~. P•y.s non prèci sé!l 
u~--~~~~~~~~------~------4---~--~-----4--~~~--~--+---~--r-~~~--~--~--~--1-----~ 
~TOTAL MONDE "c13SZ 13't :r-oo t: 13.Soo S"lc8 S'tet (-1) e 1.11.101 & (1) 

(4) n. ~. étud& 



EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _$_ __ Page __ de __ 

Pays 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. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Suisse_ Autriche _ 

1965 

Espagne • Portugal __ --------- -----------1-

1966 

U.R.S.S. ________ .._ ___________ ----------f-----

Pologne _ 

Tchécoslovaquie-~ 

Hongne _ 

Yougoslavie 
Autres Po ys d'Europe ___ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord-Est_ 
Afrique Occidentale __ _ ___ _ 

Atr.que Centrale __ _ 

Afrique Orientale _ 

Afr.que du Sud ~ 

Modogoscor et Iles Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis ____ _ ___ _ 

Conado ____ _ 

Amérique Centrale _ 

Déportements françois _ 

Brésil __ 

Argentine ___ _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5-ASIE 
As1e OCCidentale_ 

Pays du Golfe Pers1que 
As1e du Sud -Ouest_ 

As1e du Sud-Est __ _ 

Asie Centrale __ 

~ Japon ___ _ 
0 Indonésie ___ _ 

~ TOTAL ASIE 

: 6. AUSTRALIE.OCEANIE 

-----

12..261 

15.228 CfZ.38~ 13.oao 

f-- -

1--

--1--

: Australie ___ _ - -1--- --- ------

~ Polynésie Franço1se _ _ .. __ _ 

~ Reste de l'Océanie 
u 
~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MON DE 15'.ZZ8 '12.386 1'!».ooo 

1967 1968 1969 

l.aso 

2.1.6o_ 

,.110 

----

_6.oa.o. f--

3o.aa1. _ _ _ 4~811. 

Z.Sit-~-

4o.So1 

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

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

.. -- -- --------- --------

4o.So1 2o.o64-

1970 1971 

-11.880 

11-880 

.. 

-

---

------

--

---- ---

-1------ - --- . --

-

----

----

----

.. - ----

------

------



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 1 ::::~IT: LA nA'?! o A 
SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR _ _ __ 

OU LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N°_1_o_ Poge_de _ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

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 __ 

Su1sse. Autriche 

Espagne • Portugal __ _ 

U.R.S.S. _______ _ 

Pologne _ 

Tchécoslovaquie _ 

Hongr1e 

Yougoslavie 

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 

S:ooo 

S.o.tZ. 

1965 1966 1967 1968 

11.1~~ 

1969 

1~.8S4 

S.S'oo 

1970 

-- Z.!..CUl 

1971 

-----

----

-----

---

---
---

------

-------

---------

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

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

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

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

_ __ --- ------ ---------- ----------- r------

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

------------- --- ----- ------ -----+--------1 

Afrique Or1entale _ 

Afnque du Sud _ 

Madagascar et iles Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE S.ozt. 2.,oo 

4_AMERIQUE 
Etats ·Unis 

Canada 

Amérique Centrale 

Déportements tronçais 

Brésil _ 

Argent1ne _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale _ 

Pays du Golfe Persique 

~ As1e du Sud-Ouest_ 

ui As1e du Sud-Est 
ii 
~ Asie Centrale _ 

~ Japon_ 
0 
0 

Indonésie ___ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
: Australie 

~ Polynésie Fronç01se 

- . --~12.1 _ 61_'llt.S ____ 2.tJ..lo.A_ ---~ ________ ---f------- __ !it..OGA. f-------

3'l.l.~5" _ 3_,.1t.&S.f------- lo.Z11 ----1.16-loo -----

- - ---

--
-··------ - ----

2.8o' -~ -- ---- ~-- -1~.00.0_ ---- 4.G4 f-- ------

----
41.111 ~.151 ff..C.~S 31.4o8 1o.ooo t4.2SS' 131t.1oo 

- -- f--
-----

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

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

-------

- -- ------

-- ----- --------
4-000 '· S'oo 

16...5o6 11 .. 6oo __________ ~ -------

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

i5 Restedei'Océanie __________________ ---------------------

~ "1- Prays non f>ric.iu' ~ 26. 3o6 3.5oo 
u~~~~~~~~~~~~~==~-------4--------~------+-------~-------+---=~~r-------+-------~ 
~ TOTAL MONDE 36.~8 t1.ZS~ 11.o1tS SCI.J63 11to . .,So 1f.1SS' 11't.1oo 

* U.S.. A el- CQnadca 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 

1 PORT: L-A_ s;;:;• A 

Pavs ou zonee 
d'ori9ine ou de destinotion-

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_ _ _ _ 

1965 

Espagne_ Portugal --"t------1-------+--

1966 

U. R. S.S. -----+------t--------+---
Pologne ____ _ 

TchécoslovaQuie _ _ __ _ 
Hongne ___________ _ 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe __ 

TOTALEUROPE(~CEE) 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 
AfriQue du Nord-Est _____________ _ 

AfriQue Occ1dentale ____ r--- ___ . _ 

f---·- . 

. -- t--. ---· --

AfriQue Centrale ___ ~---------·-- ________ _ 

AfriQue Orientale __ 
AfriQue du Sud ______ _ 

Madagascar et lies Oc. lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis--·--·--- ____ .. --1----

Canada _ 

AmériQue Centrale ____ _ 

Déportements français _ 

Brésil_ 

Argent.ne __ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

As1e Occ.dentale _______ _ 

Pays du Golfe PersiQue __ 
~ As1e du Sud-Ouest __ 
en Asie du Sud-Est ______ . _ 

~ 1 .... Asie Centra e _ _ ___ _ 
~ Japon ______________ _ 
0 Indonésie __________ _ 

~ TOTAL ASIE 

----1-

t-- --

. - - --····-- -- 1---·-

- r-- -

-f-- --·-- .. -1-

. -- -- -·-

.... 

Tableau N°_:ii_ Poge_de __ 

1967 1968 1969 1970 

- ··--- ·- --- ----- -·- ---- ··r--·--

.&.586 

2.586 

.3.Soo 

,.soo 

~----· ·--- -·-

------- . -- ---· --

··-t----. 

---·--· 

·- -·- ---· 

- ·-- ·r- --·---

* - - 1-- - .S.GU 

llt.I'H S.oGo 

- -- r--

---- --· 

1971 

----

-

-

--
--

- --

-- ·-·-

------ -----r- --· -·---

-·------·- -·-----·---

-·----- -· -- ·------- ···--

--·---- ----· --

--· . -- r----·--

4.Soo 

4.500 

--
_ __ 

·-

----

-----

----

. ---------

- -·-···--

- --

. ----- ---·-·---

• 6- AUST~AUE.OCEANIE 
lAI Australie ---------r---------·---1--------- ___ ____ _ ______ ______ _1.J~Go. __ ·------
~ Polynésie França1se ____ r-----------·1--------t-- ___ _ __ t---------- _______ __ . ----1------- t------

~ Reste de l'Océanie_ _ _ ---------· ______________ r-------··-- _ ------r----- ________ ·--t---------- _ ------; 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE a.sso 1lt.Soo 
* U. 5.A. ct Canada 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION I::::~IT: LA~!ZIA 
SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 1:81 PAR _ __ 

OU LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° A1L Pooe_de _ 

Pays 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 
Scandtnavie et Islande _ 
Sutsse _ Autnche 

Espagne. Portugal ____ _ 

1965 1966 

U. R. S S. ________ _ 
----------------!----- -- --f-----

Pologne _ 

Tchécoslovaquie __ _ 

Hon gr te 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

Afrtque du Nord-Est 

Afrique Occtdentale 

Afnque Centrale 

Afnque Ortentale _ 

AfrtQue du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4. AMERIQUE 
Etats- Unts 

Canada 

Amértque Centrale 

Déportements françats 

Bréstl 

... -- --- , .. -

1U.8Z5' 

1967 1968 

-- -----

-rt.ou 

1969 

f.-------

11oo..o. 

11. 1!1.. 
21.131 

1970 

-- -----~'s 

l1.S'o.o. 
.31.Soo 

1971 

----

----

-----

--
.---

------

-- --------

'-------- -----

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

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

--·- -----------

-- ------ - --------- -- -· -- ---- 1-------

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

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

----

-
4Y..S.U. _ -1aJ.2..U r lt6.o.oZ __ 1h..'lAG_ ..l!t-'18. __ _ 

Argenttne 31t .. 61c1 -'1-0IID - 1.?1...lt.t1 _11tlt .ott.+--- .. 'IJJL14G. .11..0.~/d) .... 1.13 .... 0.0.0-f-- -- .,~410 1- - -----

Reste de I'Amértque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
Aste Occtdentale 

Pays du Golfe Persique 

Aste du Sud-Ouest 

Aste du Sud-Est_ 

Asie Centrale __ _ 

Japon __ . 

Indonésie __ _ 

~ TOTAL ASIE 

: 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie 

~ Polynésie Fronçotse 

5 Reste de l'Océanie 
u 6 1- Pay$ non pric.i$i.s. 

~ TOTAL MONDE 

---

------- ----

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

-. ------1-- -- -------

---------

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

------ ---- 1---- ---- -·- -- ________ ..._ ____ _ 

----- ------ -------- ----· .. --- --------------- ...... -----

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

--. ------ ------ ------. - ---------f--------- ---

6.ooo 8.5So 

253.1U" 51?.4?, 451.111 '11.1Z~ 415.816 51"1.5S~ Slti.S"e., 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _1'b__ Page ___ de __ _ 

Pov. ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France 1J.133 _ CJ.S'.3'Hi 4."t,3 ·H.tlo 

Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos ________ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ Z..S86 

Italie __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande --

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 11.133 c:t7.~82. lt.lt~3 -11.88o 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinov1e et Islande __ 
Suisse. Autriche __ 

Espagne_ Portugal __ 
------~ --- -----·- 11t.8S~ 3.5oo -

U R.S.S. ---.5....o..aa.. ---- -6.4.i6.-1------- ~-~So 

Pologne _ -

TchécoslovaQuie __ 

Hongrie _ -- --- -

Yougoslavie ----- - - - - --- 18.ooo 
Autres Pays d'Europe __ 4.82.2. 13_,,-s_ 31.Soo - --

TOTAL EUROPE (hors CEE) S.ooo 6.41' Lt.IU S6.Z.o2. "13. 000 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. S.o22 - 2.Cfoo -- -----

AfriQue du Nord-Est ____ ----- --- --
Afrique Occ1dentole __ -- - ------- --

Afrique Centrale _____ --------- --- ----- ---- --

Afrique Orientale __ ---- -- -----

AfriQUe du Sud ___ -- ---

Madagascar et lies Oc lnd. ------ -- --------

TOTAL AFRIQUE s. ou 1Z.ot2 z..,oo 
4_AMERIOUE ... j 

.uz..n5'* -
... 

Etats-Unis _____ --- -- - 1l5 . .8U' ~t,.H1. 2."-..tU. _ "tSl.-3.11 -23.6.301 lt23.6?"t 
1 

3~~.ilt1 ---

Canada _ -12.268 .3Cl.llt5 6_4_~, - ~-~11. 1"16.112. ---

Amérique Centrale __ -

Déportements français --

Brésil _ 41.5t~ 1o.8.Z.U 46.oo1 ,4.2oo 1"1.618 

Argentine ___ 3"1.11~ -~-- 115.%.21 "151.oU -to.a.6oo 2.o?.86o -111.oZ4 ,lf-.1/tO 

Reste de I'Aménque du Sud --- -f-- --

TOTAL AMERIQUE 221. 266 6o5. 615 sz1.,,, So6.54Z. 16o.OS itq4_,~, 634.JCf8 i'ol.6-1'1 

5.ASIE 
As1e OCCidentale ___ --- - -- - 1-- - -- - --- -- "t.ooo 6.Soo -

Pays du Golfe Persique . - ----- ---

As1e du Sud-Ouest_ -- - - - - -

Asie du Sud -Est __ - --- --- ---

Asie Centrale __ . ---- ----

Japon ___ -- - --- -- ---- - --
Indonésie _____ -- --- -- -- - ------ ---- ---- ---- - --- -------

TOTAL ASIE A.ooo 6.5oo 

6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie --------- ----------- - 1f.5.o_6 1~.6-oo --- ----------- - _,-1_o..&oa ~000. --------

Polynésie França1se . - c-· --- - --- ----- -- -- r-- - -- ------------- ---------- -- ----- --------

Reste de l'Océanie _ 
-~-- ---------- ------ ---- -------- --- --------- -- --- -------

~-Pay• non prèc.i:s.e'.$ ,,.~,cr Zlt.2'1 13.Z~'2.. 6.ooo 3.Soo 8.sso 

TOTAL MONDE 3o1.05f 6K. ?.S'a "11. ~3, .S32.1'4 1'18.SCIO ,,3.163 ,,5_2,1 '138.1o1 
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CHAPITRE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

(cf. planches n° 1 et 2) 

1. DESCRIPTION DU PORT DE LIVOURNE 

Situé sur la Méditerranée, à la limite sud du Golfe de Gênes, le port de 
Livourne est protégé au sud et à l'ouest par d'importantes digues. Il est 
constitué au Sud par le Port Mediceo prolongé par les bassins Cappellini et 
Firenze,au Nord par le Bassin Santo Stefano, la darse Pisa, le bassin d'évo
lution, la darse n° 1 et le canal industriel. Les quais céréaliers sont 
localisés 

1) sur le canal industriel, 

2) dans la darse Pisa, 

3) dans le bassin Cappellini. 

2. CARACTERISTIQUES DES QUAIS CEREALIERS 

Nom du quai 
et localisation 

1.Canale Industri-
ale 

2.Darsena Pi sa 

3.Calata Punta 
Franco(Bacino 
Cappellini) 

Le tableau suivant précise les principales caractéristiques (longueur, tirant 
d'eau, date de mise en service, principaux équipements de manutention) des 
quais c~réaliers. 

·-
C~ractéristiques Caractéristiques de l'équipement du quai 

du quai 
Date de 
mise en Débit uniteire Débit total 
service Longueur 

Tirant 
rJb de théorique (t/h) théorique t/h d'eau 

(rn) 
(rn) 

Jortiques chargement ou 
déchargmnt;;nt Chargement DéchargemP.n t 

·----· -- '--------
1964 300 10,0 2 

200 400 (déchargement) -

1971 160 10,0 1 300(chargement) 300 400 
~0 O(déchargement) 

200 (chargement) 
1968 160 8,7 2 200 300 15oCdéchargSTB1t) 
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3. REPARTITION DES IMPORTATIONS DE CEREALES PAR TAILLE DE NAVIRE 

La répartition des importations de céréales par taille de navire en 1964 et 
1971 était la suivante : 

Années 

1964 1971 
Port en lourd 
des navires Taille Quantité importée Taille Quantité importée 

(tdw) Nb moyenne Moyenne Nb moyenn~ 
Moyenne d'escale d'un Total j' es:ale d'un Total 

navire par 
navire 

par 

(tdw) navire 
t % (tdw) ra vire 

t % ( t) (t) 

0 - 1300 1 650 190 190 0,1 2 850 758 1516 0,8 

1301 - 3900 5 2490 2215 11076 6,6 6 3830 3710 22296 11,6 

3901 - 8000 4 5500 3380 13522 8,0 6 5900 4304 25828 13,5 

8001 - 15000 16 10700 7456 119310 70,9 15 11800 6208 93103 48,5 

15001 - 31000 3 20500 8047 24142 14,4 8 17100 6146 49187 25,6 

31001 - 54000 - - - - - - - - - -

plus de 54000 - - - - - - - - - -

Total 29 - 5801 168240 100 37 - 5186 n 91930 100 

Comme indiqué précédemment (cf. Port de La Spezia), l'écart constaté entre 
le tonnage déchargé dans un port et le tonnage total transportable par un 
navire de taille importante (supérieur à 15 000 tonnes de port en lourd) 
s'explique par le fait qu'un même navire touche fréquemment 2 à 3 ports ita
liens. 
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CHAPITRE 2 TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L1 ENTREE (importations) 

1.1 Evolution passée des importations (Source 
Associazione nazionale céréalisti) 

Sorveglianza et 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 
1964 à 1971 des importations italiennes transitant par le port de Livourne 
des produits suivants : blé. orge. mais et avoine. 

Les importations de seigle. autres céréales. farines et malt sont nulles 
ou n~gligeables. Par ailleurs. les organismes officiels (ISTAT) ne dispo
sent pas de statistiques permettant pour chacun de ces derniers produits 
de connaître l'évolution de la r8partition des importations par pays d'ori
gine lorsqu'elles ne sont pas nulles. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits 
importés (cf. également graphiques n° 1 et 2 • pages 4 et 5). 

Produits (t) 

Années Orge et Blé Mais Avoine Total 

1964 31.501 84.510 65.025 181.036 
1965 133.208 89.304 62.941 285.453 
1966 156.475 92.251 57.773 306.499 
1967 72 207 69.042 84.500 225.749 
1968 165.933 69.549 41.881 277.363 
1969 107.141 65.573 56.806 229.520 
1970 165.591 63.617 30.808 260.016 
1971 102.585 84.297 30.621 217.503 

Le trafic de céréales à l'entrée du port de Livourne oscille depuis 1964 
entre 180.000 et 306.000 tonnes. Le blé constituait selon les années de 
47 à 64% du tonnage total (17% en 1964). 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON L'ORIGINE 

EVOLUTION ANNUELLE DEPUIS 1964 .PORT DE LIVOURNE 
( IMPORTATIONS) 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON L'ORIGINE 

EVOLUTION ANNUELLE DEPUIS 1964 .PORT DE LIVOURNE 
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l.l Pays d•origine des importations (Source Sorveglianza et 
Associazione nazionale céréalisti) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer. pour chaque produit 
et chaque année (1964 à 1971). les importations en volume selon le pays 
d'origine pour les principaux produits importéli, à savoir le blé et le 
mais. 

1. 21 Le bZ.é 

Pays d'origine (t) 
Anniles 

Argentine Etats-Unis Canada Autres pays Total 

1964 5.719 14.828 5.533 5.421 31.501 
1965 77.276 7.469 48.463 - ~33.208 

1966 66.893 65.677 17.301 6.604 156.475 
1967 36.822 24.383 7.612 3.390 72.207 
1968 65.748 62.521 22.684 14.980 165.933 
1969 40.520 25.422 35.649 5.550 107.141 
1970 117.981 31.276 16.334 - 165.591 
1971 31.822 23.669 31.478 15.616 102.585 

Le blé importé par le port de Livourne avait pour principales or1g1nes 
les trois pays suivants : Argentine. Etats-Unis et Canada (83 % à 100 % 
du total). 

