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AVANT-PROPOS 

Cette étude a été réalisée dans le cadre du programme d'études de la. 

Direction Générale de l'Agriculture de la Comadssion des Communautés 

Européennes. L'étude portait sur les principaux ports céréaliers 

français et italiens~ 

Les travaux ont été réalisés par la: 

SETEC-Economie S.A. - Paris 

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

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

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

Le présent volume contient les monographies des princip~ ports 

céréaliers français de la ''Méditerranée", à savoir: 

La Nouvelle - Sète - Marseille 

Les monographies concernant les autres ports français et les ports 

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

ci-après: 

France: 

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

Côte de l'Atlantique (La Rochelle/Pallice- Bordeaux
Bayonne) 

Italie: 

n° 123 

- Côte Ouest (Savone/Vado Ligure - Gênes - La Spezia - Livourne -
Naples) n° 126 

Côte Est (Ancône - Ravenne - Venise - Trieste) 

La synthèse des résultats relatifs à l'ensemble des ports étudiés 
0 est publiée dans le n 122. 

Ont participé aux travaux les divisions '~ilans, Etudes, Informations 

S atistiques" et "Céréales et produits dérivés"-

* 
* * 

Cette étude ne reflète pas nécessairement les opinions de la Commission 

des Communautés Européenœsdans 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 LA NOUVELLE 

PORT DE MARSEILLE 

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

(cf. planche n° 1) 

1. DESCRIPTION DU PORT DE PORT LA NOUVELLE 

Le port de Port La Nouvelle, situé sur le golfe du Lion, est relié par le 
canal de la Robine au canal du Midi qui dessert la région du Languedoc et 
la vallée de la Garonne. 

Le port est constitué d'un chenal d'environ 45 rn de large. le long duquel 
se répartissent : 

• la darse pétrolière 

- 3 darses • la darse du commerce 

• la darse de pêche 

- et 2 postes à quai utilisés pour le chargement et le déchargement des 
marchandises diverses. 

A noter également, au large des côtes, un appontement relié par un pipe-line 
aux réservoirs de stockage permettant le déchargement des hydrocarbures en 
eaux profondes (tirant d'eau : 11 m). 

Les installations portuaires spécialisées dans le trafic des céréales sont 
localisées uniquement sur la partie Ouest de la darse du commerce. La largeur 
de cette darse : 120 mètres, limite la taille des navires qui doivent obliga
toirement y effectuer un demi-tour pour sortir du port. 
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2. CARACTERISTIQUES DU QUAI CEREALIER 

Le tableau ci-dessous précise les principales caractéristiques du quai et des 
équipements de manutention situés le long de la darse du Commerce où accostent 
les navires céréaliers et où s'effectue la plupart des opérations de charge
ment sauf quelques expéditions de céréales en sacs (environ 10 % du tonnage 
19721 qui sont chargées au quai Est 2,dans des cargos embarquant d'autres 
marchandises. 

A noter également qu'à Port La Nouvelle, le déchargement de céréales est nulJ 
il n'y a pas eu d'importation depuis 1962. 

Caractéristiques Caractéristiques de l'équipement du quai du quai Date de Nom du quai mise en Tirant Débit total et localisation service Longueur d'eau Nombre de Débit unitaire théorique (t/h) 
(ml (ml portiques théorique (t/h Chargem. Déchargem. 

Quai Nord Darse avant 12D 
(a) 

2 
(b) (b) 

néant du Commerce 1950 6,DO 300 t/h 300 t/h 

(a) tirant d'eau aux plus basses eaux 
(b) les deux portiques ne peuvent fonctionner simultanément, l'un mis en service en 1964, d'un 

débit de 250 t/h n'est utilisé qu'en cas de panne du second (mis en service en 1970), 
débit 3DO t/h 

Les projets d'amélioration de l'infrastructure portent actuellement sur le 
redressement de la courbe du chenal qui de ce fait sera élargie à 60 mètres. 
Cet aménagement facilitera l'accès à la darse pétrolière mais ne permettra, 
aux navires de plus de 120 rn de long, d'accoster à la darse du Commerce 
qu'aux conditions suivantes : 

(il Augmentation du tirant d'eau (ce qui n'est pas prévu), 

(ii) Mise en service de remorqueurs pour tirer les navires par l'arrière 
après que ceux-ci aient effectué leur demi-tour dans la darse pétro
lière. 

La mise en service de remorqueurs est actuellement prévue. 

Il est également envisagé de créer un port en eaux profondes [éventualité au 
7ème Plan). 
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3. REPARTITION DES EXPEDITIONS DE CEREALES PAR TAILLE DES NAVIRES 

La taille des navires peut varier dans le temps sous l'effet conjugué de 
différents facteurs : localisation des marchés, évolution des installations, 
etc ••• Port La Nouvelle n'ayant pas subi de modifications d'infrastructure 
et assurant essentiellement un trafic avec les pays méditerranéens, les 
caractéristiques des navires céréaliers n'ont pas évolué au cours des dernières 
années. 

Le tableau ci-dessous donne la répartition des navires céréaliers ayant 
accosté en 1972, selon leur taille. 

Port en lourd des Chargement Nombre 
Quantité expédiée 

navires ( tdwl moyen d'escales tonnes % du total 
1--

< 600 540 7 3 780 2,4 

600 à 749 665 20 13 300 8,2 

750 à 899 795 24 19 080 11,8 

900 à 999 950 31 29 450 18,2 

1000 à 1249 1075 36 38 700 23,9 

1250 à 1999 1590 11 17 490 10,8 

2000 à 2499 2270 7h• 15 890 9,8 

2500 à 2999 2635 4 10 540 6,5 

~ 3000 3395 4 13 580 8,4 

Total 1124 144 161 810 
(a) 

100 % 

fa) Le tonnage réparti ci-dessus ne représente que les exportations effectuées par les navires 
céréaliers, la différence avec le tonnage expédié en 1972 (176 500 t) a été embarquée par 
des navires cargo avec d'autres marchandises. 
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CHAPITRE 2 TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L'ENTREE (importations) 

Le trafic à l'entrée du Port de La Nouvelle était, pendant les six années 
étudiées (1966 à 1971) inexistant en céréales (97 tonnes de riz en 1970) 
et nul en farines. 