1.22 Le ma-ïs 

Pays d'origine (t) 
Années 

Argentine Etats-Unis Brésil Autres pays Total 

1964 36.698 26.548 - 21.264 34.510 
1965 42.347 26.332 - 20.625 69.304 
196b 47.207 28.959 - 16.085 92.251 
1967 35.307 22.895 - 10.840 69.042 
1968 32.593 27.783 4.500 4.673 69.549 
1969 41.928 18.892 - 4.753 65.573 
1970 23.392 13.245 ",4. 832 12.148 63.617 
1971 68.649 - 12.648 3.000 84.297 

Les importations de mais transitant par le port de Livourne avaient pour 
principales origines (77 % à 96 % du total) les trois pays suivants 
Argentine, Etats-Unis et Brésil. 
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1.3 Régions de destination des importations et mode de transport 

Les organismes officiels (Ministère. Douanes, etc ••• ) aussi bien que les 
ports n'établissent pas de statistiques régulières permettant de suivre 
par produit et par année la répartition des importations en volume par 
région de destination et mode de transport. 

Toutefois, une étude spécifique réalisée en 1968 conduit aux résultats 
suivants concernant la répartition par régions de destination (les trans
ports par route et par fer étant confondus) pour le total céréales. 

Régions de destination Tonnage (t) % du total 

Toscana 262.940 94,8 

Emilia 10.540 3,8 

Lombardia 2.496 0,9 

Umbria 1.387 0,5 

TOTAL 277.363 100,0 

Les importations de céréales du port de Livourne étaient essentiellement 
destinées à la Toscana (94,8% du total). 
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~. TRAFIC A LA SUHTIE (exportations) 

Aucun organisme italien ne dispose de statistiques permettant de retracer 
pour chaque céréale la répartition des exportations par pays étranger de 
destination. ainsi que la répartition des exportations par région italien
ne d'origine et par mode de transport. Cette lacune s'explique en grande 
partie compte tenu de la faiblesse des exportations de céréales par voie 
maritime. comme le montre le tableau suivant établi pour le port de 
Livourne. 

Exportations de céréales par le port de Livourne 

Années Toutes céréales ( t) 

1964 1.101 

1965 1.435 

1966 10.649 

1967 -
1968 -
1969 3.887 

1970 17.323 

1971 9.478 
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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 10. 
On indique successivement : 

(i) pour les engins de manutention. 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 et au chemin de fer. Nous rappelons que Livourne est relié par 
autoroute à Gênes, Florence et Rome. 



i'lanu ten-c1on 

Débit théorique 
Installations 
spécialisées 

total Orga-
pour la Localisation Nb de Date de ni sm~· 

manutention par- mise en pro-
~es céréales !tiques service Charg t. Oécharg 

t prié-
tairG 

t/h t/h 

1. Installa- Canale 1 1964 0 200 Arden-
tian A Industriale 1 1971 0 200 za SPA 

2.Installa- Darsena 1 1971 300 400 Magaz-
tian B Pi sa zini 

del 
Tirre-
no 

3.Installa- Ba cino 
2 1968 200 300 Li var-

tian c Cappellini ne si 

4. Total 1 1966 0 

1 

200 
5 1971 500 1100 

Dénomination Observations Nb 
et type 

2 flèches par 
portique 

1 Silo vertical 

2 flèches 1 Silo vertical 

3 flèches par 
1 Silo vertical 

portique 

1 
3 

:::..lllJ;j 

Evolution 
capacité 

depuis date 
lJrr;a- de mise 
nisme en service 
pro- Capacité 
prié- totale 
taire Année de 

stockage 
r .._., 

'\rd en-
~a SPA 1967 68 000 

'1agaz- 1970 45 000 zini 
jel 
irre-

no 

ivar-
1922 22 oco 

ne si 

1966 22 000 
1971 135 000 

Observations 

La société 
Ardenza SPA a 
été absorbée 
par la Gruppo 
Industrie Ali-
men tari SPA en 
1972 

Q 

1 
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1.2 Modification prévisible d'ici 1980 

Il est prévu : 

(1) de doubler le débit des portiques de la Livornesi SPA dans le bassin 
Cappellini. 

(11) de doubler aspirateur et silo de la société "Silos del Tirreno SPA" 
mais aucune date précise n'est avancée pour ces modifications. 

2. LES CONDITIONS D1 EXR.OITATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES 

2.1 Horaires de travail 

La durée normale du travail pour les opérations maritimes est dans tous les 
ports italiens de huit heures par jour ouvrable (Lundi au Vendredi) en deux 
vacations de 4 heures# la vacation de l'après midi pouvant être prolongée de 
2 heures (augmentation des tarifs de 25 %). 

Le travail peut être effectué en trois shifts moyennant une augmentation des 
tarifs d'intervention des dockers pouvant aller jusqu'à 157#5 % : durant les 
jours ouvrables# le tarif d'intervention des dockers est majoré de 28#1 % 
pour un travail en shift dans la journée et de 79#37 % pour un travail en 
shift de ,uit. 

2.2 Utilisation des dockers 

La réglementation actuelle concernant l'utilisation des dockers pour le déchar
gement des céréales en vrac est la suivante : 

(i) déchargement du navire 

Une équipe de 15 dockers par navire 

(ii) chargement sur camion 

Une équipe de 3 dockers en permanence. 

3. CAPACITE JOURNAL lERE DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEf~1ENT 

Par homogénéité avec les études effectuées dans les autres ports, le débit 
horaire pratique d'un portique sera pris égal à 50/70 % de son débit horaire 
théorique. Les cadences pratiques journalières actuelles de chargement et/ou 
déchargement des trois installations de manutention existant dans le port de 
Livourne sont en conséquence pr8cisées dans le tableau de la page 12. 
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Cadence pratique journalière (t/j) 
Installation Localisation 

Chargement Déchargement 

1.Installation A Canale Industriale - 1600 à 2240 
(400 x B x 0.5/0.7) 

2.Installation B Oarsena Pisa 1200 à 16BO 1600 à 2240 
(300 x B x 0.510.7) (400 x B x0.5/0.7) 

3.Installation c Bacino Cappellini BOO x 1120 1200 à 16BO 
(200 x B x 0.510.7) (300 x B x0.5/0.7) 

4.Total 2 000 à 2 BOO 4 400 à 6 160 
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CHAPITRE 4 LES COUTS DE PASSAGE DES CEREALES ET FARINES DANS LE PORT 

Ce chapitre a pour objet de préciser les coûts de passage dans 18 Portde Livourne 
des céréales en vrac • Seront indiqués successi vernant, cornpt:e tenu des 
objectifs de l'étude : 

les droits portuaires à la charge du navire (ces d~oits, variablHs 
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 

Le trafic des farines dans le port de Livourne étant nul, nous ne parlerons pas 
des tarifs de manutention correspondants. 

LES CEREALES EN VRAC 

1.1 Jroits portuaires j la charge du navire 

Ces droits oortunirHs sont cons ti tués r8~.pt-ctivern8nt 

( i) des droits de ports 
( ij.) des frai~1 clB rczr.orqUfJe8 ( l·mt. rée f.,t sortie) 
(iii) d83 frajs de pi l otë~eo (entrée ct scrti8) 
(iv) d8S frais da beto la~.o (entree et s ;Jrtie) 
(v) der; fraio d'agPi1ce et d,J frais di vers 
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Une estimation de ces droits sera effectuée à l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1972 pour les différentes tailles suivantes de navires : 500, 1000, 
2000, 3000, 8000 et 15 000 tonnes de port en lourd (tdw).(Les navires de plus 
de 20 000 à 25 OJO tdw ne peuvent pas entrer dans le port de Livourne). 

Comme pour l'étude des autres ports italiens et de façon à permettre des compa
raisons homogènes avec les ports français, les droits portuaires à la charge 
du navire sont évalués en supposant que les navires pleins de céréales déchar
gent leur cargaison dans un seul port. 

1. 11 Droits de port ("Tassa d' Anaoraggio ") 

Le droit de port, fonction de la jauge nette, est souscrit sous la forme 
d'un abonnement (mensuel ou annuel) donnant le droit à un navire pendant un 
certain temps (30 jours ou 1 an) d'utiliser les ports italiens quels que soient 
le nombre d'escales et les ports touchés. Les tarifs unitaires valables en 
1972 sont les suivants : 

(i) 80L/TJN pour un abonnement de 30 jours, 

(ii) 175L/TJN pour un abonnement annuel. 

Les calculs présentés ci-dessous (cf. justification dans le rapport 2.12 Port de 
la Spezia) sont établis dans le cadre des deux hypothèses suivantes 

(i) Hypothèse A : le même navire n'effectue dans l'année que 1 à 2 escales 
en Italie. Le tarif applicable à chaque escale est dans ce cas de 
80 L/TJN. 

(ii) Hypothèse 8 : le même navire effectue 9 escales dans l'année en Italie 
(navire assurant des rotations continues entre l'Amérique et l'Italie). 
Le tarif applicable à chaque escale est dans ce cas de 19,4 L/TJN. 

Droit de port en 1972 (L/navire/escale) 

Caractéristiques des navires Droit de port (L/navire/escnle) 

Hypothèse A Hypoth~:?sc B 
Port en lourd Tonneaux de ( 1 à 2 escales/an (9 escales/an pour 

(tdw) jauge nette pour le même navire) le même naviro) 
80 L/TJN 19,4 L/ïJN 

500 220 17 600 4 2GB 
1 000 440 35 200 8 53fj 
2 000 850 68 000 16 490 
3 000 1 250 100 000 24 2SO 
8 000 3 500 290 000 67 900 

15 000 6 800 544 000 131 920 

1 
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1.12 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage pans le Port de Livourne sont, à l'entrée comme à la 
sortie, fonction de la jauge brute du navire, du nombre de remorqueurs et de 
la durée de l'opération (moins d'une heure en général). Les frais de remor
quage étaient les suivants en 1972 selon les tailles retenues pour les navires 
céréaliers. 

Frais de remorquage en 1972 (L/navi ra) (entrée et sorti~-----·---l 

--::-total de . -- - Frai-:-de l Caractéristiques 
des nc3vires 

Port en Tonneaux de 
lourd (tdw) j R:JgB brute 

- -1 2 

500 380 
1 000 770 
2 OllO 1 560 
3 000 2 350 
8 000 6 000 

15 000 10 noo 

·~ 

Frais par 
remorqueur 

pour la première 
heure 

L 
3 -

15 000 
15 000 
20 000 
25 000 
59 900 
93 100 

----

remorqueurs ren,o:::·qu(Jt;e 
(entrée et (L/navire) 

sortie) (3) x (4) 

4 

1 
2 
4 
5 

--~-------·'""" 

-(" 
:J 

20 000 
50 000 

239 600 1 

4:5 50~-_j 

Ces tarifs sont valables pour les remorquages effectués entre 8 h et 17 h 
les jours ouvrables. En dehors de ces périodes, les tarifs sont majorés de 
la manière suivante : 

+ 25 % entre 6 h et 8 h et entre 17 h et 20 h, les jours ouvrables, 

+ 50 % avant 6 h et après 20 h les jours ouvrables, 

+ 40 % entre 8 h et 17 h les jours fériés, 

+ 50 % entre 6 h et 8 h et entre 17 h et 20 h les jours fériés, 

+ 70 % avant 6 h et après 20 h les jours fériés. 
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1.13 Frais de pilotage 

Le tarif de pilotage dans le Port de Livourne est, à l'entrée comme à la 
sortie, fonction de la jauge brute du navire. Les frais de pilotaze étaient 
les suivants en 1972 selon les tAilles retenues pour les navires céréaliers. 

Frals de pilotage en 1972 (L/navire) (entr&e Bt sortie) 

Caractérj.stiques des navires 
Frais de pilotage frais total de pilotag~ 
(entrée ou sortie) (entréo et sortie) Port en luurd Tonneaux dB 

(tdw) jauge brut'3 (3) x 2 

1 2 3 4 ·---· -- -
500 380 3 400 6 800 

1 000 770 4 000 8 000 
2 000 '1 560 5 700 11 400 1 

3 000 2 350 9 100 18 200 
8 000 6 000 15 900 31 800 

15 000 10 OOD 20 600 41 200 

"-· -~ 

Le tarif préc8dent nst valable pour le pilotôge effer.tué entre BhOrJ et 17hDD 
les jours ouvrables. Ct.! tarif subit aux autres moments de la jourï1ée les aug
rnBntations suivantes : 

( i) + 30 % 

(ii) + 50 ?0 

(iii) + 50 % 

ehtre le lever du soleil et Bh~O ou entrA 17h00 et le coucher 
du soleil lBs jours ouvrables, 

avant le lever du soleil ou apr~s le coucher du soleil les 
jours ouvl'ëltJ les, 

les samedi, dimanche et jours fériés majorés de 100 % pour 
certaines fêtes légales. 

1. 14 FJ.'~als àe ba tc Zage 

Les tarifs de bet8lage dens le Port de Livourne sont, à l'entree corr.r~.e à 1 u 
sortie, fonction ce la jaube brute du navire. Les frais r!e batelvgn étaient 
les suivants er1 1872 selon l8s tailles retenues pour les navires c~ré~liHrs. 

·-

1 

.J 
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Frais de batelage en 1972 (L/navire) 

Caractéristiques des navires 

(entréE< et sortl~ 

Frais total de batelagg 
Frais Frais de (entrée et sortie) l Port en lourd Tonneaux de !d'amarrage désamarra- (3) (tdw) jauge brute ge + ( 4) 

-'1 2 3 4 5 

500 380 2 245 1 745 3 990 
1 000 770 3 740 2 495 6 235 
2 000 1 560 6 985 5 230 12 215 
3 000 2 350 8 225 6 985 15 210 
8 000 6 000 12 465 9 970 22 435 

15 000 10 000 18 150 16 335 34 435 

Le tarif précédent est valable pour le batelage effectué entre 8 h et 12 h ou 
h 30 et 17 h 30 les jours ouvrables. Ce tarif subit aux autres mo
la journée les augmentations suivantes : 

entre 
ments 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

13 
de 

+ 50 % entre 6 h et 8 h, 12 h et 13 h 30 ou 17 h 30 et 20 h les jours 
ouvrables, 

+ 70 % avant 6 h et après 20 h les jours ouvrables, 

+ 50 % entre 8 h et 12 h 00 ou entre 13 h 30 et 17 h 30 les samedi, 
dimanche et jours fériés, 

+ 100 % entre 6 h et 8 h, 12 h et 13 h 30 ou 17 h 30 et 20 h les 
samedi, dimanche et jours féries, 

+ 120 % entre 1 h et 6 h ou 20 h et 24 h les samedi, dimanche et jours 
fériés. 

De plus, en cas de pluie, le tarif est majoré de 40 %. 

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'impossibi
lité de généraliser chaque cas particulier et aompte tenu de leur faible impor
tance (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 navire en 1972 est indiqué 
dans le tableau de la page 18 , par type de dépenses, pour les différentes 
tailles de navires céréaliers retenus. 



Droits portuaires à la charge du navire CL/navire) ( 1) 

Droit de port 
Taille des navires 

Frais de Frais de Frais de Frais céréaliers 1 à 2 escales 9 escales 
(tdw) remorquage pilotage batelage d'agence et par an poL.:r par an pour 

autres frais le même navire le n::ême navire 

SOD 17 60D 4 268 - 6 BOO 3 99D p.m. 

1 000 35 200 8 536 - 8 OOD 6 235 -

2 000 68 000 16 490 20 000 11 400 12 215 -

3 000 100 000 24 250 50 000 18 200 15 21D -
8 000 280 000 67 900 239 600 31 800 22 435 1 -

1 1 15 000 544 000 131 920 465 500 41 200 34 485 -

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

(1) Droits portuaires valables les jours ouvrables entre 8h00 et 17h00 

TOTAL 

1 à 2 escales 
par an pour 

le même navire 

28 39D 

49 435 

111 615 

183 410 

573 835 

1 085 185 

9 escales 
par an pour 

le rr:ême navire 

15 058 

22 771 

60 105 

107 660 

361 735 

673 105 

--
-CIO 

1 
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Selon les autorités portuaires. il ~a lieu de prévoir d'ici 1980 

(i) la stagnation. à lires constantes. des droits de ports, 

(ii) un accroissement d'environ 30 % à lires constantes (soit sensiblement 
2 % par an) des frais de remorquage, pilotage et batelage. 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à Livourne en 1972 pour les céréales 
était la suivante selon l'opération effectuée. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (L/t) 

Opération effectuée 

Produit Débarquement Embarquement 
(importation) (exportation) 

Céréales 40 9 

1.3 Tarifs de manutention 

Les ports italiens étant essentiellement des ports importateurs dans le 
cadre du trafic des céréales, nous ne préciserons dans la suite du texte 
que les tarifs à l'importation. 

1.31 Tarif de manutention à l'importation en 1972 

Les tarifs de manutention appliqués par les silos Livornesi et Magazzini 
del Tirreno sont indiqués dans le tableaude la page 20 selon la nature des 
céréales et l'opération effectuée. Il n'existe pas de tarifs de décharge
ment des céréales aux silos Ardenza SPA puisque cette société importe des 
céréales pour son propre compte. 



Type de 
céréales 

1 • Blé et mais 

2. Orge, millet 
et seigle 

3. Avoine et 
épeautre 
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Tarif de manutention à l'importation en 1972 (L/t) 
(cale de navire à moyen de transport terrestre) 

Opération ~arif total de manutentior. 

Silo à moyen de 

Navire vrac transport terrestre Nature de l'opé-
à 

Sous palan L/t ration globale L/t 

sous palan à silo Moyen de trans- (y.c port terrestre transit) 

913 240 Camion ou 572 Navire vrac à 1 725 
waggon vrac waggon ou camion 

vrac via silo 

1 050 276 , 625 , 
1 951 

1 141 300 , 661 , 2 102 

Les tarifs décrits ci-dessus sont appliqués pour les déchargements effectués 
dans les conditions suivantes : 

(i) les navires à décharger sont des navires de tout type à l'exclusion 
des navires citerne. Dans le cas de navire citerne, les tarifs de 
manutention de navire à sous-palan sont augmentés d'environ 25 %. 

(ii) le travail est effectué durant les jours ouvrables en deux vacations 
de 4 heures. Dans le cas où les conditions de travail sont différentes 
(heures supplémentaires de 18 h à 20 h, travail en shift le matin ou 
l'après midi, travail les jours fériés, etc .•• ), les tarifs subissent 
des majorations pouvant atteindre plus de 100 %. 

C'est ainsi que pour les manutentions navire vrac à sous palan, dans 
le cas d'un travail en shift un jour ouvrable, les tarifs deviennent 
pour le blé et le mais : 

157,50 L/t pour lepremier et deuxième shift 

506,00 L/t pour le troisième shift 

L'intervention des dockers pour les opérations effectuées aux silos (bord et 
terre) est facturée en 1972 sur les bases suivantes (navire de tout type à 
l'exclusion des navires citernes, jours et heures ouvrables) (tableau page 21). 



1. 

2. 

3. 
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Tarif d'intervention des dockers en 1972 (L/t) 

Type de céréales 
Partie bord Partie terre Total Pourcentage du tarif 

(L/t) (L/t) (L/t) total de manutention 

Blé et mais 563 147 710 41,1 

Orge, millet et 647 166 813 41,7 
seigle 

Avoine et épeautre 704 180 884 42,1 

1.32 EVoLution passée et prévisibLe d'ici 1980 des tarifs de manutention 

Le tableau suivant retrace l'évolution passée des tarifs de manutention du 
blé et du mais appliqués au déchargement de navire de tout type à l'exclusion 
des navires citernes pendant les jours et heures ouvrables. Ces tarifs étaient 
majorés de 15 %pour l'orge, le millet et le seigle et de 25 %pour l'avoine 
et l'épeautre comme en 1972. 