2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) 

2.1 Evolution passée des exportations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe ~ permettent de retracer l'évolution de 1966 
à 1971 des exportations françaises transitant par le port de La Nouvelle 
des produits suivants : blé, orge, seigle, avoine, mais, riz, autres céré
ales. farines et malt. 

Le tableau suivant rést '"" 0 les résultats obtenus pour les principaux produits 

(cf. également graphiques N° 1 et 2 rlA~ n~uQs 5 At R). 

Années 
Produits (t) 

Blé Mais Autres céréales Total céréales 

1866 200.293 14.545 6.761 221.599 

1967 75.580 15.455 15.736 106.771 

1968 120.068 40.097 49.514 209.680 

1969 95.780 42.270 33.784 171.834 

1870 46.649 34.612 21.628 102.889 

1871 118.441 68.777 49.298 236.516 

Source : douanes 

Le blé constituait en 1971 50% des exportations de céréales à partir de 
La Nouvelle. 

Les exportations de farines ont été nulles pendant les six années étudiées. 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON LA DESTINATION ( EXPORTATIONS) 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON LA DESTINATION ( EXPORTATIONS) 
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2.2 Zones de destination des exportations (source : douanes) 

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

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

2.21 Le blé 

Principales zones de destination (tl 
Années 

Italie Afrique Afrique du Autres pays Total du Nord Nord-Est 

1966 115.001 70.496 - 14.796(1) 200.293 

1967 42.668 25.090 11.223 599 79.580 

1968 46.586 - 36.799 36.684(2) 120.069 

1969 70.743 10.000 11.539 3.498 95.780 . 
1970 43.400 - 3.249 - 46.649 

1971 110.941 7.500 - - 118.441 

( 1) dont 8.991 t à destination du Liban 
(2) dont 16.476 t à destination du Liban. et 10.265 t à destination 

de la Syrie 

Les exportations de blé à partir de La Nouvelle ont pour principales desti
nations (70 à 100% du total) l'Italie. l'Afrique du Nord (essentiellement 
la Tunisie) et l'Afrique du Nord-Est (uniquement l'Egypte). 

2.22 Le mats 

Années 
Principales zones de destination (t) 

Italie Espagne Autres pays Total 

1966 - 9.453 5.092 14.545 

1967 5.756 6.333 3.366 15.455 

1968 19.840 874 19.383(1) 40.097 

1969 15.001 8.269 19.000(2) 42.270 

1970 30.202 1.489 2.921 34.612 

1971 61.286 495 6.996 68.777 

( 1 ) dont 14.368 t à destination de Malte 
(2) dont 6.575 t à destination de Chypre 

Les exportations de mais à partir de La Nouvelle ont pour principales desti
nations (52 à 90% du total) l'Italie et l'Espagne. 



-8-

2.3 Régions d'origine des exportations et mode de transport 
(source : douanes) 

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

2.31 Régions d'origine 

Les deux tableaux suivants résument pour le blé et le mais les résultats 
obtenus tous modes de transport confondus. 

2.311 Le blé 

Principales régions d'origine 
Années Unité 

Languedoc-Roussillon Autres régions Total 

1966 t 200.293 - 200.293 
% du total (100,0) (100.0) 

1967 t 79.580 - 79.580 
% du total (100,0) (100.0) 

1968 t 116.824 3.245 120.069 
% du total ( 97.3) (2.7) (100.0) 

1969 t 92.978 2.802 95.780 
% du total ( 97.1) (2.9) (100.0) 

1970 t 44.674 1.975 46.649 
% du total ( 95,8) (4.2) (100,0) 

1971 t 116.453 1.988 118.441 
% du total (98.3) ( 1 • 7) (100,0) 

Les exportations de blé à partir de La Nouvelle proviennent essentiellement 
du Languedoc-Roussillon (plus de 95% du total). 
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2.312 Le mais 

Principales régions d'origine 
Années Unité 

Languedoc-Roussillon Autres régions Total 

1966 t 14.545 - 14.545 
% du total (100,0) (100,0) 

1967 t 15.455 - 15.455 
% du total (100,0) (100,0) 

1968 t 38.803 1.294 40.097 
% du total (96,8) (3,2) (100,0) 

1969 t 39.073 3.197 42.270 
% du total (92,4) (7,6) (100,0) 

1970 t 34.612 - 34.612 
% du total (100.0) (100,0) 

1971 t 68.777 - 68.777 
% du total (100,0) (100,0) 

Le mais exporté par le port de La Nouvelle provient essentiellement du 
Languedoc-Roussillon (plus de 92% du total). 
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2.32 Mode de transport 

Les deux tableaux suivants résument pour le blé et le mais la répartition 
par mode de transport des tonnages sortis du port de La Nouvelle en 1966 
et en 1971 selon leur origine. 

2.321 Le blé 

Principales régions d'origine 

Années 
Mode de Languedoc-Roussillon Autres régions Total transport 

t % t % t % 

Fer 133.002 66,4 - 133.002 66,4 

Route - - -

1966 VN 67.291 33,6 - 67.291 33,6 

Autres - - -

Total 200.293 100,0 - 200.293 100,0 

Fer 116.453 100,0 1.988 100,0 118.441 100,0 

Route - - -

1971 VN - - -

Autres - - -

Total 116.453 100,0 1.988 100,0 118.441 1oo.o 

Le blé exporté par La Nouvelle était acheminé en 1966 pour les 2/3 par le 
fer et pour 1/3 par les voies navigables. En 1971, le mode d'acheminement 
était exclusivement le fer. 
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2.322 Le mais 

Principales régions d'origine 

Années 
Mode de Languedoc-Roussillon Autres régions Total Transport 

t % t % t % 

Fer 5.278 36,3 - 5.278 36,3 

Route - - -

1966 VN 9.267 63,7 - 9.267 63,7 

Autres - - -

Total 14.545 100,0 - 14.545 100,0 

Fer 68.777 100,0 - 68.777 100,0 

Route - - -
1971 VN - - -

Autres - - -

Total 68.777 100,0 - 68.777 100,0 

Les modes de transport utilisés pour l'acheminement du mais exporté par 
La Nouvelle étaient en 1966 le fer (36%) et les voies navigables (63%), 
et en 1971 exclusivement le fer. 
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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 données dans les tableaux ci-après qui précisent 
notamment : 

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

(ii) Pour les silos : leur nombre, l'organisme propriétaire et leur capa
cité et la date de mise en service. 

Ces installations de stockage et de manutention sont raccordées à la route, 
à la voie ferrée et à la voie d'eau (canal de la Robine relié au canal du 
Midi). 

1.11 Installations de manutention 

Localisation d&s 
Nombre Dates de Débit théorique 

Organisme propriétaire de mise en 
engins de manutention portiques service Chargement Déchargement 

Quai Nord - Da~se du 1964 
(a) (b) 

2 250 t/h néant Sté Jockelson et Commerce 1970 300 t/h néant Handtsaem 

(a) Rappelons que les deux portiques ne peuvent pas fonctionner simultanément 

(b) L'outillage appartient à une société privée qui a obligation de service public 
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1.12 Installations de stockage 

Localisation Nombre de Type de Organisme Date de Capacité mise en des silos silos silo propriétaire service (tonnes) 

Quai Nord - Darse du 2 Vertical Sté Jock.elson 
Commerce ( 4 cellules) et Handtsaem 

1963 3 000 

Total 

Vertical s.r.c.A. de 1968 12 500 (10 cellules} Port La Nouvelle 

2 - - - 15 500 

Ces deux silos sont reliés aux portiques par des redlers à chaine d'un débit 
théorique de 300 tonnes/heure. 

1.2 Modifications prévisibles d'ici 1980 

La S.I.C.A. de Port La Nouvelle a projeté de construire un silo du type hori
zontal, d'une capacité de 10 DOO à 15 ODO tonnes. Le nombre d'engins de manu
tention ainsi que leur débit ne seront pas augmentés. 

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

2.1 Horaires de travail 

La durée normale de travail pour les opérations de chargement matitime est 
de 8 heures par jour ouvrable (2 vacations de 4 heures). 

2.2 Utilisation des dockers 

A Port La Nouvelle, l'utilisation des dockers est généralement la suivante 

2.21 Chargement des navires 

(i} chargement des céréales en vrac 

Deux dockers sont embauchés pour toute la durée du chargement du vrac 
et une équipe complète (1 contremattre et 4 dockers) intervient pour 
le chargement et la mise en place du bardis. 
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(ii) constitution du bardis 

L'ensachage du bardiS pour les produits stockés par la Société 
J 0 ckelson est effectué par les dockers ; par contre, la S.I.C.A. 
fait mettre en sac le bardiSpar ses employés. 

(iii) chargement des céréales en sacs 

Cette opération est entièrement réalisée par les dockers. 

2.22 Déchargement 

Rappelons qu'à Port La Nouvelle, il n'y a pas d'opération de déchargement des 
navires. 

Le déchargement des camions, wagons et péniches est généralement assuré par 
les exploitants des deux silos; exceptionnellement, en cas d'arrivage~ très 
importants, l'assistance des dockers est demandée. 

3. LES CADENCES PRATIQUES JOURNALIERES DE CHARGEMENT 

Le temps réel de manutention doit tenir compte d'un certain nombre de 
sujétions (manutention en fond de cale, changement de cale. etc ) qui ont 
pour effet de ralentir les opérations de chargement. La durée des opérations 
de manutention est également sensible aux caractéristiques du navire (confi
guration, taille, nombre de cales, etc). 

Cependant, du fait que les navires qui accostent à Port La Nouvelle se situent 
dans des classes de tonnage assez comparables, la durée de chargement est 
sensiblement proportionnelle au port en lourd. 

La cadence pratique journalière d'embarquement, compte tenu des contraintes 
précisées ci-dessus, est actuellement de 50 à 70 % de la cadence théorique, 
soit : 

Cadence journalière pratique (al 

Localisation (tonnes/jour) Observations 

au chargement au déchargement 

Quai Nord - Darse 1 200 à 1 700 néant du Commerce (300 x 8 x 0,5/0,7) 

(a) non compris le chargement et la mise en place du bardis 
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CHAPITRE 4 - LES COUTS DE PASSAGE DES CEREALES ET FARINES DANS LES PORTS 

Ce chapitre a pour objet de préciser les coûts de passage,dans le port de 
PORT LA NOUVELLE, des céréales. Rappelons que les expéditions de farines 
sont nulles. 

Seront indiqués successivement, compte tenu des objectifs de l'étude 

pour les céréales en vrac 

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

• les taxes sur la marehandise (péage), 

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

• les tarifs de stockage dans le silo, 

• le niveau moyen des despatch et surestaries. 

1. LES CEREALES EN VRAC 

1.1 Droits portuaires à la charge du navire 

Ces droits sont constitués respectivement : 
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• des droits de port • 

• des frais de remorquage (à l'entrée et à la sortie), 

• des frais de pilotage (à l'entrée et à la sortie), 

• des frais de batelage, 

• des frais d'agence et de frais divers. 

Nota : il n'y a pas de remorquage ni frais de batelage à Port La Nouvelle. 

Une estimation de ces droits sera effectuée à partir des tarifs portuaires 
applicables en 1972 pour les différentes tailles suivantes de navires (~) 
pouvant accoster actuellement à Port La Nouvelle; 

500, 1 000, 2 000, 3 000 tonnes de port en lourd {tdw)• 

1.11 Droits de port 

Le droit de port à la charge du navire est fonction de la jauge nette. 
Il s'élève pour 1972 à 0,35 Francs par tonneau de jauge nette quel que 
soit le mode de navigation. 