Evolution passée des tarifs de manutention du blé et du mais (L/t) 

Années Pourcentage 
rl'accroissement 

~:ature des 1964 1967 1972 72/64 
opérations 

silo dockei total silo ~acker !total silo ~acker total silo docker total 

r:av ire vrac à sous palan 350 253 603 350 321 671 350 563 913 0 123 51 

:::Jus 1.1alan l:J silo 240 - 240 240 - 240 240 - 240 0 - 0 

SilCJ a cami~n ou waggon 
425 64 489 425 134 509 425 147 572 0 130 17 

VrùC 

Total 1CJ15 317 1332 1015 405 1420 1015 710 1725 0 124 30 



1 • 

2. 

Durée de 

Franchise 

Durée 
60 au 

. 15° au 
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Remarquons que seul le tarif d'intervention des dockers a augmenté et par 
conséquent la part des dockers dans le tarif total de manutention est passée 
de 24 % en 1964 à 41 %en 1971. 

D'ici 1980, les tarifs de manutention devraient rester stables en lires cons
tantes. 

1..1 Tarif de stockage en silo 

Le tarif de stocka2e des silos Livornesi est décrit pour 1972 dans le tableau 
suivant : 

Tarif de stockage en 1972 

Type de céréales 
stockage Unité 

Blé et mais Orge, millet et Avoine et 
seigle épeautre 

de stockage jour 5 5 5 

15° jour L/t/j 5 5,75 6,25 

40° jour L/t/j 8 9,20 10,00 

. ci partir du 41° jour L/t/j 12,5 14,38 15,63 

1.5 Niveau moyen des despatch et surestaries 

Les données nécessaires au calcul du niveau moyen des despatch et surestaries 
à Livourne n'ont pas pu être dépouillées. Cependant les installations actuelle
ment en service de ce port ont permis de décharger en 1971 les navires de 
telle manière que le temps réel passé au port était voisin ou inférieur du 
temps alloué par les charte-parties. 
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CHAPITRE 5 - INDUSTRIES PORTUAIRES UTILISATRICES DE CEREALES 

La seule industrie utilisatrice de céréales installéedans l'enceinte portuaire 
de Livourne est la société Gruppo Industrie Alimentari S.P.A qui produit à 
partir de mais, soja, semi oléagineux et substances protéiques de l'alimenta
tion pour le bétail et des huiles alimentaires. Dans le cadre de cette étude, 
nous ne parlerons que de l'alimentation pour le bétail. seule production 
utilisant les céréales. 

1. PRODUCTION 

Entre 1964 et 1971, l'usine de Gruppo Industrie Alimentari S.P.A. a produit 
en moyenne 100 000 tonnes d'aliments pour le bétail par an à partir des ton
nages suivants de céréales 

mais 40 à 45 000 t 

• soja 25 à 30 000 t 

le reste étant constitué par des substances protéiques. 

1.1 Origine des céréales 

Toutes les céréales utilisées sont des céréales importées. 

1.2 Destination de la production 

La production en aliments de bétail est consommée entièrement en Italie 
(pas d'exportations). 
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2. EFFECTIF 

La Gruppo Industrie Alimentari employait en 1971, 180 personnes dont 18 sont 
attachées aux installations portuaires. Le tableau suivant donne la réparti
tion du personnel. 

Personnel en 1971 Total dont personnel employé 
aux installations portuaires 

Dirigeant 2 0 

Employé 38 3 

Ouvrier 140 15 

Total 180 18 

3. CAPACITE DE STOCKAGE DES CEREALES EN SILO 

Jusqu'en 1972, la capacité de stockage de la Gruppo Industrie Alimentari 
était nul. Depuis, cette société a absorbé l'Ardenza SPA et dispose donc à 
l'heure actuelle d'une capacité de stockage en céréales de 68 000 t. 



A N N E X E S 

Trafic de céréales at 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' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 1:81 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° _i__ Page __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 • COMM. ECO. EUROPE. 

Blé 

Fronce ---------t----+

BelgiQue _Luxembourg 
Pays-Bos_ _ ____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni~ 

Irlande 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ _ 

Su1sse _ Autrich« ~ 

Espagne_ Portugal __ _ r-- ---------

CEREALES 

Orge Seigle Avoine Moïs 

U R.S.S. ------~---- r-------~-~-~----~- --r---~--r-----+--
Pologne ~ 

Tchécoslovaquie ---~ 

Hongne ~-- _ 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 

r- ----: •-- ~- c--

Riz Autres TOTAL 

--

A fr. du Nord et Prov. Esp. 

Afr1Que du Nord-Est-~ 

AfriQue Occ1dentole ~ _ 

AfriQue Centrale 

1.f.lS5 
~ ~- ---- --- ------ -- ~----- 1L2SS 

AfriQue Or1entole _ 

Afnque du Sud __ 

Madagascar et iles Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4. AMERIQUE 
Etots-Un1s 

Co nada 

AmériQue Centrale _ 

Déportements tronço1s 

Brésil 

11.25'5' 

148U 

SS.33 

r---~ 

c- -~ 

--· 

1--~ ~-- -- --- . 1- ~ 

1f.ZSS 

~--

Argent, ne _ S lf Il ~ 1o Ht _ ~- _ _ 11 oU__ .3' Cl-

Reste de I'Aménque du Sud _ 

TOTAL AMERIOUE 2,.o8o -1o.&11 Z3.~1Z ,3.2lt6 123.3,, 

!:!! 
u) 
a: 
~ 
~ . 

As1e Owdentole --~ 

Pays du Golfe PersiQue 
As1e du Sud-Ouest_ . ~ 

As1e du Sud-Est ___ . 

Asie Centrale ____ _ 

Japon -~ .. ~ _ ~--
0 Indonésie __ . 

~ TOTAL ASIE 

: 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie ------~--

r-~~-~ -.- --~~ --- ·--

~--

-~-+- --~ ---

~ --~-- -·- ·--+--
1So 

.. ~---- . ---+--- -- ----f---- ---~---

Farines 

-t-·-· 
- - ~. ~ ~ 

1 

i 

- ~ .... ·-. 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

~ --

-

-
- ~ --

- ---

~-1-- ~ -

~-- f----

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

1-- - ~--

-- - ~ ~- ~ 

- --~~--

- -· ·-----

~ ~~--

--~---

---

---

-----

1-- ~---- --

-- -- ----~--

~-- -- ·- ---·--

. . -- --------. 

---~---

--~ ---~----

---

---~---

~ Polynésie Fronço1se _ __ _. _ -~-- ___ ------+--+----+- _ - ----r---~-~ ~-- --~~~- -------~ -- ----1---- --r----- ----

i5 Reste de I'Océan1e __ _ r-~---- -------11---~-+----- ~------- -~ --1----r------ ---~~- ---~ r---- __ ,__ ______ _ 

~ 1-Pcay.s non prèci.si.s S.C,t1 1117~ 21264 45.4'2. • • 

.31So1 lt1 '53 E · ~• a~z lit s1o (1} 111.016 
u~--~----~--~~~------~----~~--~--~----~----~-r--~--~--~--~~~-t--~---r--._--1------1 

~ TOTAL MONDE E (of) 

(-t) n. c. é .. udc .. u.s.A. et 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 
ANNEE: __iq 65 

Tableau N° _2.L._ Page _____ de __ _ 

Pays ou zones 
d'oriQine ou de destination-

CEREALES 

Blé 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------+----l-

Belgique_ Luxembourg _ 

Pays-Bos -----~ ___ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie ___ _ 

Royaume~ Uni _______ _ 

Irlande -~---~-- _ 

Danemark ~ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmovie et Islande __ 
Su1sse _ Autrichl _ _ 

OrQe SeiQie 

··- -~ ~-

Espagne_ Portugal __ f------ t-------+---+---

Avoine 

- ---

U R. S. S. ------+-1._..1 ~'--·s._.,;, o.....___l'l+-------+--+--

Pologne _____ . _____ _ 

TchécoslovaQUie __ _ ·-. -------

Hongr,e 

Yougoslavie ______ ---~--- f-· 

Autres Pays d'Europe ______ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 1 s. soo 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp . 

AfriQue du Nord-Est ____ _ 
Afrique Occ1dentole __ _ ---

Afnque Centrale --~--

Afrique Or1entole __ 

Afr1que du Sud ~--

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 

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

* Etats- Unis __ ________ __ f--- .Z..lJ..6.'\ _ Rlt.f.Ct _ 

Canada _ hiA' 3 

Amérique Centrale __ 

Départements françois 

Brésil __ _ 

Argent1ne __ .. __ 3lZ1&. 

·f---

-

·- -- ---- -·---

--f-----

* .32.o..o.. 

_1o o3'i 

Moïs 

... --. 

- --- ----· 

t.J$3 

Ri-z Autres TOTAL 

1 

i 
--t 

. ·--- ---- f----

f--

--- -c-~---

--- r-- --

-+·. 

15.500 

r--

-f5.Soo 

Vl53 

* 10Z.«t53 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE i33.Zo8 3o.28't , •. 61"1 

5.ASIE 
As1e OCCidentale ____ t---- - - .3_'iu __ ---f-----

Poys du Golfe Persique .. _ t--
As,e du Sud-Ouest _____ ~ __ _ - --- - ---1--~- --- - ---~ 1--- -·-- -~ ·-

As1e du Sud-Est _______ ----1-- ____ _ - --- - -- - 1--- -

Asie Centrale _______ -~-- ____ ---··- ----1----

~ Japon~- -----~--f-- _____ _ 

0 . 
~ lndonesie ___________ f----------

e TOTAL ASIE 3."111 

-~-1---- -·--- -----·---- ---

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

----- ----·- --r------1---

-f-----

3.118 

~ 6. AUST~ALIE.OCEANIE 

Farines 

1 

-- ·- -

-r--
-j 

! 
1 

! 

- l 
1 

i 

i-

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

-·-

--

-

--

--

- -

-- -··- ---- ·-

--··---

·-

f--·--·· 

-~--

--

- ----

--

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

- ·-- f------ ~-

- -----

-1-- -·--

----1--~--

tJ Austrohe -~ 1------------c----- 1------1---- ~- -- ----~--ji------+--+-·-+--~---- 1---------- ----- --·---r---

!
~- Polynésie Fronçorse --1-

Reste de l'Océanie --+------+-----+--+--f--- ---+-------+--+--+--+----~--- ----+----1---+--1---+------1 
, :;_ PQys .,on prèc.iu·s. r H 81Z. ·i 1 11.812. r t 
~ TOTAL MONDE 13!Zo8 .,., io2. e 13 u, 813o.~t (1 > ~ ZI5.4S3 e (1) 

~) ".c. &tude tt u .•. A. ct c.,.ada 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

IPORT:~u;NE 

Tableau N° -~-- Page __ de __ 

CEREALES Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

r-----.------r-----r------,r-------r----r----r----f Farines 
Ble 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France ---------i-~----+
Belgique _Luxembourg 

Pays-Bas __ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) 
Italie __ 

Royaume-Uni_ l.lt.6Z-

Irlande 

Danemark 

TOTAL CEE. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1navie et Islande 

Su1sse. Autr1cM 

Espagne • Portugal __ _ _ r-

UR. S-5. _______ _ 

Pologne 

TchécoslovaQuie __ 

Hongr1e 

Yougoslav1e 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov_ Es p. 

Afrique du Nord·Est 
Afr1que OCCidentale _ 

Atnque Centrale 

AfriQUe Or1entale _ 

Afr1que du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd_ 

TOTAL AFRIQUË 

4_AMERIQUE 

t.lt.62. 

-

Etats- Un1s 

Canada 

.. 
65.611' ; 3U62 

11.301 
Amér1que Centrale 

Départements frança1s 

Brésil 

Argent1ne __ 66.1'13 -"'-~US 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMER lOUE 11f1.811 ?.S. 81 =l 

As1e OCCidentale __ 

Pays du Golfe Pers1que 

As1e du Sud-Ouest_ 

As1e du Sud-Est_ 

Asie Centrale ___ _ 

Japon __ 

1 ndonésie ____ _ 

~ TOTAL ASIE 

: 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
...; Australie 

-

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

Seigle Avoine Moïs Riz Autres TOTAL 

' 
--- ---

--

-----

r- •--
-- - - 1--

* U1 l.UI.S"l - - -

Cf.411 ?6.166 

- --- r----

1--

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

--- 1-----

t---- -
1 

- 1_26.181 

Z11.42S" 

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

- r---- --

-+ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

---

-

--

---

--; ----- ----

------

----

-- - ------

----

---------

----

--

---

--

----

1-- --t- -----

--------

------

----

-- ---- ---

----

---------

~ Polynésie França1se _ _ ___ --r--- _ __ _ ______ _ ------ ---~----- ------ ----r------ ---r-- ----

~ Reste de l'Océanie 
~ 1_ Pays no ... vrècisis 

f----- --- 1---------11-----t--- --

'.~Oif 3.123 
-- --- r---- -- ------ -- 1--- ----t---- -- -----

1,.o8S' ~ ~ 26. '12. Ir ~ 

~ TOTAL MON DE 13 . .C,flt- •tz.2S1 (1) e (-t) 

(-t) rt. c. éfoude M v.s..A. et Cone~do 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Blé 

Fronce ---------1~-----f-
Belgique_ Luxembourg _ 

Pays-Bos----~- _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni____ _ 

Irlande __ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ _ 
Sutsse _ AutricM _ 1-

Orge Seigle 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Maie Riz 

Espagne_ Portugal __ ,____ ____ _ 

U.R.S.S. _______ 3~g_ ----~ _ -t-~f--
Pologne _ 

TchécoslovaQUie __ _ 
Hongr1e _____ ___ __ .._ __ 

Yougoslavie _ f- __ _ 

Autres Pays d'Europe~ _ f- _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) ~-31o 

3.AFRIQUE 
Afr du Nord et Prov Esp. 

Afnque du Nord- Est _ 
Afr1Que Occtdento!e _ 

Afrique Centrale ______ _ 

Afrique Orientale __ 

Afnque du Sud __ 

Madagascar et Iles Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 

1----

Etats-Unis _________ _ 

Canada 

Z.'t.313 ZP1S"1 

1612. 1S l34 
Amérique Centrale __ 

Déportements françois 

Brésil __ 

Argent,ne ___ _3-'.IZ.Z. _ S 32..1 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMER lOUE &8.111 -'!6. S11t-

5.ASIE 
Aste Owdentole --~- _ 

Pays du Golfe Persique ____ _ 

Aste du Sud-Ouest __ _ 

Asie du Sud-Est _______ _ 

1--

--- ---- --

Asie Centrale _____ _ - - ----!------- t--

lé Japon _____________ _ 

0 Indonésie _____________ J----

~ 
e TOTAL ASIE 

: 6. AUSTRALIE.OCEANIE 

~ Australie ___________________ 1------- -----f-------1---------

1 PORT: _l._l~URNE 
ANNEE:_ 196? 

Tableau N° _ ~-- Page --~ de ___ _ 

Farines Malt 
Autres TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

! 

1 

-i 
1 

1---

15"."). .. 1 

1-

183.523 

f--

- ----

- -----

-----

--

- -

---- -- -----

---f--- ----

---

-1- --

------

~ Polynésie Fronçotse _________ t-------- l----l------ - - ---- ----+----- 1----- - - -

~.~7--_~_~.:..;::..e_"~-e"_l'.:..~_::_-:;..;.~'.:..:•..:..:' s:..__-~-~--------------:~~~~==:===·==~-~-f-_-_-q.:..-:_~~.:.--~.:.--f.r------------·-==+---J..r_-_-_-+-I-------'-~-----+-'\~ ... ..:;(,..=2.-+I-----...J'L...-------+----_--.... ,_-_--+_--_--_-_--_--~ 
t TOTAL MONDE 7t zo~ 64 S.ftl E. -1tt.-.st 61 o~t'Z. (-t) e: 22S.1't1 e (-t> 
~L---~~----~----~----~L------L------~----~----~~~--~L-----~------L-----~------~----~ 

(1) n.c. &tude 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES REPARTITION 1 PORT: l 'iiURNf: 
SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) r8J PAR :ANNEE: 1q6_8 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D PRODUIT Tableau N° ___5__ Page ___ .de __ 

Pays ou zones CEREALES TOTAL 
Farines Malt 

d'oriQine ou de destination- Blé oro• Sei ole Avoine Moïs Riz Autres TOTAL GENERAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ··-r- 1t Sfo lt.51_o ---
BelgiQue_ Luxembourg _ -·-

Pays-Bos __ 

Allemagne (Rép. Fédérale J 
Italie_ 

Royaume-Uni_ 11 'ss f- 11.~5S 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 16.2ZS l -1~.225" 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
1 

Scond1nov1e et Islande ·-

Su1sse. AutncM 

Espagne. Portugal ____ --
U R.S.S. _ _6_M2.__ ----- '-"'1t --
Pologne -- --

TchécoslovaQuie __ 

Hongne 

Yougoslov1e - ·- f- ----- --··· 

Autres Pays d'Europe ,_1561 .&.s'a - ·--·-·-

TOTAL EUROPE (hors CEE) 14.ct8o "\4.~1o 

3-AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov Esp -------

AfriQUe du Nord-Est 
Afr1Que OCCidentale 

----·- ------·----· 

Atr.Que Centrale 

AfriQUe Onentole _ t -·- --··---

Afr1Que du Sud . 4-~U -·t_ .. - .ft.6U_ 1 ·---r· 
Modogoscor et lies Oc lnd 

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

TOTAL AFRIQUE 4·{,13 4-6?3 

4_AMERIQUE 
Etots-Un1s U.5U Ul_U_ 1---- '10..30,. ------

Canada U68't ·- -· 
_.U_ftlit, --

AmériQue Centrale ---

Déportements fronço1s 

Brésd "t.S:oo 4..So.o ---

Argent1ne 'S' 141 CL ..S.~~ r- 15-M1 _)2...5''\~- . 12a_s.~S" -- -·· 1--- - - ·-

Reste de l'AmériQUe du Sud ·- --

TOTAL AMERIOUE 1So.,53 q.sl~ 1S"A61 'le-816 24o.8t3 

5_ASIE 
As,e OCCidentale 'u - --- ---- 1- - ---- - &.6..2.. 

Pays du Golfe Pers1QUe --·- -1---- ----- 1--- ------

~ As1e du Sud -Ouest_ .. ------

v) As1e du Sud-Est __ a: --- r--- ----
<{ Asie Centrale Cl. ---1--- -- 1-- - -- --·-

~ Japon __ 1--· -t--- -· 1--· --- ----

Cl 1 ndonésie __ c ... -- -- -· --+--- 1--·-··--
E TOTAL ASIE '(ji. t4Z. E 

~ 6_ AUSTRAUE_OCEANIE 
~ Australie ______ ----- t ......... ---- 1----·-- 1--·-- ·-- r-- ------ ---- --- -· -- --- -- -·1------ --

i Polynésie Fronço1se ____ 
--~~-- -·- -- ----- ~-· --·- --1--· --0 z Reste de l'Océanie ____ 0 ---- 1---- -----r--·-- --- - -- --- ------ ·-r-----

~ TOTAL OCEAN 1 E 1 

~TOTAL MONDE 1'S 13' 264Zo E 1S.~61 'q S't'l , ... , E. 211.3'3 e (-t) 

(1) n.c. ètu .. & 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

LIVOURNE 

1_969 

Tableau N° _-'._ __ Page ___ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

~---.------..------.-------..----.-------r---....-----t Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Blé Avoine Moïs Ril Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+----- _ 8 11S _ 
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos ________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royou me- Uni _ 

Irlande 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2 .. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Suisse_ AutricM _ 

1.815" 

_ ___ &S6 _ ___ 1!.& 

1.11& 

Espagne_ Portugal __ c--- _ ~ _ ft.S'-->-.:11~~-+- 1.6S3 

U.R.S.S. --1-- lt __ I.Qg_ 

Pologne _ 

TchécoslovaqUie __ _ 
Hongr1e ___ ___ __ _ _ _ ___ _ 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe ____ _ 

TOTALEUROPE(horsCEE) s.sso 1~.SH 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov Es p. 

Afr1que du Nord-Est 
Afrique Occidentale __ _ 

AfnQue Centrale ____ _ 

Afrique Onentole __ 

Afrique du Sud __ 

Modogoscor et Iles Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis _________ _ 

Canada __ 

Amérique Centrale _ 

Déportements franço1s 

Brésil __ _ 

ZS_ld.Z.. 

3S61t1 

Argentine___ A.o.S2.o _ S..lZct. 

Reste de I'Aménque du Sud _ _ _ 

TOTAL AMER lOUE 1o1. 511 S.n, 
5_ASIE 

As1e Occidentale _____ _ 

Pays du Golfe Persique __ 
As1e du Sud-Ouest_______ _ 

Asie du Sud-Est __ _ -- ------- ------ ----

Asie Centrale __ _ 
lè Japon _________ _ 

~.·us 

-

, __ -------

--- ---

-------

j 

--- --

-- '---
0 Indonésie ____________ _ 

~ TOTAL ASIE 
---- -- --------------- -- -------

: 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie _____ _ ____ -'-liu __ _ __ ----""--3.~"!- ---- -- -- ----

~ Polynésie Franço1se __ -------------f----- ___ ______ _ _____ ---1----- c----- _ 

g Reste de I'Océon1e ___________ -----+---+------ _____________ _ 

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

~ 

~TOTAL MONDE (1) 

(i) n.c:.. èf'vda 

15.~10 

4.9oo 

_ . .3.'iS~ 

Z6. 253 

1t .6t.o 

4.6Z.o 

"'-'t .. 314 

.3S. fi't41 

ti.1U 

Z..2S"i 

Z.ZS't 

221.5to 

1 l 

--

----

----

-

1---

----

--

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

- ~ --- ----

c-------

---------

~--- --- c--- --- --------

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

e. (1) 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

L 1 VQURNE: 

19?0 

Tableau N° _1__ Pooe __ de __ 

Poys ou zones 
d'origine ou de destination-

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

GENERAL Ble 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------t------r
BelgiQue_ Luxembourg . 
Pays-Bos _ . ______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni __ 

Irlande 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinavre et Islande __ _ 

SUisse • Autrrchl _ 

Espagne. Portugal __ . __ _ 

Orge 

17S 

U.R.S.S.-------+-- ________ 2.&6~ 

Pologne . 

Tchécoslovaquie ___ . 

Hongne _ - ----· 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe . 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord-Est 
AfriQue Occrdentole .. 

AfrrQue Centrale 

AfriQue Orientale _ 

AfrrQue du Sud .. 

Modogosccr et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis 

Canada 

Amérique Centrale 

Déportements françois 

Brésil 

Argentine 

Reste de I'Amêrraue du Sud_ 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
Asre Occrdentole . 

Pays du Golfe Persroue 
As.e du Sud -Ouest_ 

Asre du Sud-Est. __ 

Asie Centrale ___ _ 

~ Japon __ 
0 1 ndonésie ____ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie 

31 tl& 
1631't 

111111 

1,5.S'CI1 

1---

18t~ 

1.81o 

SllS' 

&.au. 

-tf.l,t 

Seigle Avoine 

. ------- . 

·- e--

·---- ~ .1o..ctltZ. 

1a."l't2. 

f·· . --

,_ ____ ... 

~ Polynésie Fronçorse _ _ __ r- ______ --------+-- _________ _ 

Mo il Rit Autres TOTAL 

.. --· --- -·-- .. ltt .. ---

1 
-·l ·-

-- ---··. - f-- ···- ··-

r- 1-· i...UQ. ·- ·-

1.0.'-IL 
...... 11 

-· ·- 1-- -- ·-·--

1- -· 

- 1-- .. 

--- --- . 

---- -1-~11 

.. Zt.6o1. 

1~.an _ 14.8.3.2. 
. Z.S.3..ct'L . -· 151..331 ------

S1.Jt6q 231.2.411 

-· ·- ··- ·-- -· ---· ·--·- -····!---

t--·- ----·- r-· - ---- --· -· r----

- ----- r-

.. - -· --· 

··--· f--- ·-·· ---
-·-·-· 1---- 1--- ---

-·-

··

. -·-

- ---

- ··---1----· -· 

-·-- t----- -----

- -·--

---------

-------~ 

----· ------------

·-

-·- ----

. -·- - -------

_, __ _ 

----

---

--·--·. 

1- -· - ----

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

·- -· -- ---·-

- ·- 1--------

··-·--

- 1-----· ----

------- --· ·-··--- ---1------

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

~ Reste de l'Océanie -------------r---r----1-- __________ _L_ --1---------- ____ _____ __ '------ _ 

~ ?- P•y• no" prèci~és .12S1 r 3.2S1 r 
------

U·~~~~~~~~~~------~~~~---L--~----~------~--~--+-~~-t-=~~i---L-~r-_.---t------1 

~ TOTAL MONDE 1'SSct1 1"1 ''6 E 1o.1tt2. ''S61'J. C-t> E 26o.o16 e (1) 

(1) "· c. itud& 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

1 PORT: ___L1VruJRJ'tE __ ·1 
ANNEE: 191~ 

Tableau N° ~_j__ Page ____ de ___ _ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1------r-----.--------,----r----.---------r----.--------f Farines Molf 
TOTAL 

GENERAL Ble Orge Seigle Avoine Moïs Riz Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
11l~11· Fronce -----~-___.;a_:La.I4-

Belgique_ Luxembourg _ 

Pays-Bos----~- _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ___ _ 

Royaume-Uni--~---

Irlande ___ ---~- _ 

Danemark --~ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 

3.lU 

Scandinavie et Islande ~-1---- __ 

Su1sse _Au tri ch~_ 

Sl3.a 

.. ··1-- ---

S.138 

Espagne. Portugal ____ 1------ ~------+---i----

U. R. S.S. 2 ~oa 

Pologne ~ ~ --~-- _ 

TchécoslovaQUie __ ______ _ __ 

Hongne ________________ ---~ _ 

---~-

~-000 

Yougoslavie ____ 1----- -- ~ --- --~---

Autres Pays d'Europe -~ _ ~--~-"~3.t.l _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 1 f. 821 

3-AFRIQUE 
Afr du Nord et Prov. Esp. 

Afr1que du Nord-Est __ _ 
Afrique OCCidentale ______ 1---- _ 

Afr1que Centrale ___ _ 

Afrique Orientale ~

AfriQUe du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 

- --

Etats-Unis--~----- ---1------Zl.~ 1--~ __ _ 

Canada ~ _ .31 'tU .lt 88~ 

Amérique Centrale ~- _ 

Déportements fronço1s 

Brésil ___ _ 

1--- -- -f----

-1-

Argent1ne ____ _ _ _ _ _ _.3.18.t2. -~.l.B_6__g_ 1---

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE l6.c"' 1t.'f4~ 

------

-

As1e OCCidentale ____ -----~~- _____________ ---t---

Pays du Golfe Persique _ 1----

As1e du Sud-Ouest_ 

.12.13.6 

Asie du Sud-Est_______ ________ _____ ___ ----t-- _ t---

~=t 
Asie Centrale _____ _ 

~ Japon -~~------------- -1----- ----~- __ 

0 1 ndonésie ________ >-- ______ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 

1-

---

-+-- --

:--

--

--

- -

f- --

- ---1-----

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

r--

~--~ 

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

..i Australie -------------f--------~--1----- --- -r--- 1-----~ -- - t- -- -~----- 1----~ ----

~ Polynésie Fronço1se _ -1----------+------+---+--+---- __ - ----~-- -- --r----

S Reste de l'Océanie ---c---------~--+-----+--+-i--t--- ----- -~--- -- -~-1---- ----

' ' 6 TOTAL OCEAN 1 E 

~ TOTAL MONDE 1o2 585" E 12.136 

(1) n.c. itu~c 

12-526 

Z.Soo 

'l.3Z.I 
11.8Z8 

12.61t8 

12o . .lt.6~ 

Z17.S'o3 

, __ 

i 
l
I 

-i 

-

-~ 

---

f- ---

--

- --~ 

----- ----

-- 1-- - --~- ~ 

---

1- -------

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

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

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

-- --- --------' . 
e C1> 



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°_~_ PoÇJe __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine 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 
Scond•nov.e et Islande _ 

su.sse. Autnche 

Espagne_ Portugal __ 

UR.S.S._ ------- -

Pologne 

TchécoslovaQUie __ _ 

Hongne 

Yougoslov•e 

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 _ 

AfrtQue Ortentole _ 

Afr,Que du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unts 

Canada 

Amér,que Centrale 

Départements françots 

Bréstl 

Argent, ne 

Reste de I'AmértQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5. ASIE 
Asre Occtdentole _ 

Pays du Golfe Pers,Que 

Aste du Sud-Ouest 

As1e du Sud-Est 

Asie Centrale __ _ 

~ Japon _ 

0 Indonésie __ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie w 
~ Polynésie Françorse 

~ Reste de l'Océanie 
u 

1At.s.z.• 
s. su 

S.i'1"\ 

z,.olo 

1965 1966 

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

l.lt.~Cf. - /JJ,11. 

&tl.lt'~ 1Uo1 

l'LZ.U.. - U.S"t3. 

1~?..2o8 11t1-8f1 

---

~ t- Pays non prèc.;sé.s S.ltt.1 4r.fio4 

1967 

3.3 .. 0 

1968 

6.412. 

1969 

1So 
.lt.loo 

s.sso 

1970 

--· -- - - --· ---- r- --· 
-----1- --- ---··-···- -·· ---

1971 

_____ .UII _ . ----

. ----

---- -

3.~81 

·--

---
Z.Soo . -~ 

-------

--- --------

_Cf . .3U 

11-IU 
-------

------- --- f-- -· ----

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

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

----

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

-~-- -----

~3 ----~1_ ___ Z.6..."tU, ---· 31...2U. __ 2.3.."-~- ···----

f.6.12.. .U.-'Bit __ U.6't411 1~.33-'t. ______ !L"LiùB -----

--

- ~- ·-- -- ~"--- -----

.3'--..U.Z.. 65.1U ~2..0_ ___ . .11'L'IJ.1._ f- -- _.31.11.2. ----

---

u.tn 1So.ct5' 1o1.S'I1 ... ,5.5'11 ",,,, 
-- f-- . --- .. -

-----

. ----------

··f- ··-----

---------

- ---------

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

·- f---------- -~---- -------~ 

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

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

1Z.Zo~ ~ TOTAL MONDE 31.So1 13,.Zol 1S,.41S 
~~~~=-~~~~---L------~--------~------~--------~-------L------~~------~------~---------



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES EVOL UTI 0 N ~::::~IT: 1.1 0~ ~~NE 
SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ PAR . ----

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° _ __w__ Page ~-de_ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 196!5 1966 

Fronce ~~~~~--+-~~~

Belgique. Luxembourg 
Pays-Bos _________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale l _ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni __ 
Irlande ______ _ 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Suisse. Autnche _ 

8 . .ttn. 

Espagne_ Portugal ___ ---~ _ _ ____ _ 

U.R.S.S. ~~~~~+------ ---t----- _-«...........,~_..._o.-+--~--

Pologne _ 

Tchécoslovaquie __ 

Hongrie __ _ 

Yougoslavie 
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 --~--

Afrique Orientale ___ _ 

Afrique du Sud __ _ 

Modagascor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Unis _______ _ 

Canada __ _ 

Amérique Centrale __ 

Déportements françois 
Brésil __ 

Argentine_ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
As1e OCCidentale __ 

Pays du Golfe Persique 

!:!! As1e du Sud-Ouest_ 

~ Asie du Sud-Est ____ _ 

~ Asie Centrale ___ _ 

~ Japon ___ _ 
é 
0 

1 ndonésie __ _ 

ê TOTAL ASIE 

: 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
: Australie _______ _ 

~ Polynésie Franç01se __ _ __ 

~ Reste de l'Océanie 

1S.Soo 

1UH 

---- ---

11-2.55' 

-tt * 
--- r- __ 11_411. _ 31..~.2. _ 

1o.6.J1 1U\5__ ~1JS 

10.,71 

_,50 3.1.\l -----

----

ctS"o 3.111 

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

1967 19('~ 1969 

't . .Sh -- 1..1.15 

1s.n1 11.,55 

-15.)11 16.&'2.5 

2~.5.!. -- -- ----- --
15.U..ft._ 

SJZ:t .... sn 

- -'"'- --

a.fls 

1~.511 

----

lt.cr.o 

S.lZ.Cl 

2.2S't 

------ -- --- '--U.A_ 

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

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

1970 1971 

s:ua· 

--

s. na 

-

--

__ 1.18o 

--
- --

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

1.810 

--- ---

S.'Z.1S 4.881 ----

?.860 

-

---

------

-~-

-----

---------

---------

~ 7- PQy~ "•" prèc;5Ù 11.1'11 .1.t5"1 
v~--~--~--------+---~~~-------+------~--------~------~-------r--~~~--------r-------1 
~TOTAL MONDE 41.,S) .,.,.?of. 4 .... 3s, ,4.Sit-l z,.~tto ~1-~'to 11.166 



EVOLUTION 

PAR 
1 PORT: 1 8";1' fUj E 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _iL. Poge __ de __ 

Foye ou zones 

d'oriQine 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 
Scondinov1e et Islande __ 
Su1sse _ Autnche 

Espagne_ Portugal __ _ 

1965 1966 

U R.S S.~ __________________ -t----------t-----

Pologne 

TchécoslovaQUie __ 

Hongr1e 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe . 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov Esp 

Afrique du Nord-Est . 
Afnque OCCidentale _ 

Afnque Centrale 

Afrique or,entole _ 

Atr1que du Sud _ 

Madagascar et iles Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etats- Unis 

Canada 

Amérique Centrale 

Déportements tronço1s 

Brésil 

Argent,ne ~ 

Reste de I'Amér1que du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e Owdentole 

Pays du Golfe Pers,que 

As1e du Sud-Ouest_ 

vi Asie du Sud-Est. a: 
~ Asie Centrale __ 

~ Japon_ 

0 Indonésie-~--
~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie 
ILl 

~ Polynésie Fronço1se 

.. 
1Z.ha. 

... 
3..Loo. * 1:.31 

1967 1968 1969 1970 1971 

- - -. r--- ---- 6..!"6._ - ------~-~- ···~--

---

-- - --

"l.tll ·--·-

1.653 --
---

-----

------·-·-

------

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

- ··-- - --- ----------

-- -- --- ~ ... - ~~-- . . -

----· ------- 1--------

··- f---~-. ------ -

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

-- ~------ 1----~---~--- ·--· 1--~- ---· ------ ---~-----

~~~-1- --

15.1tl1 

. - r-~ 

·-

---

- - 1Cl.4J...41._ -- _"tL136 1--~ -·-··-

----

----

·-···-- ----

- -·- -~~----·-

- ··--··-

---""!-" 

---· -~---- --·- -- --·----1----~ . ·-·---·-1----~----

--- -------- --~--ii..n,__ ~--···-

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

~ Reste de l'Océanie ·-- _ ~ ---~------~- ~----------f---------~- --------1 

~ 1- Pays. .. o" prèciu's 3.'\t.~ , .,fiZ. 
u-~~~~--~--~~~------~--------4---~~~--~~~+-------~--------~------~------~------~ 
~ TOTAL MONDE 23.3U. u.t·n 1a.1t11t-



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 0 PAR 
fPORT: LI'II~NE 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° -~ Page __ de __ _ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ------+---- t 

Belgique .Luxembourg _ 
Pays-Bos __________ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale l _ 
Italie __ 

Royaume-Uni __ _ 

Irlande _ _ _ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie et Islande __ 
Su1sse _Autriche_ 

Espagne_ Portugal ___ ~-

1965 1966 

U.R.S.S. -------t-------------- ------ _ -----

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 OCCidentale _____ _ 

Atnque Centrale ___ _ 

Afrique Onentole __ 

Afrique du Sud _ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis ___ _ 

Canada ___ _ 

AmériQue Centrale _ _ _ 

Déportements fronçais _ 

Brésil __ 

Argent1ne __ 

Reste de l'AmériQUe du Sud _ 

TOTAL AMERIOUE 

5. ASIE 
As1e Occ1dentole ____ _ 

Pays du Golfe Pers1Que _ 
As1e du Sud-Ouest ____ _ 

As1e du Sud-Est ___ _ 

Asie Centrale __ _ 
Japon _______ _ __ 

1 ndonésie __ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie __ _ 

~ Polynésie Fronço1se __ _ 

~ Reste de l'Océanie 

-- -- -

t-753 

- __ u...s.u -- .U.3U. - u.u,_ 

.M.6.U. !L&...3ld - _U.Zo1 

r--
,3.2-4~ , .. ,,, 7,.16, 

r--- --

---

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

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

1967 

-1o.Sit.o 

1o.844o 

2Lf1__s 

35.l_q_7 

SJ.'l.ot. 