Les droits de port à la charge du navire selon les différentes tailles 
retenues s'établissent comme suit 

Caractéristiques des navires Droit de port 
en 1972 ( 1 ) 

Port en Lourd Jauge nette Francs/navire 
(tdw) ( T JN) 

500 220 77 

1 000 440 154 

2 000 850 297 

3 000 1 250 437 

( 1 ) arrondi au franc le plus proche 

(~) Les différentes tailles de navires retenues pour cette étude tiennent 
compte de l'éventail actuel des navires céréaliers fréquentant les 
18 ports français et italiens étudiés. Les classes-types de tailles 
retenues sont les suivantes : 500, 1000, 2000, 3000. 8000, 15000, 30000, 
50000 tonnes de port en lourd (tdw). 



( 1 ) 
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1.12 Frais de remorquage 

Il n'existe pas de remorqueurs à Port La Nouvelle. 

1.13 Frais de pilotage 

Le tarif de pilotage à Port La Nouvelle s'élève à 0,102 francs par tonneau 
de jauge nette, à l'entrée comme à la sort~e. En 1972, les frais de pilotage 
pour chacune des classes de navires retenues s'élèvent donc à : 

Caractéristiques des navires Frais de pilotage en 1972 (Francs/navire) 

Port en lourd Tonneau de jauge nette à l'entrée ou à total 
(tdw) 

500 

1 000 

2 000 

3 000 

arrondi au 

(T JN) la sortie ( 1 ) entrée et sortie ( 1) 

220 22 45 

440 45 90 

850 87 173 

1 250 128 255 

franc le plus proche 

1.14 Frais de batelage 

Les opérations de batelage (amarrage et lamanage) ne sont pas tarifiées à 
Port La Nouvelle. 

1.15 Frais d'agence et frais divers 

La détermination des frais d'agence et des charges diverses supportés par 
le navire fait l'objet à chaque escale d'un calcul spécifique. Dans l'impos
sibilité de généraliser chaque cas particulier et compte tenu de leur faible 
importance (inférieure à 10% des charges totales supportées par le navire). 
Les frais d'agence et les autres frais divers ne sont pas pas pris en compte 
dans les comparaisons entre les différents ports étudiés. 

1.16 Récapitulation des droits à La charge du navire 

L'ensemble des droits portuaires à la charge du navire en 1972 est récapitulé 
dans le tableau (page 18) selon la nature des dépenses et pour les différentes 
tailles de navires céréaliers pouvant accoster à Port La Nouvelle. 



Taille des 
navires 

céréaliers 
(tdw) 

500 

1 000 

2 000 

3 000 
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Droits portuaires à la charge des navires (franc/navire) 

Droits Frais de Frais de Frais de Frais 

de port pilotage Batelage d'agence TOTAL remorquage 
et divers 

77 p.m. 45 p.m p.m 122 

154 - 90 - - 244 

298 - 173 - - 471 

438 - 255 - - 693 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à Port La Nouvelle en 1972 figure 
dans le tableau ci-dessous. Cette taxe est la même quelle que soit la nature 
des céréales. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (franc/tonne) 

Produits 
déchargement Transbordement chargement au au (a) (b) 

Toutes céréales 0,35 p.m 0,35 

(a) 

(b) 

pas d'opération de déchargement à Port La Nouvelle, en conséquence pas de tarification 

il n'y a pas de transbordement direct entre le moven de transport terrestre et le navire 
mais un transbordement indirect passant par les installations de manutention du silo. 

1.3 Tarif de manutention 

Comme pour la taxe sur la marchandise, il n'y a pas de tarif de manutention 
pour les opérations de déchargement. 

1.31 Tarif de manutention à l'exportation 

1.311 Tarif de manutention en 1972 (campagne 1972/1973) 

Les tarifs appliqués pour le chargement des céréales en vrac sont donnés dans 
le tableau (page 19) par mode de transport terrestre. Ces tarifs couvrent les 
dépenses depuis la réception en vrac et jusqu'à la mise à bord arrimé 



Moyen de 
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(pesage, transit) ainsi que la mise en place et l'arrimage du bardis dans 
la limite de 10 % du tonnage embarqué; la constitution du bardis (ensachage) 
n'est pas compris dans ces coûts. Ces tarifs, hors taxes, s'entendent pour 
des opérations effectuées pendant les jours et les heures ouvrables, en 
dehors de ces limites, des majorations sont facturées à l'expéditeur. 

Tarif de manutention:chargement ou transbordement en vrac (Fr./tonne) 

moyen de transport silo à vrac arrimé Opératior: 
transport terrestre terrestre à silo (a) à bord globale(a) 

.!! la réception 

blé mais avoine blé mais avoine 
blé orge orge orge 

mars avoine 

1.Péniches via silo 10,65 10,13 10,92 9, 95 3,55 4,07 4,74 5,71 14,20 15,66 

2.Camions bennes ou 9,6) 9,08 9, 83 8, 91 3,55 4,07 4,74 5,71 13,15 14,62 
wagons citernes 

3.Péniches en direct 10, 65 10,13 10,92 9, 95 3,55 4,07 4,74 5,71 14,20 15,66 

(a) y compris coût de formalités d'entreposage à l'expédition : 0,50 F/t 

1. 

2. 

3. 

1.312 Evolution passée des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs de manutention, pour les opérations de charge
ment réalisées à des jours et heures ouvrables est indiquée dans le tableau 
suivaPt. Ces tarifs couvrent les mêmes dépenses que celles précisées au 
paragraphe précédent. 

Evolution passée des tarifs de manutention (Fr/t) 
du moyen de transport terrestre à cale navire 

Moyen de transport 1964 1967 1972 % accroissement 

à la réception ( 1 ) (64/72) 

blé orge blé orge blé orge blé orge 
mais avoine mais avoine mais avoine Mais avoine 

Péniches via silo 8,0 9,0 14,20 15,66 77,5 74,0 

Camions bennes ou wagons 8,0 9,0 13,15 14,62 64,4 62,4 
citernes 

Péniches en direct 8,0 9,0 14,20 15,66 77,5 74,0 

( 1 ) Il n'a pas été possible d'obtenir les tarifs appliqués à Port La Nouvelle en 1967 
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1.313 Evolution prévisible d'ici 1980 des tarifs de manutention 

Très peu de données permettent de prévoir l'évolution des coûts ~e manutention 
d'ici 1980. Nous retiendrons un accroissement de 4 %par an à francs constants 
pour les années à venir. 

1.32 Tarif de manutention à l'importation 

Port La Nouvelle ne reçoit pas de céréales à l'importatio~; il n'y a donc 
pas de tarif de manutention pour les opérations du déchargement des navires. 

1.4 Tarif de stockage en silo 

Les tarifs de stockage en silo. pour les céréales à l'exportation. figurent 
dans le tableau ci-dessous. Ces tarifs, appliqués en 1972, comprennent les 
taxes et assurances. 

Durée de stockage Tarif de stockage en silo des céréales 
à l'exportation, en 1972 (Fr/t/j) 

Délai de franchise 8 jours 

Au-delà du délai de franchise . du q ème au 19 ème jour 0.17 francs/tonne/jour 

. du 20 ème au 30 ème jour 0.22 francs/tonne/jour 

. à partir du 31 ème jour 0.27 francs/tonne/jour 

Il n'existe pas de tarif de stockage des céréales à l'importation. 

1.5 Niveau moyen des despatch ou surestaries 

En matière d'affrètement. l'affréteur dispose d'un certain nombre de jours 
prévus à la convention (charte-partie) pour charger ou décharger le navire 
ce sont les jours de planche (ou staries). Passé ce délai, l'affréteur doit 
indemniser l'armateur pour le temps perdu par le navire selon un taux jour
nalier fixé par le contrat. Le temps perdu, comme l'indemnité, s'appellent 
sure~taries (inversem~nt, le temps gagné comme la somme allouée de l'affréteur 
s'app•llent despatch). Nous rappellerons 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 nécessite donc la connais· 
sance de l'ensemble des charte-parties (temps allouf et taux journalier des 
surestaries); ainsi que la durée réelle passée dans le port pour les navires 
céréaliers ayant chargé à Port La Nouvelle. 

Devant l'impossibilité d'avoir accès aux contrats privés passés entre afféteur 
et armateur, nous n'avons pu vérifier le niveau des despatch ou surestaries 
qui, selon les organismes contactés à Port La Nouvelle. sont nuls ou tout au 
moins extrèmement faibles. 
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2. LES FARINES ET LE RIZ EN SAC 

Le trafic des farines et du riz est nul à Port La Nouvelle, que ce soit à 
l'importation ou à l'exportation. 

Aussi les éléments de coûts de passage dans le port de ces marchandises ne 
sont pas donnés dans le présent rapport. Précisons que certaines opérations 
ne sont pas tarifées. 
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CHAPITRE 5 - INSTALLATIONS PORTUAIRES UTILISATRICES DE CEREALES 

Aucune industrie utilisatrice de céréales ou farines n'est actuellement 
implantée dans la zone portuaire de Port La Nouvelle. 

Il n'est actuellement pas prévu à court terme d'implantation future d'indus
trie de cette nature. 



ANNEXES 

Trafic de céréales et de farines 
(1964 à 1971) 



AVERTISSEMENTS AUX LECTEURS 

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

2° Quand pour un produit et/ou une année donnés Ze 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: 1 A NOUVELLE 

_ANNEE: 1910 
Tableau N° _ _i__ Page __ de __ _ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

s1é Orge 

CEREALES 

Seigle Avoine Mais 
Farines 

Riz Autres TOTAL 
Malt 

TOTAL 

GENERAL 

Fronce ---------tt-----+

Belgique _LuxembOurg _ .. t-
- +-- ·--- --- t--·-- -r------1- -- r--- -- - -···-·- 1- ·-

-·-

Poys-Bos ___ r 
Allemagne (Rép. Fédérale) __ r-··--·. -· 

Italie __ _ -

Royaume-Uni ___ -·--- r--- -···· _ -·- _ -------

Irlande ____ _ 

Danemark __ _ ____ _ ____ -r-

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -r- --·--·- -

Suisse _ AutricM -· --· t--· 

Espagne • Portugal ---+----+-------+---- --
U.R.S.S. ------+----·-r-·-------1f------+------ -·-

Pologne __________ _ --

TchécoslovaQuie ---·--r--- _ -·-

Hongrie ------·---·---+-·----t- --··--- . - ·- ---·---- t--·-·· --- r-·- -· - --- r---- ·- - . ·-· -· ··-·---- - . -· ·-· --- --- -· --

~ 
u; 
ii: 

Yougoslavie ____ r---------- ______ 1-- ________________ _ 
t--· 

Autres Pays d'Europe--+-----
TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Es p. _ 

Afrique du Nord-Est ________ -r---

Atrique Occ1dentole --r--- __ 

Afrique Centrale -----r---- __ . r------
Afrique Orientale __ 

Afnque du Sud __ _ r-. 

Madagascar et lies Oc.lnd. _ 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

r---------

- 1----··+-- --- ------- ____ ,31___ r-------

-----1------- ------··- -·- - --- ---r--- ----

. t------ ·--- t-· -·· 

-

---·---- 1----- - . ··--- ------ -- - r--- . ·-

1-.- -

Etats- Unis ________ r----- ___ r------ __ _ --- 1----- -· ---·-·--1--·----

Canada _____ _ 
- --

Amérique Centrale ___ _ 

Déportements françois ___ r----- __ 

Brésil ___ _ -- r-·- -·- --
Argenflne ___________ _ ------1--------·1--·--·--·-

Reste de l'Amérique du Sud 

TOTAL AMERIOUE 
--- --··-- ------- - -··--- --

5.ASIE 

. -·t-··--

·-· -·· -

--

Asie Occ1dentole ----t-----··----~-------1---------- __ . -------·- ________ r-------f-··--- __ 