1968 1969 

____ ·ua _ 

3.15.5 

----

_ __ 4.U3 --

- _.2.lJ.Il~ -- 1.U,~-

- -

-~Sa..o 

u...sn ~1.•na 

64-116 6o.8Z.o 

- f---

--

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

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

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

1970 

1.4.6D 

1o.,81 

12.1ltl 

1971 

3.ooo 

-.- ---

-

---

- - - --------

-
--- ----- --

----

-- - --

- u~-"tS ---

--

11t-.8'U, 1'1.64t& 

23..3"\Z.. , ... ,lt«t -

-- ---

51.46, 81.2. .. 1 

------

- ---

---

- ------

--------------------- -------
~ 1. Pay$ .,on prici~oés Z1.264t 1'f.1JZ i'.o8S 
u~~----~--~----+-------4-----~-+--~~~--------+-------~-------+------~--------+-------~ 
~ TOTAL MONDE 8451o tq,lo"" 112. 25'1 ~s.n.3 



EVOLUTION 

PAR 
1 PORT: ~JJIIB~ TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 

PRODUIT: inTALcEQ;A, E5 

Tableau N° _u_ Page __ de __ 

Pays ou zones 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce lt.Slo [-. .. - 1o.lt.L 1._ ----ES ... 1%.526 ·---

BelgiQUe_ Luxembourg ··-

Pays-Bos_ --· . ---

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie __ 

Royaume- Uni_ B. 'tU. 15.3"11 11.&SS" 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E E. a.~H. 15.311 16.t.zS "\o.ft61 1"1~ 1t.S~' 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond,nov,e et Islande __ 1.ua 

Su1sse _ Autnche 

Espagne_ Portugal ___ 1s. •u.o --
UR. S.S. _ ----·- . ·- 1S.SCXL f--·---- 3.!.10 '-le1Z. .te.aoo z. "s Z.Soo ··-

Pologne -- -·-

TchécoslovaQUie 

Hongne 

Yougoslavie a1H - -t •. ~o. ------ -·-

Autres Pays d'Europe _ '\a'til?k 8,5,1. -1.0.,,. -~-32.8 -- ·-----

TOTAL EUROPE (hors CEE) 1S".Soo ..,,_an 1~.,8o 2.,. 2S3 -t4.811 11.81'8 

3_AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 1L2S5 - A.laU - -1-UD. --------- ----

Afr1Que du Nord~Est _ --·- -·-- ------

Afr,Que OCCidentale _ -------- ··---

Afr1Que Centrale -- ··-

AfnQue Onentole _ -------------- --------

AfriQUe du Sud _ ~--- - 4.,13. - - ---------- ·- ----

Madagascar et iles Oc lnd. --------

TOTAL AFRIQUE 11.2SS" Z..1SS lt.6n 4.62.(1 1.11o 

4_AMERIQUE 
* • .,. 

Etots-Un1s 5"l.2o.Cf 1oL-tS.l. 1'tlt...S38 1.3..2.3'1 - - 'iL.'k4t.. r-.-"-'1.31~ ---- ~lt..ft.1 __ .....23~"~ ------

Canada ZZ.I~Aii 2.Z.61't ~ -- 3..5..'-~'l 21·6D"!. ______ U.SfS ----

Amér,Que Centrale 

Déportements tronço1s ---

Brésil ~.SCLO 1-- ·-- .. ... 1.1t.IU.. tU 'tl ---

Argent1ne _ ""-1'.0 .11t2._4.0 1.U..JI1 B1.~.lt.o .1ll.1!5"' .81..111. .. 1.5Lll'f 'U.A..46? -

Reste de l'AmériQUe du Sud ----

TOTAL AMERIOUE 1U.3.'CI t.ltS. 410 2.11.4ZS 11~.SZ3 24o.82.~ 1,1.140 231.21Cf 1'1~.1i., 

5_ ASIE 
As1e Owdentole _ ,Sa 3.'111 -- ''%._ 1---

t.z.s, 
Pays du Golfe PerSiQUe -· -·--

~ As1e du Sud-Ouest -----

ui Asie du Sud-Est a: 
<1 Asie Centrale Il. -------

ltÏ Japon 1-- -·-··-

0 Indonésie _ 
0 

. -·---- --·-·---

E TOTAL ASIE CIJSo a.cw11 '~2. Z.ZS-t E 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
{!. 

Australie --~ w ------ ----- -----··----- . - ~--- ---------- ----~ 

:i Polynésie Fronço1se 
0 

------·--·--- --~---- ------------ --·-

z Reste de l'Océanie 0 - ----------- ------ ·---- ·----·---r---- ---------- -----·--·- ------

~ 7. PQy$ non pric:;s.&s. ~S"A'2. 1?.1J2. 2,.,12. C\.,,2. a.u1 
u 

~ TOTAL MONDE 111.036 21lS.ItS'3 3o,.'t,, 2l5.14Ci( tR3" 2Z1.52o 2,o.o'\6 21lSo3 
.,.. u.s."'. cl- CQMQOQ 
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PORT DE LIVOURNE 

MER 

MEDITERRANEE 

INSTAllATIONS SPECIALISEES POUR 
lA MANUTENTION OES CEREALES 
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Emploeement allo * 
Echelle : 1 1 100 000 
0 t 

12 



PORT DE LIVOURNE 

Q) 

rn 
[ 

+.J 
(fJ 
.J 
D 
c 

Q) 

rn 
c 
rn u 

rn 
(fJ 

tï 
rn 
c 
Q) 
(fJ 
(_ 

rn 
0 

ë 
1! 
ï= 

ARDENZA SPA A 

2 portiqu• 

oibit -1 théorique cha~ , niant 
Débit -llhiorique d..,_gt, «X> titi 

Silo vertical 
capacité tolale : 68 000 t 

8 

Silo •ertical 
capacitW totale: ~~00 t 

06bit total thioriqbe 

LEGENDE 
Voin ferréet 
Emplocement silo * 
Echelle: 1/1!1000 environ 
c 150 500 450 

SETEC ECONOMIE 75-PARIS 12 

1 
j 

SCHEMAS DE PRINCIPE DES 
INSTALLATIONS CEREALIERES 

* .~ 

N 

t 

2 portique• 

Débit total théorique chargt: ( 1): 200 t/h 

D'bit total théorique déchart!l2) : 300t/h 

c 
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Port de NAPLES



- l-

CHAPITRE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

(cf. planche n° 1} 

1. DESCRIPTION DU PORT DE NAPLES 

Situé au fond du Golfe de Naples, en mer Tyrrhénienne, le port de Naples est 
constitué d'un avant port et de plusieurs bassins séparés entre eux par des 
mOles perpendiculaires à la cOte. L'ensemble est protégé par des digues ayant 
plusieurs kilomètres de long. 

Les quais céréaliers sont localisés d'une part dans le bacino del Pilier, 
d'autre part dans la darsena Armando Diaz. 

Naples est particulièrement bien relié par autoroute au Sud vers la Calabre, 
à l'Est vers la cOte Adriatique et au Nord vers Rome. 

2. CARACTERISTIQUES DES QUAIS CEREALIERS 

Le tableau de la page 2 précise les principales caractéristiques(longueur,tira~ 
d'eau, date de mise en service, principaux équipements de manutention) des 
deux quais céréaliers. 
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Caractéristiques Caractéristiques de l'équipement du quai 
du quai 

quai 
Date de 

Nom du mise en Débit unitaire Débit total 
locdlisation service Longueur 

Tirant 
Nb de théorique (t/h) théorique t/h 

d'eau 
(rn) 

(rn) 
portiques chargerr,ent ou 

déchargcm::::nt Charger.1ent Oéchargemen î.. 

Calata Villa Apponte-
del Popolo 

1900 
ment à 

Ba cino del 2 postes 
Pilier 120 10,0 2 100 0 400 

120 8,2 2 (déchargement) 

Calata della 
Marinella 

1955 120 7,2 1 
200 

0 200 Dar sena Arman- (déchargement) 
do Diaz 

3. REPARTITION DES CEREALES PAR TAILLE DE NAVIRE 

La répartition des importations de céréales par taille de navire était la 
suivante en 1971 : 

Taille moyenne Quantité importée 
Port en lourd f\Jombre d'un r·:oyenne des navires Total 

(tdw) d'escales navire ;J.:lr navire 
(tdw) ( t) 

t % 

0 à 1 300 3 940 920 2 880 0,67 

1 301 à 3 900 6 2 680 2 638 15 630 3,68 

3 901 à 8 000 4 5 700 4 699 18 786 4,36 

8 001 à15 000 12 11 550 6 896 82 755 19,23 

15 001 à31 000 29 21 700 9 242 282 541 65,65 

31 001 à 54 000 3 38 000 9 191 27 584 6,41 

plus de 54 000 - - - - -

Total 57 15 900 7 550 430 376 100,00 



-3-

Comme indiqué précédemment, (cf. Port de la Spézia), l'écart constaté entre 
le tonnage déchargé dans un port et le tonnage total transportable par un 
navire de taille importante s'expliqûe par le fait qu'un même navire touche 
fréquemment 2 à 3 ports italiens. 
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ChAPITRE 2 - lKA~IC Cl:.Kl:.ALES ET FARii~ES 

1. TRAFlL A L 'E:J~TRl:.E (importations) 

1.1 Evolution passée des importations (Source Sorveglianza et 
Associazione nazionale céréalisti) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 
1964 à 1971 des importations italiennes transitant par le port de 
Naples des produits suivants : blé. orge. mais et avoine. 

Les importations de seigle. autres céréales. farines et malt sont nulles 
ou négligeables. Par ailleurs, les organismes officiels (ISTAT) ne dispo
sent pas de statistiques permettant pour chacun de ces derniers produits 
de connaitre l'évolution de la répartition des importations par pays 
d'origine lorsqu'elles ne sont pas nulles. 

Le tableau suivant résume les principaux résultats obtenus pour les céréales 
importées (cf. également graphiques n° 1 et 2. pages 5 et 6). 

Années Produits (t) 

Mais Blé Orge et avoine Total 

1964 296.514 87.181 121.640 505.335 
1965 469.373 153.062 128.356 750.791 
1966 339.762 209.611 88.410 637.783 
1967 262.805 142.507 108.665 513,977 
1968 269.266 170.579 86.001 525.846 
1969 315.863 178.568 115.907 610.338 
1970 260.205 207.333 85.455 552.993 
1971 338.353 293.250 101.995 733.598 

Le trafic de céréales à l'entrée du port de Naples oscille depuis 1964 
entre 500.000 t et 750.000 t. Le mais constituait selon les années de 
46 à 63% des entrées de céréales. Les importations de blé croissent ré
gulièrement depuis 1967. 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON L'ORIGINE 

EVOLUTION ANNUEllE DEPUIS 1964.PORT DE NAPLES 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON L'ORIGINE ( IMPORTATIONS) 
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1.2 Pays d'origine des importations (Source : Sorveglianza et 
Associazione nazionale céréalisti) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer, pour chaque pro
duit et chaque année (1964 à 1971), les importations en volume selon le 
pays d'origin& pour les principaux produits importés, à savoir le mais 
et le blé. 

1.21 Le rrats 

Pays d'origine {t) 
Annjas 

Argentine Brésil Etats-Unis Autres pays Total 

1964 262.242 - - 34.272 296.514 
1965 323.154 - 59.124 67.095 469.373 
1966 315.742 - 4.511 19.509 339.762 
1967 206.776 29.306 4.106 22.615 262.605 
1966 157.764 59.665 16.147 35.650 269.266 
1969 226.279 53.342 16.460 15.762 315.663 
1970 172.306 25.079 - 62.616 260.205 
1971 264.529 32.175 5.556 16.093 336.353 

Les importations de mats du port da Naples proviennent essentiellement 
da l'Argentine (56 à 92% du total salon les années). 

1. 22 Le bLé 

Pays d'origine (t) 
Années 

Argentine Etats-Unis France Canada Autres pays Total 

1964 45.225 - - - 41.956 87.181 
1965 105.168 - - - 47.894 153.062 
1966 118.831 24.342 - 11.987 54.451 209.611 
1967 90.420 26.447 23.479 2.161 - 142.507 
1968 108.594 29.055 1.992 7.723 23.215 170.579 
1969 56.469 24.797 23.585 16.037 57.660 178.568 
1970 149.795 12.305 16.043 8.692 20.498 207.333 
1971 142.837 6.660 50.831 27.068 65.854 ( 1) 293.250 

(1) dont 57.013 tonnes en provenance de 1 'Australie 

Le blé import6 par le port da Naples avait pour principale origine 
l'Argentine (48 à 72% du total selon las années). 
Les importations en provenance de la France ont débuté en 1966 et repré
sentaient de 2 à 17% du total. 
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1.3 Régions de destination des importations et mode de transport 

Les organismes officiels (Ministère~ Douanes~ etc ••• ) aussi bian que las 
ports n'établissent pas da statistiques régulières permettant de suivre 
par produit et par année la répartition des importations en volume par 
région de destination et mode de transport. 

Toutefois~ une étude spécifique réalisée en 1966 conduit aux r~sultats 
suivants concernant la répartition par régions de destination pour le 
total céréales~ les modes de transport fer et route étant confondus. 

Régions de destination Tonnage (t) % du total 

Campania 357.159 56~0 

Lazio 120.541 18,9 

Puglie 49.109 7~7 

Umbria 32.527 5,1 

Autres régions 78.447 12~3 

TOTAL 637.783 100,0 

Les importations de céréales du port de Naples étaient destinées princi
palement à la région 'Campania' (56% du total). 

2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) 

Aucun organisme italien ne dispose de statistiques permettant de retracer 
pour chaque céréale la répartition des exportations par pays étranger de 
destination, ainsi que la répartition des exportations par région italienne 
d'origine et par mode de transport. Cette lacune s'explique en grande par
tie compte tenu de la faiblesse des exportations de céréales par voie mari
time, comme le montre le tableau suivant établi pour le port de Naples. 

Exportations de céréales par le port de Naples 

Années Toutes céréales (t) 

1964 1.354 
1965 2.669 
1966 845 
1967 40 
1968 2.806 
1969 E 

1970 E 

1971 E 
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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 manu
tention des céréales sont précisées dans le tableau de la page 10. On 
indique successivement : 

(i) pour les engins de manutention, 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 et au chemin de fer. 



f"lun:.: t r.'~l ti on 

Débit théorique 
:r,~:;t- FJll at ions 
spécialisées total Orga-

pour la Localisation Nb de Dé:: te de olisr.m 
mc:::nuter1tion por- mise Cri 

Ch t.l t 
;Jro-

;es cé l~aeles tiques service prié-arg Oécharg 
~aire t/h t/h 

1. Installa- Ca lata Villa 4 1900 400 Ma gaz -
ti on A del Popolo zini 

Gene-
ra li 
Silos 
E Fri 
gari-
fe ri 
SPA 

(6) ( 100) 

2.Installa- Calata della 
200 Silos 1 1955 -

ti on B Marinella Gran a 
ri de 
Mezzo 
giornc 
SPA 

3. Total 5 1966 600 -
5 1971 600 

Observations !iJb Dénomination 
et type 

2 flèches par 1 Silo vertical portique 

6 aspirateurs 
mobiles permet-
tant d'augmen-
ter la capacité 
totale de déchar-
gement 

2 flèches 1 Silo vertical 

2 
2 

~i .:l~~ 

Cvclut:ion 
ci:lpocit.é 

depuis ci a tt: 
Orga- CG mise 
nisme en service 
pro- Cc;paci té 
pri~- teta le 
taire Année de 

st:ockage 
(t) 

Ma gaz 
1900 48 750 t zini 

Gene-
ra li 
Silos 
E Fri 
gari-
feri 
SPA 

Silos 1955 45 000 t Grana-
ri de 
Mezzo 
giorna 
SPA 

1966 93 750 t 
1971 93 750 t 

Observations 

,__. 
Q 

1 
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1.2 Modification prévisible d'ici 1980 

La "Magazzini Generali e Silos Spa" a prévu de doubler le débit des aspirateurs 
et d'augmenter la capacité de stockage des silos. 

2. LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES 

2.1 Horaires de travail 

La durée normale du travail pour les opérations maritimes est de 8 heures par 
jour du Lundi au Vendredi en 2 vacations de 4 heures,et de 5 heures le 
Samedi. 

Il est possible de continuer la journée de travail au delà de 17 h 30 moyen
nant un supplément de coût des dockers de 50 % jusqu'à 20 h et de 100 % au
delà de 20 h. En cas de travail un jour férié, le tarif des dockers est aug
menté de 50 %jusqu'à 16 h et de 100 %au-delà de 16 h. 

2.2 Utilisation des dockers 

La règlementation actuelle concernant l'utilisation des dockers pour le déchar
gement des céréales en vrac est la suivante : 

(i) déchargement du navire : 8 dockers par flèche 

(ii) chargement des camions et waggons vrac ces manutentions sont 
effectuées par le personnel du silo sans intervention des dockers. 

3. CADENCE PRATIQUE JOURNALIERE DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT 

Par homogénéité avec les études effectuées dans les autres ports, le débit 
horaire pratique d'un portique sera pris égal à 50/70 % de son débit horaire 
théorique. Les cadences pratiques journalières actuelles de chargement et/ou 
déchargement des deux installations de manutention existant dans le port de 
Naples sont en conséquence précisées dans le tableau de la page 12. 
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Cadence pratique journalière ( t/ j) 
Installation Localisation 

Chargement Déchargement 

1 • Installation A Ca lata Villa del - 1600 à 2240 Popolo 
400 x 8 x 0.510.7 

2. Installation B Ca lata della 800 à 1120 -
Marinella 200 x B x 0.510.7 

3. Total 2400 à 3360 !le 

:~e avec les aspirateurs mobiles de l'installation A. les cadences pratiques journa-
lières peuvent atteindre au total 2800 à 3920 t/jour. 
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CHAPITRE 4 LES COUTS DE PASSAGE DES CEREALES ET FARINES DANS LE PORT 

Ce chapitra a pour objet de préciser les coûts de passage dans le Port de Naples 
des céréales an vrac • Seront indiqués successivement, compte tenu des 
objectifs de l'ôtuda : 

- 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 desp~tch ou surcstaries 

Le trafic des farines dans le port de Naples étant nul, nous ne parlerons pas 
des tarifs de manutention correspondants. 

1. LES CEREALES EN VRAC 

1.1 Droits portuaires à la charge du navire 

Ces droits portuaires sont cons ti tués respectivement 

(i) des droits de ports 
(ii) des frais de remorquage (entrée et sortie) 
(iii) des fraj.s de pilotage (entrée et sortie) 
(iv) des frais de batelage (entrée et sorti~) 
(v) des frais d'agence et de frais di vers 
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Une estimation de ces droits sera effectuée à l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1972 pour les différentes tailles suivantes : 500, 1 000, 2 000, 
3 000, 8 000 et 15 000 tonnes de port en lourd (les navires pleins de céréales 
de plus d'environ 25 000 tdw ne peuvent entrer dans le port). Nous rappelons 
(cf. chapitre 1) que des navires de taille plus importante peuvent entrer 
dans le port avec une cargaison réduite (déchargement au préalable dans 
un autre port italien • Toutefois , par souci d'homogénéité avec l'étude 
des ports francais, ce point, variable selon les ports italiens, ne sera pas 
pris en compte dans les calculs présentés ci-dessous, c'est-à-dire que les 
droits portuaires à la charge du navire sont évalués en supposant que les 
navires pleins de céréales déchargent leur cargaison dans un seul port. La 
pratique italienne actuelle consistant pour un navire à toucher successive
ment 2 à 3 ports peut entrainer un accroissement sensible (frais de remorquage, 
de pilotage, de batelage) des droits ainsi calculés. 

1. 11 Droits de port ( "Tas.c;a d' Anco1~aogio ") 

Le droit de port, fonction de la jauge nette, est souscrit sous la forme 
d'un abonnement (mensuel ou annuel) donnant le droit à un navire pondant 
un certain temps (30 jours ou 1 an) d'utiliser les ports italiens quels qu2 
soient le nombre d'sscales et l8s ports t~uchés. Les tarifs unitaires valablns 
en 1972 sont les suivants : 

(i) BD L/TJN pour un abonnamsnt de 30 jours, 

(ii) 175 L/TJN pour un abonnement annuel. 

tarifs auxquels il y a lieu d'ajouter dans le cas de Naples 2 Lires par TJN 
et par escale. 