PoysduGoltePersique __ r-----·--~---- ___________________ . ___ __ _ __ ___ ·-·-

Asie du Sud -Ouest ___ r---- ______ ~------ _ ______ _ __ . ________________ r-- _ ___ _ _ 

Asie du Sud-Est -------+------i------·-r----- ----1---- --·· _ -- -------- - ----·---

f Asie Centrale ______ ----c------r------·-- ___________ _ 

~ Japon -------r--------r------1------- ________ -t-----------~------

t---·-

- ·-

----· - - ··• __ .3.L_ 

·- -1-- ·-· -

----·

r------- ---

·--t---·--

·--- -----

~~ 

·---

--·-

---

- -----·-·----

-- r-------

-··--

·-- r---- ---i ~~;~~5~sŒ ___ r------ ---------- 1-------r----- ---- 1-- --1-----r------ -- --·· r- . 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
IIi Austrolre ________ r-------+----- _ 1------- r------ r--------r----- --- . ----- - --~----·-----

~ Polynésie Fronço1se ____ r------+-----+----+----------
0 Reste de l'Océanie ---+--------tf-------r---- ___ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

-----t----t---·--·- 1-------- --r-----~------

---1-----

~ TOTAL MONDE 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

I:~·:~E: 1 A Nrr:tLE 
Tableau N° ___l__ Page __ de __ 

CEREALES Po.,. ou zones 
d'origine ou de destination-

t-----"T""----r-------r---~-----,,----....,....---,.-----t Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble 

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

Belgique. Luxembourg ~ 

Pays-Bos ---~ ~--

Orge Seigle Avoine Maie Ril Autres TOTAL 

~~-. -··- - --~-- f- - . . -r--~- ----~ ~--~ ---· -- ~~--

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

------

~ ·-Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie-~ ~ 1fSD.o.1 1fSoo.t 1.15.od 
Royaume-Uni-~~---~~ r-· ---~~~ -~. ~~~ 

Irlande ~ ~~ __ _ 

Danemark _. 

TOTAL C.E.E. 11Soo1 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ _ 

Suisse .AutricM __ __ ~ r--

Espogne. Portugal ___ r---- r---------t---

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

TchécoslovaQuie --~ __ 

11Soo1 

Hongne ~---- --- ---·---~ ~--~~--~~- r------~~------- ~ -~--~ r----- - -~---------·---~--

115oo1 

.. ~- ~- ~---

-~----

-----

-t--------

Yougoslavie ____ . ___ _ 
----~ - ~---- --~-~---- ~---·-----r------ .... r--~-~--- -~--~- -·- -~---- --~-

Autres Pays d'Europe _ -~ _ 5..IQS 

TOTAL EUROPE (hors CEE) S 8oS 

~- - ---- --- -- . ~ ~ ~1L...Y.S: r-- ~--- --- - -- ---- _1.1..3S.S:_ 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

AfnQue du Nord-Est _ 

?a~. .S.oo. 

-1..1Z.'l-
- -~--- c--

~ ·--~ 1------ --

14 S1o Z18o8 211oa 

__ 2!5 --~--- -~'lt6~1 ~ ·--·- . _JJU.L 

---- ~-~ --~--------·- _ _tlll_ --~-~ ---- -~L2.L 
Afrique Occ1dentale ______ . ~ ______ -~ 

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

Afrique Centrale _____ _ 

Afrique Onentale _ 

Afrique du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4. AMERIQUE 
Etats- Unis ~ ____ ~-

Canada ~ 

Amérique Centrale _ 

Déportements françois 

Brésil _ 

Argent1ne __ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 

------·- -~--~~--

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

-- . f- ~- --~ ·-- --

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

----~--- -·---------r----- -- - ---
~- ------ --------- ~------

------------- ----- f----~---- ~- --~----- ----- -- ---
-·---~~- ----------~-1-------r--~----- ------- --- --.---

Z~S' 13358 11358 

-------r---------· --- ~ -~ - -~ -- ----~ ---

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

- 1----- ---~~- -·---

-- -----

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

----- -- ---~- ~-r--~ --~-· ---~- ---- --
~---- -~------ ---~ --

As1e occ1dentole _____ .~1.- -------~-~~--__ -~-- .. ~- ________ --r----- r----~- -~__au.1_ ____________ c-_.~ 

Pays du Golfe Persique_ -r---- ~ ____ r--- 2..~~ ______________ ~ _ _ ____ .2...44-1.. _____ r--- 2.441 

~ As1e du Sud -Ouest______ _ _ _ _ 1------- _ _______ _ __________________ r-----~- ___ ---~- ____________ r------

As1e dU Sud-Est _______ ~- ----r-------. - -- - . - -· --·- ·-- ·-----· - --------~ --- ... --~ r- -- -- -- ------~~--+--·---1 

Asie Centrale~-----~-- r-------- --~- ______________ --~----r------- _ -~----- _ ·--- r------

- -~ --~------r-·-- ·-·--------·------- -. 
lè Japon ________________ _ 
ô 1 ndonésie ___ --~--~- f---- _ ~--- __ 

~ TOTAL ASIE 89"31 
----------------- ----~---r--------- -~- -----

114t32 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie _____________ -~c-~--- ---------- ----·- --~~--f--------~---1----i 

~ Polynésie Franço1se ___ -----+----+----+------

8 Reste de l'Océanie ----+-----+-----+-----If-- ---t----+---+------ ------+-----1-- ---J------1 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MON DE Zoo293 '221 s-,:s 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 
SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: LA I'I.~~LL E 
_ANNEE: 196.] 
Tableau N° _ 3_ Page ~.de __ _ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

Fronce ------t----l
BelgiQue. Luxembourg _ 

Pays-Bos---~-- __ _ 

Orge 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie~----· 

f------ -

4tfi&a. .3o12 

Royaume-Uni __ . --- ---
Irlande ________ _ 

Danemark_ 

TOTAL C.E.E. 42 ''' .3o1Z 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _____ _ 
Sursse _ Autrich~ _ _ _ __ _ 

Espagne. Portugal __ ~- ___ _ 179~ 

CEREALES 

Seigle Avoine Mois Riz 

-------

U.R.S.S. -------11---------_____ ------+----· 
Pologne __ 

TchécoslovaQuie ~- _ ____ _ ____________ _ 

Hongrie ____________ ~--- _____ . __ _ 

Yougoslavie _ ___ __ _ ____ _ 

Autres Pays d'Europe _____ _s~~ 11t-1l_ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) SS~ 3 'l1 Z 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. Z~c&l. 