Les calculs présentés page 15 (cf. justification dans le rapport 2.12 Port 
de la Spezia) sont établis dans le cadre des deux hypothèses suivantes : 

(i) Hypothèse A - Le même navire n'effectue dans l'année que 1 à 2 escales 
en Italie. Le tarif appltcable à chaque escale est da~s ce cas ds 
82 L/T JN. 

(ii) Hypott1èse B- Le même navire effectue 9 escales dans l'année en Italie 
(navire assurant des rotations continues entre l'Amérique et l'Ttalie). 
Le tarif appli.cable à chaque escâle est dans ce cas dE: 21,4 L/TJ~~. 
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Droit de port en 1972 (L/navire/sscale) 

Caractéristiques des navires Droit de port (L/navire/escalel 
-

Hypothr~se A Hypothèse E3 
Port en lourd fonneaux de ( 1 à 2 escales/an (9 escales/an POLir 

(tdw) jauge nette pour le même navire) le mêr1e navire) 
82 L/TJN 21,4 L/TJN 

500 220 18 040 4 708 
1 000 440 36 080 9 416 
2 000 850 ô9 700 18 190 
3 000 1 250 102 500 26 750 
8 000 3 500 287 000 74 900 

15 000 6 800 557 600 145 520 

1.12 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage dans le Port de Naples sont, à .}' m1trée commC:; à 
la sortie, fonction de la jauge brute du navire , du nombre da rsmorquaurs 
et du nombre d'heures de remorquage nécessaires.(Une heure de remorquage est 
en général suffisante pour une opération). Les frais de remorquage étaient les 
suivants en 1972 selon les tailles retenues pour les navires céréaliers. 

Frais de remorquage en 1972 (L/navire} (entrée et sort:!.e) 

Caractéristiques Frais par Nb total de Frais de des navires 
remorqueur remorqueurs remorquage 

Port an Tonneaux de L (entrée et (L/navir8) 

lourd (tdw) jauge brute sortie) (3) x (4) 

1 2 3 4 5 

500 380 10 300 0 0 
1 000 770 13 300 0 0 
2 000 1 560 22 100 0 0 
3 000 2 350 33 700 1 33 700 
8 000 6 000 49 100 3 147 300 

15 000 10 000 69 000 5 345 000 
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Le tarif précédent est valable pour le remorquage effectué les jours ouvrables. 
Il est majoré de 50 % dans le cas d'opérations de nuit et dans le cas de jours 
fériés. 

1.13 Frais de pilotage 

Le tarif de pilotage dans le Port de Naples est, à l'entrée ccjmma à la 

sortie, fonction de la jauge brute du navir~. Les frais de pilotage 6taiont 
les suivants en 1972 selon les tailles retenues pour les navires c~réaliei'~· 

Frais de pilotage en 1972 (L/navire) (entrée et sortj.e) 

Caractérist:ques d8S navires 
Frais de pilotage Frais totcl de pi lota[~(o 

Port lourd Tonneaux de 
(entrée ou sortie) (entrée et sortie) 

en (3) 2 (tdw) j3uge brute x 

1 2 3 4 

500 380 3 son 7 000 
1 000 770 4 000 8 000 
2 000 1 560 5 so'o 11 600 
3 000 2 350 9 100 18 200 
8 000 6 000 15 900 31 aoo 

15 000 10 000 20 600 41 200 

Le tarif précédent est valable rour le pilotage effectu~ entre 8hOJ et 17h0~ 
les jours ouvrables. Ce tarif subit aux autres moments de la jourrAe lqs aug
mentations suivantes : 

(i) + 30 % entre le lever du soleil et 8h:JO ou t.ntre 17il00 FJt 18 coudrul' 
du soleil les jours ouvrables, 

(ii) + 50 % avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil les 
j OUl's ouvrables, 

(iii) + 50 % les jours de fête. 

1.14 Frais de batelage 

Les tarifs do batela~e dans le Port de Naples sont, à l'entrée Lon~e à 16 
sortie, fonction de la jauge brutB du navire. Les frais de batelagB ét,;jent 
les suivants en 1872 selon les tailles retenues pour lGs navires céréali8rs. 
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-
Frais de batelage en 1972 (L./navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques dBs navires 
Frais ch-..! batelage frdis total ds bute laf;e 

(entrée Bt sortie) Port en loura Tonneaux de (entrée ou sortie) 
(3) x 2 (tdw) j Sl:JJ~e bruto --

1 2 3 4 

500 380 7 ôU6 15 212 
1 000 770 11 439 22 875 
2 000 1 560 15 361 30 722 

3 000 2 350 18 268 36 536 

8 000 6 000 24 971 49 942 

15 000 10 000 28 801 57 602 

-

Le tarif préc6dent est valable pour le batela~8 effecttJ~ entre BhOO et 12h00 
du Lundi au Samedi et entre 13 h et 17 h du Lundi au Vendredi. Ce tarif subit 
aux autres moments de la journée une augmentation de 50 %. En cas de pluie, 
le tarif est majoré de 30 %. 

1. 15 Frais d'agence et frais di-oer-s 

La détermination des frais d'agenca et autrAs frais divers supportés par le 
navire fait lrobjet à chaque escale d'un calcul spécifique. Dans l'impossibi
lité de généraliser chaque cas particulier et compte tenu de leur faible iMpor
tance (inférieur à 10% des charges totales supportées par le navire), l8s 
frais d'agence et autres frais divers ne seront pas pris en compte dans la 
comparaison entre les différents ports 6tudiés. 

1.16 Conclusions 

L'ensemble des droits portuaires à la charge du navire en 1372 est indiqué 
dans le tableau de la page 18. par type de dépens~s. pour les différente~ 
tailles de navires céréaliers retenus. 

1 



1 Dr:J~t~ ~'Jr~;_:,3:;_ res :A:à 1.::: cher;s cu navire (Line:virs~ 1 

t 1 
-----------..-· 

Droit de port TOTAL 
1 Taille des navires -· -----
1 ceréalie~s 1 à 2 esca2.G~ 

1 
s escales 

Frais ce Frais de Freis de Frais 
1 à 2 8SC<Jl8S g escales 

c tc~11J re:r:crquass pJ.lotags bateL"Jt;o c'agenr.e 8': 
p2r an poe·.· i par 6'"": p.:;ur par ar. pour ~~ar en p~u:· 

ls r1 Grre ~ ·=·'J..; ,,,~ l=: !T~:li8 'l,:vj_ :':::' eut:-es -.~rBi s 
le rr;s~~g navlre le rr:srre :l w'.':i. re ~- ' ; 1•_, - 1 

-

500 

1 

18 040 1 4 708 - 7 000 15 212 p.rn 40 252 26 920 i 

36 080 
1 

9 000 878 1 OCû i 416 - fi 22 - 66 958 40 294 
1 

1 
1 

2 000 
1 

69 700 18 190 - 11 600 30 722 -· 112 022 60 512 

3 000 

1 

102 500 26 750 33 700 18 200 36 536 - 190 936 115 186 

1 

3 OO:J 
1 

287 000 

1 

74 900 147 300 31 800 49 942 - 516 042 303 942 

15 OC 1J 
1 

557 600 145 520 345 000 41 2011 57 602 - 1 001 402 589 322 
1 

1 

________ _L J -* Droits valables aux jours et heures ouvrables ~ 

1 
-
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Selon les autorités portuaires. il y a lieu de prévoir d'ici 1980 

(i) la stagnation à lires constantes des droits de port. 

(ii) un accroissement d'environ 30 % à lires constantes (soit sensiblement 
2 % par an) des frais de remorquage. pilotage et batelage. 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à Naples en 1972 pour les céréales était 
la suivante selon l'opération effectuée. 

Taxe sur la marchandi.se en 1972 (L/t) 
... -
Opération effectuée 

1--·--· ~ 

Produit Débarquement EmbarquE~ment 

( importa·t ion) (exportation) 
-

Céréales 45 15 

1.3 Tarifs de manutention 

Les ports italiens étant essentiellement des ports importateurs dans le 
cadre du trafic des céréales, nous ne préciserons dans la suite du texte 
que J.es tarifs à l'ir;.portat::i..on. 

1.31 Tarifs de manutention à l'importation en 1972 

-·-

---
--

Les tarifs de manutention des céréales appliqués aux importateurs par les 
deux silos du port de Naples sont indiqués dans le tableau de la page 20 selon 
la nature des céréales et les opérations effectuées. 



Type de 
céréales 

1. Blé et mais 

2. Orge, millet .. 
seigle 

3. Avoine et 
épeautre 
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Tarif de manutention à l'importation en 1972 (L/t) 
(cale de navire à moyen de transport terrestre via silo) 

1 

Opération ~arif total de rnanùt.entior 

Silo tl moyen de 

Navire vrac 
transport terrestre 

Nature de l'opé-
à 

Sous ~alan L/t ration globale L/t 
à silo Moyen de trans-

sous palan 

1 

port terrestre 
(y.c 
trans.:it) 

1 216,6 475 1. 1 Camion vrac 709 1 .1 Navire vrac 
à camion vrac 2 400,6 
via silo 

1 • 2 Bat eau vrac 1068 1 .2 Navire vrac 
à bateau vrac 2 759,6 
via silo 

1 399,1 546,2 2.1 Camion vrac 785,4 2.1 Navire vrac 
à camion vrac 2 730,7 
via silo 

2.2 Bateau vrac 1198,2 2.2 Navire vrac 
à bateau vrac 3 143,5 
via silo 

1 642,4 641,2 3.1 Camion vrac 887,2 3.1 Navire vrac 
à camion vrac 3 170,8 
via silo 

3.2 Bateau vrac 1371,8 3.2 Navire à 
bateau vrac 3 655,4 
via silo 

Les tarifs ci-dessus sont valables pour le déchargement des navires de tout 
type excepté les navires citernes et pour les heures normales de travail des 
jours ouvrables 

(i) Dans le cas du déchargement d'un navire citerne la part "silo" du 
tarif de manutention "navire vrac à sous palan" est majoré de 28 % 
par conséquent, pour le blé et le maïs. le tarif "navire vrac à sous 
palan" devient 1 388 L/t et le tarif total "navire vrac à camion vrac 
via silo" 2 572,8 L/t. 

(ii) En dehors des heures normales de travail, les tarifs sont ~ugmentés 
d'un pourcentage variable selon l'opération exécutée. Pour le blé et 
le mais, les tarifs de manutention navire vrac à camion vrac via silo 
sont les suivants selon les heures de travail : 

' 1 

1 
1 
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1. Jours ouvrables 
1 .1 Jusqu'à 20 h 2804.4 L/t soit 25 % d'augmentation 
1.2 Après 20 h 2928.4 L/t soit 30 % d'augmentation 

2. Dimanche 
2.1 Jusqu'à 16 h 3128.4 L/t soit 30 % d'augmentation 
2.2 Après 16 h 4618,0 L/t soit 92 % d'augmentation 

3. Fête nationale 4618,0 L/t soit 92 % d'augmentation 

L'intervention des dockers pour les opérations effectuées aux silos (bord 
uniquement. les manutentions "terre" étant assurées par le personnel des silos) 
est facturée en 1972 sur les bases suivantes (navire de tout type à l'exclusion 
des navires citernes, jours et heures ouvrables). 

Tarif d'intervention des dockers (L/t) 
(bord uniquement) 

% par rapport au % par rapport au tarif total 
tarif "navire de manutention Tarif Type de céréales (L/t) vrac à sous 

1. 

2. 

3. 

palan" Nature de l'opération 
% globale 

Blé et mais 601,6 49,5 1 .1 Navire vrac à camion 
25,1 vrac 

1.2 Navire vrac à bateau 21,8 vrac 

Orge. millet, 691,8 49,5 2.1 Navire à camion seigle 

Avoine et 
épeautre 

vrac 25,3 vrac 
2.2 Navire vrac à bateau 22,0 vrac 

812,2 49,5 3.1 Navire à camion vrac 25,6 vrac 
3.2 Navire vrac à bateau 22,2 vrac 

1.32 Evolution passée et prévisible d'iai 1980 des tarifs de manutention 

Le tableau de la page 22 retrace l'évolution passée des tarifs de manutention du 
blé et du mais appliqués au déchargement de navire de tout type à l'exclusion 
des navires citernes pendant les jours et heures ouvrables. 



1 

- 22-

Evolution passée des tarifs* de manutention (L/t) 

Années 
Nature des opérations % d'accroissement 64/72 

1964 1967 1972 

Navire vrac à sous palan 796,1 953,7 1216,6 52,8 

Sous palan à silo 390,0 421,9 475,0 21,8 

Silo à moyen de transport 
terrestre 
1. Camion vrac 610,0 647,1 709,0 16,2 

2. Bateau vrac 900,0 963,0 1068,0 18,7 

Total 
1 • Navire vrac à camion 17 96,1 2022,7 2400,6 33,7 vrae via silo 

2. Navire vrac à bateau 2086,1 2338,6 2759,6 32,3 vrac via silo 

;: y compris transit 

D'ici 1980, les tarifs de manutention aux silos de Naples devraient rester 
stables en lires constantes. 

1. 

2. 

Durée de 

Franchise 

Durée . 10 au 

. 31° au 

1.4 Tarif de stockage en silo 

Les tarifs de stockage en 1972 des deux silos installés dans le port de Naples 
sont décrits dans le tableau suivant : 

Tarif de stockage en 197~ 
·--·----- -·--

TypFJ clo céréales 
stockage Unité 

Blé et maïs Orge, millet et Avoine et 
seiglr.: épeautre 

de stockage jour G 0 0 
1----

30° jour L/t/j 8,1 9,3 10,9 
60° jour L/t/j 13,6 15,6 18,4 . à partir du 61° jour L/t/j 21,6 24,8 29,2 

--
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1.5 Niveau moyen des despatch et surestaries 

Les données nécessaires au calcul du niveau moyen des despatch et surestaries 
à Naples n'ont pas pu être dépouillées. Cependant les installations actuel
lement en service dans ce port ont permis de décharger en 1971 les navires 
de telle manière que le temps réel passé au port était voisin ou inférieur 
au temps alloué par les charte-parties. 
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CHAPIT~E 5 - I~~~USTRIES PORTUAIRES UTILISATRICES DE CEREALES 

Il n'existe pas à l'heure actuelle dans la zone portuaire de Naples d'indus
tries utilisatrice de céréales. Aucun projet d'implantation n'est également 
prévu 6 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-d-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 d ce 
produit et/ou cette année. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

F"ow ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Blé 

Fronce ------+----+-
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays -Bos ___________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni ____________ _ 

Irlande ______ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Sutsse. Au tri chf_ 

1----

Orge Seigle 

Espagne. Portugal ----1--- ___ --------+--+--

U.R.S.S. -----~ Z&o~ 

Pologne_ 

TchécoslovaQuie ____ _ ---1----

Hongne _________ -----~------ _ 
Yougoslavie _________ --+ 

Autres Pays d'Europe _________ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 2. 6o ~ 

3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _ 

AfriQue du Nord-Est __ - -----

AfriQue Occidentale ______ 1---- _ _ 

AfriQue Centrale _____ _ 

AfriQue Orientale __ _ 

'·-1a8 

f-----

1---

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Maïs Rit 

1 

--

Tableau N° __ 1___ Page ___ de ___ _ 

Farines 
Autres TOTAL 

' 

2.,03 

2.6o3 

6.7o1. 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

---

--
---

1----

AfrtQUe du Sud __ _ 1-----+-----

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis __ _ 

Canada __ 

AmériQue Centrale ____ _ 

Déportements français __ 

Brésil ____ _ 

,.fol 

-- 1------

Argentine _____ _45 2.U" ~~1- __ r----

Reste de l'AmériQue du Sud 

TOTAL AMER lOUE .c.s. 225" "tl.4to1 

5_ASIE 
Aste Occrdentale __ _ ----------- ---- --- '----

Pays du Golfe PersiQue _ _ ----- ---- --

Aste du Sud-Ouest ____ c--- ____ -1---- _ 

Asie du Sud -Est ______ ._____________________ t--- ___ _ ___ _ 

Asie Centrale _______ 1------- ______ _ ----+---

~ Japon __________ ___ _ _ _ 

i Indonésie __________ f---- _____ _ 

e TOTAL ASIE 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 

6o.lo40 

.J Australie _________ .___ ____________ _ -------- -1-------- --

~ Polynésie Françatse __ 1-----------4-------+----+--+------

'14.182. 

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

1-

- .lt1,.11't-

---

2~2. 24t2. 41~.1J4 

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

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

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

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

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

- ----- -- t----- ----1-------
-----1----- -------

~ Reste de l'Océanie_ -----J------+---------11-------+----+---

~ 1-- Pay-' non prècisé.s 
------+-----+------l--- ------- ------ -- ----->--- --- -------

, ~2.~,, r t 41 '15"6 Cl1 
u 

~TOTAL MONDE 8J111 E '118i- Z't' 51~ (1) e SoS.s?ts- e (4) 

(4) " . c . è htc •• 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

IPOIT: N;:s 
Tableau N°~ Pooe __ de __ 

PI:Jys ou zones 

d'origine ou de destination-
~--~----r------.---.......----.--------.-----.-------f Farines Malt 

TOTAL 
GENERAL Blé Orge Seigle Avoine Mais Ri'Z Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------tf-------+

Belgique _Luxembourg _ 
Pays-Bos ______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie _______ _ 

Royaume-Uni __________ f--

lrlonde _______ _ 

Danemark ___ _ .. --- .. 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ _ 

Su1sse _Autriche _ _ f- __ 

Espagne_ Portugal __ f------

U. R. S.S. 1 t..C~ 

Pologne 

Tchécoslovaquie __ _ 

f---- ------r- --1------ ----- --f---- -----

- ----

-------- --

--

-1----

. ----

-
- -·-

... ------

Hongrie __ _ ------ --------- --------- - ------ ----- -- - t---- . -. --------1----- ----- -· -- ----f------

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe ____________ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp. _ 

Afrique du Nord-Est 
Afrique Occidentale _ _ _ __ _ 

Atnque Centrale _____ _ 

Afrique Orientale _ 
Afr1que du Sud __ 

Modagoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis 

Canada 

Amérique Centrale _ 

Déportements tronço1s 

Brésil _ 

Argenflne __ _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

S. ASIE 
As1e OCCidentale __________ _ 

-- ---- 1------ 1----------- ... f---- l... .. -- ... --- f----- --

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

- -- -- --t----- -- --- -- --··· --+·· . - . ---------- --- f--- -- ------

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

r-- ... . -· 1--- -- --- -- f--------

-- .. ---- ---- !--··· ---- -· ·- ·-·-

--- 1------ +- - f---····· ....... --- f---- - -1-------

-1----- . t---- .. ----

--- -- .. --- ·----- ----- f---- f---- ----- 1---. -----
.... ., .. ~ ....... 6 

- 1.l.fi'i~ .. . .. f--· ---1--- -----

--~----- -r_-- -- ----- --- -------

··-----

--- --- ---·· ---

- .5U.U2.. ----- ___ 1----- ----

- --- --- -- f-.--

. -r---
... - . 

--1--- - - f- ----- --- ----

'f2.So2. 