AfriQue du Nord-Est _ _ _ ___11 u~ __ ~asz. 
AfriQue Occidentale____ __ _ 

Afrique Centrale _______ 1--- __ _ 1----

AfriQue Orientale _ 
AfriQue du Sud ___ _ 

Modogoscor et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 3~313 48!12 

4_ AMERIOUE 
Etats-Unis _________ -r----- ___ r----- . -t--

Conodo __ 

AmériQue Centrale ___ _ 

Déportements françois 

Brésil ___ _ -- -----

Argentine ___ _ _____ _ 

Reste de l'AmériQue du Sud ___ ---· _______ _ 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 

----· -·· 

-------

Z..cLit-1 
8199 

8oo 

----- ·- -

-·------ -- ·----

Autres TOTAL 

51436 

8132 

$.oo 4613.. 
Soo 132=70 

.. 

zss~ 

_1&. 11S _ 

~ZooS' 

Asre OCCidentale ____________________________ _ - 1-----·-- .. ---

~ 

!d 
a: 

Pays du Golfe PersiQue _ _ ___ _ _ ____ ____ _ _ ___ _ _____ _ 

Asre du Sud-Ouest___ _ _ ______ _ 

Asie du Sud-Est_____ ___________ t- ____ _ . -- f--

~ Asie Centrale ______________________ ·- c-------- _ 

----·---

!!? Japon ________ ·-----·---·- _______ t-- -·- ---- - -- ·-·-·--- -- ----

ô 

1--

~ ~~;~~s:s~--- --------- -----·---- ----- --~ ----------- ---

~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
.J Austrahe _______ --+-----------1t------- t-------- r---------· 1--------------- ------- --·--

Farines Malt 

··-

TOTAL 

GENERAL 

51496 

1132._ 

--- ---

- r----
lt ,13_-

13210 

--- - --

--

4Z.ooS' 

-··· 

- -

···-- ---- --

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

-·· f--------- --

--t----~--

---

~ Polynésie Fronçorse _____ -+---------+----+---·- - ·---- ----- ---------- -------·-- ·- ----- ------1-------

0 Reste de l'Océanie ___ -·---+----+--- ______________ --+-----+---

~ TOTAL OCEANIE 
--t-----

~ TOTAL MONDE 1!S8o 11 Z36 1S4SS' Soa 1o6171 1o6711 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

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

BelgiQUe_ Luxembourg 

Pays-Bos----~--_ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie __ 

Orge 

Royaume-Uni __ f- --

Irlande ·--

Danemark 

TOTAL C.E.E. 4~S8' 38o1o 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 

Su 1sse _Au tri cM 

Espagne_ Portugal ________ _ 

Seigle 

--------1--

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Mais Rit 

ANNEE: 
Tableau N° _4_ 

Farines 
Autres TOTAL 

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

1't84o 

~VELLE 

Poge __ de __ 

Malt 

r--- --

TOTAL 

GENERAL 

- -----

--------- --

--

ta~436_ 

- ----

UR. S.S. _____ _ - ------- -------1---------j-- -----

Pologne 

TchécoslovaQUie __ _ 

Hongne _ 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe _ ~_!l~t3 
TOTAL EUROPE (hors CEE) .9 9 ~ ~ 

3_AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp_ 

AfriQue du Nord·Est 
Afr1Que OCCidentale __ _ 

Afr1que Centrale 

Afrique Or,entale _ 

Afnque du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etats- Unis 

Canada 

Amérique Centrale _ 

Déportements françois 

Brésil 

Argent,ne _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale_ 

Pays du Golfe Pers1Que _ 

As1e du Sud -Ouest 

As1e du Sud-Est_ 

Asie Centrale __ 

Japon_ 

Indonésie __ _ 

~ TOTAL ASIE 

r---

f--

----

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

-----------

Z6141 

------

- - -- - - r----- - 1---- ----------- ------- -------- !--------

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

-1Ud - -- -- 112~ ~~_83t ---- ------ ~~8_3_2.__ 
1S" Z42. 

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

___ ------- --- ------- -- - ---~-- ----- _ _.Y_l_fi ---------- ----~-~---~~ 

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

- - -r-----

- ----- ---

--.--

34t1.9~ 

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

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

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

--- 1----- ----- ----- -- r------- ----

-------

_sotS __ __ _ ___ us_ _31_~ _____ _ ______ 1-!U~ 

- ----- --- ---- -- ----------- --- ------+-------1 

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

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

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

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

-----1--- -- -1--- ---1------------- r-----f----

So1S" "31~ 32. ia~ 

~ 6- AUSTRAUE_OCEANIE 
~ Australie __________ --r------- -----------r--------- -- ------- r--- ---- ------- 1---------- ------ -----+----~ 
~ Polynésie Fronç01se _ __ __ r---- ___ _____ __ _____ 1-------1-------- -~~-------+----~ 

g Reste de l'Océanie______ -----r----- r-------r-------- _________ 1------------+----1 

:!: TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 1Zoo'9 Z1o?- Zo~61o 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Tableau N° _S' 

Pov. ou zones 
d'origine ou de destination-

1-----.---------...---......-----...------.,..-----..-----"""T"""-----I Farines 
Bit Orge Seigle Avoine Mais Rit Autres TOTAL 

1 _COMM. ECO. EUROPE. 