. -- ~ltS- 1--- ---1-- -- -r----- -- '----- - -- f---- 1.~ .. ~ f---· 

Pays du Golfe Persique _ ···- f--- ------. ---- ----------- .. -1---t-- --- --- ------- -···-··· f----- ··- ---f--- --i----1----

As1e du Sud-Ouest________ _ 1---------- ·- --- ------------------ ·- ·1----t-----1-------------- --f----------- ------------

Asie du Sud-EsL .. ____ _ ---· 1---- ··1----- -- --- - -- ---1----- - -- ----··· --- ------ -- -- -----~----

Asie Centrale __ __ _____ __ _ ______________ -------1---- __ ____ _____ _ ___ _ ---1- -1---·· -- -- --·. . ~-----

!!? Japon ___ _ ___ ____ __ f-- -- ·---- -- 1---- . - . -----t--- --- f--- -- -~--o ~ Indonésie ___ ------1-- ___ _ 

E TOTAL ASIE 
--·l-------

1.,leS 
---j------r---t----1---1-------- f----

....... s 
---t---1----

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
w Australie __________ f------+------ t--1--- 1-------r--------t---l--+·--+----+------ f-- -- 1--- -----+-------1 

~ Polynésie Françoise _ t-

~ Reste de l'Océanie --+---·--+----+---+--+---- ---+-----+---+--~-+---~-----'f-----+----+--+ ---1----~ 
~ l_Pay_. non p~ici•és lt18qlt- ~ 8S'oq, ~ ~ 11t.,1l ~ 

(1) 

(4) n.c. ttu .. c .. u.a.A .... 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 1:8:1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

1 PORT: NAPI F5_~ ~ J 
_ A N N E E : -'1 Cl6__6_____ __ ~---
Tableau N° __ 3 _ Page _ _ de __ _ 

Farines Malt 
Pavs ou zones 

d'origine ou de destination- Ble Oro• Seigle Avoine Mois Ri2 Autres TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------t-----t

BelgiQue_ LuxembOurg _ 
Pays-Bos _______ _ 

Alle1J109ne !Rép. Fédérale J _ 
Italie_ 

Royaume-Uni_ 
Irlande ____ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 
Suisse _Au tri cM 

J 

- -c--

,.111 

Espagne_ Portugal __ _ r------- -------!--------

u_ R. s.s. ______ r----------
Pologne _ 

TchécoslovaQuie __ _ 
Hongr1e ___ _ - -- r----- ---

Yougoslavie _ _ ~ __ _ _ 

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 _____ _ 

Afrique Orientale __ 

Afrique du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis __________ -~l'tl. 

Canada __ 

Amérique Centrale __ 

Déportements françois _ 

Brésil __ 

Argentine____ _ 1_11.131 tt.1U t----

Reste de I'Aménque du Sud_ 

TOTAL AMERIQUE 1ss.1'o 12. us 
5_ASIE 

As.e Occidentale ________ _ - ----r-----
Pays du Golfe Persique __ ---t---

Asie du Sud-Ouest _____ _ t- --

Asie du Sud-Est ______ _ --------- ---- ------

Asie Centrale _________ _ 
~ Japon ______________ _ 
ô 
~ ~~;:~s~SIE ------------ r-

~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 

' 

--

----

,,, 
• Z'3J.3 <t.S.ü 

_ Z6..1lt1 31S.:lU __ ---

S3.ZS4- i2o.2S3 

---

-- f---

.J Australie _________ c-- _1_LH3_ ___ t------- t------- __ - - - --- - -- r------

~ Polynésie Françoise~ -r--- ---t----------f-----+---

~ Reste de l'Océanie ______ f------- --+-----+--+---t-- _ _ ______ r--~--
~ ,_ Poys non pric.iu"a 5'4.4S1 t "18.121 t -----,-

~ TOTAL MONDE Zo1.611 as.1s~ S3.2Sit- U1. ?62. (1) 

(1) n. c. . ë,.vd• * u.s.A. ... C•nc:adq 

,.1318 

.. 
6F.151 

S41.ltS2. 

?J.2U. 

-

-

- ---

---

--

-- f--

----

---r---

---

---

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

---

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

---, --- --. -- -------

f {1) 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

PORT: NAPLE'S 

ANNEE: 1 Cf6r 
Tableau N° _!t__ PoQe __ de __ 

~ 

Povs ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Blé Orge 

Fronce -~------~--n_lt..,llL-l·t,+

Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos___ _ __ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) 

Italie-~ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark _ 

1' Ui' 

TOTAL C.E.E. Z3.41Cf H-581 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie et Islande 
Su1sse _ Autncht? 

Espagne_ Portugal __________ _ 

UR. S.S. -~------ _ ---~ ~--- .-toq11. 

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 

Afr1que OCCidentale _ 

Afrique Centrale 

Afrique Onentale 

Afr1que du Sud 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats-Un1s 

Canada 

Amérique Centrale 

Déportements fronço•s 

Brésil 

Argent.ne _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

As1e Occ.dentole _ 

Pays du Golfe Pers1que . 

As1e du Sud-Ouest~ 

As1e du Sud-Est 

Asie Centrale ____ _ 

Japon ~-

-- ~ 

Z6 lt'tl 
2.161 

1o."l~6 

1oUo 

1o ltto _ .3. o"lo 

111.0~1 15.?10 

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

0 Indonésie __ _ 

~ TOTAL ASIE 

CEREALES 

Seigle Avoine Maïs Ri'Z 

--

----

. ~-r---- !------- -

t-- ---

Autres TOTAL 

f---- ~ 

f---

r-----
1..Z..O~ 

1Z.145" 

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

Farines 

~--

- --- - -~-

- --f-- --- -·-- -

--

-. --- e----

----- ~---

211f06 

. -- 2tl.o.6 
.. 11t...SL.6_ Zo,_.lll. -~ -~ c 

... ~ ~--

--· -- . --· --

-

- -~ ----

--- ------- .. 

r--~--~ ---

21.406 

~--- ~~ 

f 

_ 2~L3..0L 

- ~- .3.1Jt...l.1.1t 

1---- -- ·-f-- -- ·--- ---· f---· -

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

t---

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

i 6. AUSTRALIE_OCEANIE 
: Australie _ r--- ______ U..1U ~- ~r--~- ~ _ -~ -~- --- -- ----- ._ftl_U 

~ Polynésie Franço1se _ ~ ,._ -~ --~--- r---- -1----- ______ _ -----t----t---t---t----·------- ~ ---- --

--

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

-~~-

----

--- ----~ -

--

-·-

-
-----

----

-~ ---- t----- ---

~ ~-- ~ f---- . -

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

+ ~~--------r- ~ ---- -. r ·- -= 
-----

------

-----

-- --·---

.. ---

- --

--

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

- c-- -- - -- ---

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

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

--- ----·--

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

---~--

-- r------

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

-----r-----

~ Reste de l'Océanie _ r----- -------f----r----- ------1------ ·- -----r--- --~----~-,r--t----+--
~ 1'. PayJ non prècis.é• S5.1o8 ~S.1oS 

-- ----

~ TOTAL MON DE 1lcZ Sof S1o31 (1) e S13.ttfi' e (1) 

(4) n.~. it-udc 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° _ _5_ Page ______ de __ _ 

Pavs ou zones 
d'origine ou de destination-

CEREALES 

Ble Orge Seigle Avoine Mais 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 1 

France ""1"2. ~ 6'\ft 
Belgique_ Luxembourg _ . 
Pays-Bas ______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ Z-842. 
Italie __ _ 

Royaume-Uni ______ _ . i 16'f: 

Irlande _____ _ 

Danemark __ 
TOTAL C.E.E. 1.112 1f.S6~ 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 
Suisse. Autricht! _ 

Espagne_ Portugal ---+--="'-u''-a_~~L,.._ .. +--- ----+---+---

U.R.S.S. -----+-"f.ll.-L-4 t ___ _ --f--

Pologne _ 

TchécoslovaQuie ~-
Hongne _______________ r----·- ____ _ 

Yougoslavie_ _______ _ ______ _ 

Autres Pays d'Europe ____ 1..U1. 

TOTAL EUROPE (hors CEE) -18.lSo 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord-Est ___ _ 
Afrique Occidentale _______ _ 

Afrique Centrale __ . _ 1-- __ 

Afrique Orientale _ 
Afrique du Sud __ 

Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 

-· 

--· i-- - t---· 

1---- -

- - 1----- ---·-

---- -·- -

Etats-Unis _______ 1---.Z..!_CIHI----··---- ______ r---- _ 

Canada__ _ 17U 1 SU 

AmériQue Centrale ___ _ 
Déportements françois ___ _ _ 

Brésil __ _ -f-

Z.238 

-- - 1-'...1ll. r-

. 51 6.15"-
Argentine __________ ~aLS.!...It __ b_:f..5'1. t----- r---- . .H....'i2~ "'-Sl...l.J_If._ __ _ 
Reste de l' Aménque du Sud ________________ _ 

TOTAL AMERIOUE 11tS".nz 21·6~1 

5-ASIE 
As1e Occidentale ___ _ 'L!l.6..S:... _________ --1---- 1--- __ _ 

Pays du Golfe Persique __ -1--- ___ __ -· ___ _ -- -1---- --- ---- . 

As1e du Sud-Ouest __________ f--- _ 

Asie du Sud-Est _____ ·--------·- ______ . - --- t- - - -·- --

Rit 

1 

~--

-·· --

---- r-· 

Asie Centrale ----t------ _____ ·-·- ---- .,___ ·- 1----·--.- -- - -· --- 1-------

~ Japon ________ --f--------- . ___ ·-·---- 1---- - -- --- - ----t---

Autres TOTAL 

a.u, 

2.8o2 

16.3U 

1.-to1 

-t.z.at 
18.7S"o 

--

-- -- ---

ô 1 ndonésie __________ 1--- _____ _ 

~ TOTAL ASIE 1t -"65'" 

-- . -- - 1---- -·----- -.- -- -----r------ --- -----1---- -· ----

4-465'" 

~ 6_ AUST~ALIE.OCEANIE 
lAi Australie _________ 1--·-----+--- __ . 1---1--- 1------- __ r--- ----·--+---+--+---- --- --------

~ Polynésie Fronço1se ___ 1-- _ -1------ _ 

Farines 

f-

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

1 

-

-

---

-

. -

--

----

-- ---

-- --

--- --

--

-------

---- f-----

------

-·-1--1- --1---- 1----

ô Reste de l'Océanie ---+-------+----+---1----+-- ----+------11----+-~ TOTAL OCEAN lE ~ ~ t---~--- ---- -- -1---~-- f--t -- r-----

~ TOTAL MONDE 1lo S'J1 ltoS~t1 E (1) .5'25.8't' (1) 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

IPORT: NAPLES 

Tableau N° _L__ Page __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

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

GENERAL Blé 

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•novie et Islande __ _ 

Su1sse _Au tri cM 

Espagne_ Portugal __ _ 

U R.S.S. ------
Pologne 

TchécoslovaQUie __ _ 

Hongne _ 

Yougoslav1e 

Z3.StS 

__ _s_~ 

3'l.S:11 

Autres Pays d'Europe 11 Ul 

SSo1 

S.So1 

- 11t. 2.l'J 1 

.16..UL _ 

Seigle Avoine Maïs Riz Autres TOTAL 

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

. ----

----

z.u, 1t.'31Z. 

---

4.8o6 21t!"1 -
.tt,.n1 - ----

-- . ----

----- . -- - - 1---- - . --------- r- -·· ---- - --- ---- r------ -
-- -- r----- f---- ~-------. -- ----- ---- - . 1----- r---·-· ---

1.1.U2. -- ---- .h..a'l.o. r-- -- - - ---
TOTALEUROPE(horsCEE) S"'/.6fo 3o.ltn lc-8o6 -11.112 '\o~.:uo 

3_AfRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord-Est 
Afrique OCCidentale 

AfnQue Centrale 

Afnque Or1entole _ 

Afr,que du Sud _ 

Modogoscor et Iles Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada 

Amér,que Centrale 

Déportements fronço1s 

Brésil _ 

Argent1ne _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud_ 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e Owdentale ____ .. 

Pays du Golfe Pers1Que 

As1e du Sud-Ouest_ ... 

Asie du Sud-Est __ 

Asie Centrale __ _ 

lè Japon __ 
ci 
0 

Indonésie ____ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
ILl Australie __ _ 

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

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

1- -f- - ---- f------

.. ---- ~- I ----1-· --- ------ ---

[ ___ -- -- ----- -- r------

1----

-- --- ------ - ---- ---.--

1..l.JiAo_ 1- -------

-- - ----

. ----

--
13o.U ----- . 

-------

. -- 1----- -- ---

31.616 3oo. o81 4S'o.1S8 

--- ----- ---
-------- - ~~ == -===-=-=+- ~~,-~== --

---- ----

- -~- --· 

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

---- ~- . 

1 

---- - - --1---- -=-t~~- --- --- ------
--. --- t ----- ---- ---

-----~·t-= =---= =--1- =~ ~ . ~ ------- c -r-- - ---

------

r------- -- -r----~I.K ----------r--- --- --- ~r--- ------- ---4-----1 

~ Polynésie Fronço1se ___ ------1-----+----+----+--- _________ ----+----+---+---+-----r--------

~ Reste de l'Océanie _________ ---+-----+--+---+--- _____________ 1---- __ r------- ------ ---+-----+---+----+-

~ ~- Pcay~ non pricis&.s 1111t -1-11.1t 
--

~ TOTAL MONDE 171 S',, E (1) (1) 

(4) n.c. Chlf:t& 



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° ~L- Page ____ de ~-

Pow ou zones 
d'oritlne ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

Fronce -------i-1._.",._.:nc.''"a..;':a4-
BelgiQue_ Luxembourg _ 
Pays-Bos ______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni _________ r-

lrlonde ______ _ 

Danemark ____ _ 

TOTAL C.E.E. -t•.ott3 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _______ _ 

Suisse • Au tri chf _ 

Orte Seitle 

1 

Espagne_ Portugal -~--___ r-----------if-----+---

U.R.S.S. 2.a.C.'I3 2..:. 

Pologne _ 

TchécoslovaQuie _______ _ 

Hongne ________ ----~ r---- --
Yougoslavie _ _ _____ _ - ----

Autres Pays d'Europe -~- ___ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) loA 11 2SI 

3_AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 1l.SI1 

AfriQue du Nord~Est ___ _ - - c---

AfriQue Occ•dentale ______ r- __ _ 

AfriQue Centrale ____ _ r--
AfriQue Orientale _ -----

CEREALES 

Avoine Mais Riz 

S.S6S 

---- -- --

.l-~ ·-·· 

Autres TOTAL 

1---· --

1~.?16 

s.s~s 

2.o.15'6 

- J.,IJ.S 

..S0..15'2 -

64.1c11 

~ 1 ~r - --

12.5"21 

r·-

Farines 

AfriQue du Sud ___ _ -- ----f----- ----j 2.t.1 o_t_ . _ 1. 

Modogoscor et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 12.521 

4-~::~:~:,~~E ~----- 1:::: ~:~,+ j 
~;~~:~e~:::1:ç~~ -- ~--- ---t --
Brésil ___ _ -- -- L 

1 

Argentine __ __ _ ___ .1~U.U' __ i.lU_ r---f--- _ 
Reste de l'AmériQue du Sud _ _ ___ _ _ _ _ ----~ _ 

TOTAL AMERIQUE 1Jo.1U. 2S.I2~ 

5_ASIE 

-~------

22.10$ 

f--- -- -

-- -- z.s.ou-
31...235: 11t . .J.J:t.L 

J1. 2.~5 -11f.l81 

Asie OCCidentale ______________ .&_f_n_r-----r--- ___ _ -- 1------

_1.2.3oS 

.U.133 

u.o1, 
- - 351..1.11 -

---- r----

Pays du Golfe PersiQue ________ -~- ____ ---~ -~-1----- ______ _ - --- - +---- r----- ------- -----

As1e du Sud-Ouest-~-- _______________________ _ 
. ---- ---- -- -- ----

Asie du Sud-Est ------r---~-- ---~---- r-----r------- r--------- _ -- ----- ----- -

Asie Centrale ____ ---r-- ___________ f-----r----------- -- - f--- .. -- 1------

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

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

f.i'Z3 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
w Australie ____ ___ __ __ _ _ ___ _ r-----r---- _____ __ _ _ ___________ ___ __ . __ __ _ _ ___ _ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

-

---. 

1-----

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

--

----

- ---

- --

------

-- ------~ 

--- ------

--------~-

~ Polynésie Françoise ___ -------+-----+--+-----1-------- ___________ r----- ___ ----,---~c----r-~-----~-
~ Reste de l'Océanie ___ ~ -·-- ----+-----+------;-----+-~ __________ r--- 1----- ______________ r-- _ r---- __________ _ 

~ '1- P.y• n•n prèci.u's 2.5',6 2611 S.Zoct 

~TOTAL MONDE 2of.n~ ltt,ss- .36.8oa 26o ZoS (1) e ssz.1-., {1) 

(4) ,,c. ~ .. .., .. & 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) 181 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

IPOIT: NiES 
ANNEE: 19~1 

Tableau N° _t__ Page __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

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

GENERAL Ble 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------l__...oi~L.U..Jia• ... ts:LI.....j1~ 

BelgiQue_ Luxembourg _ 
Pays-Bos __________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni __ 

Irlande 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ r

Su1sse _Au tri cM _ 

So.831 

Espagne _ Portugal ____ r-- ____ _ 

Orge 

U R. S.S. t:.l4io 

Pologne _ 

TchécoslovaQuie ___ _ 
Hongne ___ _ ---f------ ----- ----

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord-Est 
AfriQue Occ1dentole _ 

AfriQue Centrale _____ _ 

AfriQue Onentole _ 

AfnQue du Sud __ 

Madogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 

-1------ ---

I.S't-1. 

•.• "f 

1-----

Etats- Unis 

Canada 

6 u.a _ .IS.6.o 

t1 o'l .3o oo~ 
AmériQue Centrale _ 

Déportements franço1s 

Brésil __ 

Argent1ne _ _ 1.'t2. 8.1?. 

Reste de I'Amér1Que du Sud _ 

TOTAL AMERIOUE 116 .S-'S 

5-ASIE 
As1e Occidentale _________ _ 

Pays du Golfe PersiQue 

4S.11to 

~ As1e du Sud-Ouest_ _____ _ 

~ As1e du Sud-Est______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 

~ Asie Centrale _____________________ _ 

1!? Japon __ _ 
c:i Indonésie _________ r----
~ e TOTAL ASIE 

Seigle Avoine Mois 

__ ___l.l,, _ __ __i~-

1 

__ L_-

1 

! 
L- ---

i 
1 J_ r-- --

L 

Ri2 Autres TOTAL 

1 

.6.!....Slt.l.. --- --

-·--- - -----

- -

---

-----

- ------

---- -1-- -

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

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

---

-------

- ---;--· --f- ---

-i---
--

1- -

..I.J~t 

1S. "fo1 

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

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

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

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

-

-- -----

--- --- r-- - - ---- - --- 1---

--- f- -

------

---------

--------- --

-3~1.lS' -

_1.Cl.:ll~ 2.&lt.HC1. 

~'f.o3cr U2. Z6o 

- -------- ·--- ---

--- 1------ _24..1-U ---

-..66~'fZ'-

- -

r- - -

- M3..nl _______ r--

513.004 

-- -- ---- --- f---- ----- ------ ----1--

---.--

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

-----

----- - -----

- ---

----

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

-- - ---r---e--- ---- -- -----r---r------

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

1-- ------ ------ f-- --1-----

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

----r--------- ---- ------ r--- ------- --- -'---· - --1-----

1-- ------- -----------'--1--- ------------------------- ----t-----1 

~ 6- AUST~AUE_OCEANIE 
..; Austrahe _______ -r--.U.o1.1.._______ -1----___i.l._a-'~ r-- - ----- - -- -- 3..1LJi1S -- -- ---- ----f-----1 

~ Polynésie Franço1se ____ r--------------t---+--+-- __________ --r------·1---+---+----i 

E. 

-----r-----+---+---+--+------i----- --+--+---+---t - r----~ Reste de l'Océanie ___ r-------il------1----+---+-
u ~ •. ' 
~ r- Pays non prect.us 

~TOTAL MONDE ZCf5 ~so S3o,s (1) 7J3.f11 (1) 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° ~-- Page __ de __ 

Pavs ou zonee 
d'origine ou de deltination-

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 __ _ 

Suisse • Autriche _ 

1965 

Espagne_ Portugal ________ r--------+-

1966 

u. R. s.s. --------1------- r----------- ----
Pologne __ _ 

TchécoslovaQuie ____ _ 

Hongrie_ 
Yougoslavie _ _ _____ _ 

Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRJOUE 
Afr du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord-Est ___ _ -- ----

AfriQue Occ1dentole ____ ,___ __ _ 

AfriQue Centrale __ c------

AfriQue Orientale __ 
-- - ------ ---

AfriQue du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats- Unis ___________ _ 

Canada ___ _ 

AmériQue Centrale _ _ _ 

Déportements fronço1s _ 

Brésil_ 
Argent.ne __ 

Reste de I'Amér.Que du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e Occ1dentole __ _ 

Pays du Golfe PersiQue __ _ 
As1e du Sud-Ouest __ 

~ Asie du Sud-Est _______ _ 

~ Asie Centrale __ 

~.us:_ _A.oS..id 

lts.us 1oS.1'8 

. ---

- 11L.IJ1 

r-
1SS.16o 

--- . 

~ Japon ______ _ 
. ---

0 1 ndonésie ___ _ 

~ TOTAL ASIE 

; 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
..; Austrohe ____ -f---------- -+----------
~ Polynésie Fronço1se ____ ,___ ___ __ _ __ _ r- _ ___ ____ __ _ _ __ 

~ Reste de l'Océanie _ _ _ _____ _ ___ _ _____________________ _ 
&~~P. •.. 48 
• T- '"'f6 non P"CCI$U ~1."1S6 1. Cflt- S+.ltSf 

1967 

23.4lCf 

1968 

16.368 

1.101 

1.211 
·'\1. "ISo 

. -----

1969 

Z~ SIS 

S.Cftlf. 

.33.518 

18.231 
51-.610 

1970 

Zo.lc't8 

lo."'t'lf8 

. -- - --- 1-- ---

1971 

So.J31 

_1.841 

1.141 

--
-

- -

---------

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

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

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

2.&..!âl _ _Z!...a.U: ___ _z~_l'!J_ ,___ ____ 1t.bS __ _ 6. "o _ -----

L:"1 _ 1-• .;n r- __ 1A..oU 6.61&. _ .U.ot.B ----

_ ___ 1o~4.ZD _'\_d.,S~ .S6._~" 14~11.5" 142...83? 

-
11Cif.oZ8 14-S. !a1Z. Cf7.So3 17o.1'f2. 116.S~ 

lt.:'t§.S_ --

----

----- - --

----

--

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

4.4(5' 

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

----- ------------------ -- . ------

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

ZCf5.2SO 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° _ ____!Q_ Page __ de __ 

Pays ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ------+---

Belgique .Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) _ 
ltol1e __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark 

fOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 

Su1sse _Autriche 

Espagne_ Portugal __ _ 

1965 1966 

LUI 

,.1SI 

U R.S.S. ________ _ -L6G1-t----- -~-1-------
Pologne 

Tchécoslovaquie __ _ 

Hongrie 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp 

Afrique du Nord·Est 
Afrique OCCidentale 

Atnque Centrale 

Afnque Onentale _ 

Afr1que du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd_ 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats· Un1s 

Canada 

Amér1Que Centrale 

Déportements tronça1s 

Brésil 

Z.Go3 

6.1or 

- 11.0\* 

1967 

16.SU 

1968 1969 1970 1971 

------

4.6Y ~- _..S:.ut _____ -~ ___ 1.oCIS _ _ ____ _ 

S:So1 

14.2o1 

16.261 

~.35 

ZGI 

ZSI 

-t.o1S 

---

---
6 .• 0 ---

------

- -------------, .• ,o 

---- -~- - __ 1_z..5'.%.1. ------------- --- ----

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

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

------

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

---------

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

12SZ.1 

-- -----------~--- ----- ____ I.Sdo.. f------------
-10. 6%. a -U« 1- -- - - Zo.oCt'l __ ____io.oo~ __ _ 

-
--

Argentme _ _ 4o.l.o.l _ _ _-u.ns- _____ 3~a'!.a_ -------

___ Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e Occ1dentole __ 

Pays du Golfe Pers1que 

As1e du Sud-Ouest 

As1e du Sud-Est_ 

Asie Centrale __ 

1!? Japon _ 
0 Indonésie -·-·---
~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie 

1t.J8S 

--

13.110 28.6?1 13.o,t zs: 124 

--- -- - 1--

--------

-----

--- --------

-------

---- ------

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

'·?t3 

1Y~Jtt ------ ---------------------- --- ------------ --------
~ Polynésie França1se __ _____ __ _ ___ 1---------- ______________________ ,__ _______ _ 

~ Reste de l'Océanie _ ______ _ _ _ __ __ _____________ __ ___________________ -----1 

~1- Pc.y.s no" prici.s.i.s l.ilf1 2_sct' 
V'~~~--~~~~--~----~~-------4--------~------+-------~-------+----~~~------+-------~ 
~ TOTAL MONDE 6o.453 3S.1S6 



EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° __ .i!__ Poc;Je __ de __ _ 

Fayt 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. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ 

Su1sse. Autriche _ 

Espagne_ Portugal __ 

1965 1966 

U.R.S.S. _____ _ ------- f-------------t-----··· 

Pologne _ 

TchécoslovaQuie __ __ 

Hongne .. 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp 

AfriQue du Nord-Est_ 
Afrique Occ1dentole _ 

Afrique Centrale _____ _ 

Afrique Orientale _ 

Afrique du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 
Etats- Unis _____ _ 

Canada __ 

Amérique Centrale _ _ . 

Déportements fronçais 

Brésil _ 

Argent.ne __ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
As1e OCCidentale __ 

Pays du Golfe Persique 
As1e du Sud ·Ouest_ 

As1e du Sud-Est 

Asie Centrale __ _ 

~ Japon __ 
0 Indonésie ___ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie 
~ Polynésie Fronço1se _ 

~ Reste de l'Océanie _ 
~ 1. Pa y• non P".ci •é~ 

- ---. 

* ,__1.n 

1-

* U.313 _ 

'0.~0, ,1.110 S.J.ZS4 

1--

··- . 

-·-1---------- --· 

--- ---·- ----- 1-- --

111 

~ TOTAL MONDE ,1.1a~ ,l'.11D 

tt U.r..A. ef Canacla 

1967 1968 1969 1970 

r--

2.ao.z 

.S.S.3' 

.tc.ao' S.S(;S 

·--

.31.US 

------·----- -- 'UJIS' 

--- t-·---- ------ ---------

- ··--·- -------------------

3S.1oJ 

.J~.8oo 

1971 

z.~ .. 

ff.,S2 

z.•.o?tct 

. _1f.UZ 

------ ····-· 

---

-

-

·--

- ----

-- ······-- --

--

-----

-

··--

--

--

·---

------

----------

-------



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
1964 1965 d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ___________ e----------
BelgiQUe_ Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne ( Rép. Fédérale J _ 
Italie __ 

Royaume- Uni _ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmov1e et ls londe _ 

Su1sse _Autriche 

Espagne_ Portugal _____ -- - ---+---

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 19&4 

1966 1967 1968 1969 

- Z_U.I -- -- Z.UJi. 

--

Z-238 2.2.26 

UR S S. _ 
-----~-- --- --- t- ----

Pologne 

TchécoslovaQUie _ 

Hongr1e 

Yougoslov1e 

Autres Pays d'Europe 1.2.G1 11.712. 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 1.toq -11. i11Z 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov Esp --- ---

Afr1Que du Nord- Est --
Afr1Que OCCidentale _ 

Atr1Que Centrale - --- -- ---- -

Afr1Que Or1entole -- --

Afr1Que du Sud 3~.412. - - --

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 1.~':14 1.cr1~ '" zv.o6 33 . .C,12. 

4_ AMERIQUE 
Etats- Un1s 5,.1Z4 _ 4..511 ~10'- .1.-'.1.~1- -- .11.~ 
Canada -- - ---

Amér1Que Centrale 

Déportements franço1s 

Brésil 2.1.3o.~ sq.,as_ S3.._3_~t2. 

Argent1ne 2-'2.2.42. 32.3.15_4, 315.?42. to,.H_,_ 151~1~ U8.2.lct 
Reste de l'AmériQUe du Sud -

TOTAL AMERIOUE ZQ.UZ. .312.218 32o.'Z53 2.4o.1"1o 2~~·6H $oo.o81 

5_ASIE 
As1e OCCidentale ---

Pays du Golfe Pers1Que 

As1e du Sud-Ou~t ---

As1e du Sud-Est 

Asie Centrale -

Japon _ ----

1 ndonésie ______ 

TOTAL ASIE 

6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie -- -- ----- ----- -- -

Polynésie Fronço1se -- -- ---- ----- --

Reste de I'Océan1e -- --- ------ -- - ----- --------

'1- Pays ,-.on pric.i$c·~ z,.?Ct, 8S.o1cr 18.8'21 1.114 

TOTAL MONDE 2,~.514 4&,.313 !!ct. '1~Z. 2~Z.8oS' Z61.2" 315.8,~ 

1 PORT: 

Tableau N° _ik__ Page __ de __ 

1970 1971 

--- i~~u ----

- --

---- -

11f.62.~ 

--

--

-

- --- -- --

l.,At.S -- ----- - ----

3o.1SZ -----

31.01? 

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

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

- ----- ---

--- -------- --
.U.toa_ 

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

ZZ.1o8 

1--- ---- s.5S6.- ----------

- ---

--

z.s.o'JCf .3.t,11S ---

11Z.308 z.auzct -- - --

---

'111.~11 322.2~0 

----

--- --

- ----

------

- ---

---

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

-------

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

-- -------- --------
2.,13 1.470 

Z,o.Z.oS" S3&~S~ 



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 1964 

IPORT: ~~~s 1 
PRODUIT: ToTAL CEREAt ES 

Tableau N° ~ j_~_ Page ~-- de __ 

Pays ou zonee 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -- %.3.41,_ s.ct.u 3.1.3."'-t. "'16.176 ,,.3'18 

--~ 

Belgique_ Luxembourg _ 

Pays-Bos~--- ____ ~ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ t.lot 
Italie_ 

Royaume-Uni __ -- .6.111 16.S87 'f.Clo1 

Irlande __ ---

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 6.138 'to.o'' 21.6t'l 31.~12. 1,.1,, 6,.3't8 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 

Su1sse _Autriche __ 

Espagne_ Portugal ___ -------- --- ------- 16.:U8 Z't.q31 S.S6S -

U R.S.S. ____ _%.~ -~-~ r-~~- "\o.,36 1.1o1 "q.?1ct t.o.1S"~ 6.86o 

Pologne _ ---- --- -

TchécoslovaQUie __ ----

Hongrie_ --- -

Yougoslavie -- ---- ---- - 1.,1tS --

Autres Pays d'Europe~-_ --- -~ -- 1..zoq 1.ZB1 3o.o1o _ .3o.1S2. 1.1lt1 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 2.,03 1.6SS 12.1o4S 18.1So 10lt·1Zo 61t.lt111 15.'1o1 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 6.7d. --- S.'i.~ 1Z.SZ1 ----~-~ 

Afnque du Nord-Est~~--- ----- ----- - - - --- - ---- ~-

~ 

Afrique Occ1dentale __ __ 
~- ------- - -- -~ 

Afrique Centrale --~- ------ ---- r- -- -- ---- ------

Afrique Orientale __ 
-~-----

Afrique du Sud __ ----- 33,1,12. 2Lto8. 
Madagascar et lies Oc lnd_ ------------ ----

TOTAL AFRIQUE 14.182. 1.cru ,,, 21Ao6 33.~12. 5.'a1Cf 31t.62.1 

4.AMERIQUE 
* * Etats- Unis _____ ------~ __ .I.S.,2o U153 3o~5.5?t - ~.%oZ__ . 43.2S1 1Uo.S ZD.116 --

Canada _ 12.7111 16.2.~'1 ~ 16.o37 Zl.733 U.1Z.& ~ 

Amérique Centrale _ -

Déportements fronçais --

Brésil ~- 2.1.30~ S"L'-U' 53.3't2. z.s.o7Cf 3t.11S --

Argent1ne ___ 411.174 Sl~SI2.._ __ .lûlL 21ct 31421_lt 32,.4~ 331,52Z 351.12'1 ~S3.3Z1 

Reste de I'Aménque du Sud - ~ 

TOTAL AMERIOUE -41,.1?4 '-12. Sot. 541.4S"Z 31l.o4S4 4~1.5,0 4So.158 4ZS:t38 513.004 

5.ASIE 
As1e OCCidentale-~ 

~ ·UiltS --- 4.-'t&S -- 6.1%!1 --
Pays du Golfe Pers1que _ - - -- ~-

~ As1e du Sud ·Ouest_ -- -- -- - -----

u) Asie du Sud -Est ______ ---ii 
~ Asie Centrale __ - - -~- ~ 

Iii Japon ~-~ .. 
""" 

-- -~ - - -- --- ----
' 0 1 ndonésie __ 

tl ----- ~ -- -- --- --- -- ----- -- -- -----
E 

TOTAL ASIE 1.(ilfÇ lc.it'S" 6.1Z3 E 

~ 6. AUSTRAUE_OCEANIE 
: Australie ----~ - --- -- --- r- --~ --- ~-- ---- 16-233 11,l'IJ.B_ 

--~-----~ . ~1..&..1BS l!c.0.1S -- ~~--

i 
0 

Polynésie Franço1se _ __ ,__ -- ----~- - --- --- ~-- ---------~ ---- ~~--------- -- -- -----~- ----- -- ----
z Reste de l'Océanie 0 ~ ---~ - ----- ------- -------- - -~- --~-- ---~ --- ----- -~ ------- -- ---- -~---~--~ u 
't' f- Pays""" p~icisés 7Z.3'16 1.32.Cf"3 =73. 212 3S.1o& 1.114 S.Zo1 1.47o 

~TOTAL MONDE SoS.ns 1So. ?'11 07.113 5U.Cf7~ SZS.IIt' '1o.3'S8 SSZ.ct13 i7.Sl.S18 
it" U. &. 1\. eJ ConadQ 
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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 volai lie 

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
tistiqu.e belge de la main-d'œuvre agricole 

N° 7 Comparai son entre les «trends t actuels de production et de consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives« 1970t 
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 limitation 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 

Date Langues 

juin 1964 

juillet 1964 

m.ars 1965 

mai 1965 

juillet 1965 

août 1.965 

juin 1966 

novembre 1965 

janvier 1966 

avril 1966 

avril 1966 

août 1966 

août 1966 

août 1966 

février 1967 

mars 1967 

F(') 

o<'> 

F(') 

o< 1
> 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

( 1 ) Epuisé. 
( 2) La version allemande 
européennes. 
(1 ) La version allemande 

est parue 

est parue 

sous 

sous 

le n° 4/1963 de la série c Informations statistiqueu de l'Office statistique des Communautés 

le n° 2/1966 de la série c lnfo~ations statistiqueu 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 
0 

décembre 1967 F 
D 

décembre 1967 F 
D 

février 1968 F 
D 

mars 1968 F 
D 

avril 1968 F 
D 

mai 1968 F 
0 

juin 1968 F 
D 

septembre 1968 F 
D 

septembre 1968 F 
D 

septembre 1968 F 
D 

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. 

Dote Langues 

février 1969 

mars 1969 

mars 1969 

mars 1969 

avri 1 1969 

mai 1969 

mai 1969 

juin 1969 

juin 1969 

juin 1969 

août 1969 

septembre 1969 

octobre 1969 

novembre 1969 

décembre 1969 

décembre 1969 

décembre 1969 

janvier 1970 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 

F 
0 

F 
0 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
0 

F 
D 

F 
0 

F 

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 la 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 I'E~rope 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 
D en 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 mo bi li sées 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 française 
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. Pays-Bas 

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 agricple de quelques pays de l'Europe occidentale 
X. Aperçu synoptique 

( 1) Etude adressée uniquement sur demande. 

Dote Langues 

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 

septem brè 1972 

F(l) 
D en prép.( 1) 

F 
D 

F 
D 
1 

F 
D 

F 
1 

F 
1 

F 
D 

F 
D 

F 

D 

N 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F en p~ép. 
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° 1-07 Agriculture de montagne dans la région alpine de la Communauté 
Ill. R.F. d'Allemagne 

(
1

) Etude ad res sée uniquement sur demande. 

Date Langues 

Septembre 1972 

Octobre 1972 

Octobre 1972 

Novembre 1972 

Décembre 1972 

Décembre 1972 

Janvier 1973 

Jan vi er 1973 

Janvier 1973 

Février 1973 

Février 1973 

Mars 1973 

Mars 1973 

Avri 1 1973 

Avri 1 1973 

Mai 1973 

Juin 1973 

Juin 1973 

F 
Den prép. 

F 
Den prép. 

Fe> 
D(l) 

F 
Den prép. 
1 

F 
Den prép. 
N 

F 
D 

F 
D 

F 
1 

F 
Den prép. 

F 
D 
1 

F en prép. 
D 

F 
D 

F 
Den prép. 

Fén prép. 
D 

F 
D 

Fen prép. 
D 

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, 1 ri ande 

N° 110 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. 1 ta 1 i e 

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 
- « 1977. 
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 pour le 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 

N° 124 Le rôle des ports dela Communauté pour le trafic de céréales et de farines 
Ill. Monographies pour les principaux ports français de l'Atlantique 

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 1974 

Février 1974 

Février 197 4 

Février 197 4 

Fen prép. 
D 
E en prép. 

Fen prép. 
D 
E en prép. 

F 
D 

F 
Den prép. 

Fen prép. 
N 

F 
1 

Fen prép. 
D 

Fen prép. 
D 

F 

F 
Den prép. 

F 
Den prép. 

Fen prép. 
Den prép. 
E en prép. 
1 

Fen prép. 
D 

Fen prép. 
Den prép. 
N 

F 

F 

F 



N° 125 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines 
IV. Monographies pour les principaux ports français de la Méditerranée 

N° 126 ·Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines 
V. Monographies pour les principaux ports italiens de la côte Ouest 

Dote Longues 

Février 1974 F 

Février 1974 F 
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