Page ____ de ___ _ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

Fronce ------+----+---+----+----+---+----+----+---+----+-----4----l 
Belgique.Luxembourg --+------lr-----t----+---1----+----+---l----+----+---t-----l 
~ys-Bos _____ ~r---+----+---r----~-----+----~f-----~---+--~f----4-----4 
Allemagne (Rép. Fédérale l -t----+----+-----t----+---+----t----+----+----+-----f------1 
Italie --------+-.T :t.•o143 _1643~-1------+--=:o~'' 43 _.1Soo1-+----+-----+-1 o6 8 2.1~----+-----t-1_,_,0"--"6'-"8'-"'t'-"-. '~-+-

Royaume-Uni ------+---t----+----+---t----+----+---+----+-----+----+----1 
lrlonde _____ -+----+---+----+----+---+----+---+---+-----l----l-----1 
Oonemork ____ -+----+---+----+----+---+----+-----+---+----+----l-·-----1 
TOTAL C.E.E. 7-o 74! 16 434 1o68Z.1 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -t----+-----+-----+------+-----+----t-----t----+---+-----+-----t 
Suisse _ AutncM ----+-------lr-----t----+---1----+----+---t----+----+---+----i 
Espagne. Portugal --+-----+-----+---+----+-5 Z6'l..-f----t---t-8'Z' ~-+----+---+--.» 82'~

U.R.S.S. ----~f----+----+---f-----~---+---f----+----+---f----4-----4 
Pologne -----+-----+----+---+----+-----+---+-----+----+---+----+------l 
TchécoslovoQute --~---+----+----+---+----+----+---+----+----+---+-----j 
Hongrie -----+----+----+---+----+----+---+----+-----f---+----+------1 
Yougoslavie ----+----+----+---+----+---+---+----+-----1----+----+-----+ 
Autres Pays d'Europe --4---.l.,__~J __B Zt.t3'-+-----+---+-~'-11z2-l-----t--Z ZZ 3__ _2.o 11 & -+----+----+ Zo 116 _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 34~8 8 z.q?. 14 311 tZZ:!> Z8 :!3S 2.8 '38S"" 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp.~+-..J -11'-""-' o. o..,4ouyo,.----~----+---~f--1.!.Ci~I«~~L fi!IL...f---+-----+-..J 11u.11.~. qr..:~. ctr.D..4, g---+----+-...111.L11 CJ.;~.t q.~.r-'Z-.4 8 

AfriQue du Nord·Est ---+-1~.~i 1~01..oZ.,;S'3~iL.f----1r----+-----+------if----+-----+-1.ul1...:2~!.ài:3!.L..I gl----+------+-1u1...:2S!..oi31~q 

Afrique Occtdentole ---t---+----+-------l---+----+-------l----+----+------if-----t---~ 
Atnque Centrale --~----+----+----+---+-----+------+-----+----+----+----+----4 
Afrique Orientale ---+----+----+-----+----+----+----+--~r-----t----+--~r----1 
AfriQue du Sud ----+----1-----+---+----+----+----+------+---f.----+----+----+ 
Modogoscoret llesOc_lnd. ~---+---+----+----+----+----+--~---+----+--~r----1 
TOTAL AFRIQUE 21 Sl., 23 53'1 

4-AMERIQUE 
Etats-Unis ____ -+-----+---+----t----+---+----+------l------+----+------ll-----4 
Conado _______ ;----t-----f----1------+---f-----1------+------t------l----~----~ 
Amérique Centrale ----+----+----+-----+-----+---+----+-----+---+----+----t,.------1 
Déportements fronçois_~---+---+-----t----+---+----+-----+----+----+------lf---~ 
Brésil --------+-----1-----+-----+----+-----+----+----+----+----+---+-----j 
Argentine ------+-------<f-----t----+---t---+-----+---+----+------+---+-----+ 
Reste de I'Aménque du Sud +-----+--~r----+-----+----~f------+----+---1-----+-----+----t 
TOTAL AMERIOUE 

Asie OCCidentale ----t---+-....li2o...J1u:l~.,;~: . .s-l..-f----1---+-..J"'I..Iil"''~qt..w'n'~'n __ -1f---+-1.!...!1~•oZA.;l~:c;-4 ___ 1-----+-..J112~•~o»a..llt~IZ......! 

Pays du Golfe Persique --+----+---+-----+----+---+-----+----+---+----+-----f-----i 
~ Aste du Sud-Ouest ---t----+---t----+----+---t----+----+---t----+-----4-----+ 
u; Asie du Sud-Est ___ t-----t----+---+----+----+---+----+----+---+----+------1 

i Asie Centrale ----+------lf----+----+---1----+----+---+----+----+---+-----l 
~ Jopon ______ -+------l---+----+----1----+------+---+-----+-----+---+-----l 
0 Indonésie ------+---t----+----+---t----+----t---+----+-----+---+----4 j TOTAL ASIE 218S "'1o9oo 1~o8S 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
.J Australie --------f----+----+---~----+----+--~r-----+----+---t-------+-----t 
i Polynésie Françoise ----i._--+-----+---t----+----+------+----+-----+----+----+-------1 
§ Reste de l'Océanie ---+-----t------+---+----+------+----+-----+----f----+------+------1 
~ TOTAL OCEANIE 

~TOTAL MONDE 9S~8o U~11. Z2Z3 111 8!4 1;1 1 83lt-



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
d'origine ou de destination- Blé Orge Seigle 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 

BelgiQUe_ Luxembourg 11<' 

Pays-Bos 

Allemagne ( Rép. Fédérale) 

Italie "~~ .. o ~CfH 

Royou me- Uni 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E E. 4~4oo ~"6 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nOv1e et Islande 

Su1sse _ Autr1ch~ 

Espagne_ Portugal 

U R.S.S. 

Pologne 

TchécoslovaQuie 

Hongne 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe ~:U.2. 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 5343 

3-AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

Afr1Que du Nord-Est ~24'\ 3o14-

Afr1Que OCCidentale 

Afr1Que Centrale 

Afr1Que Or1entale _ 

Afr1Que du Sud 

Madagascar et iles Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE .3Z4'3 3014 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada 

AmériQUe Centrale 

Déportements tranço1s 

Brésil 

Argent1ne 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e Owdentale 

Pays du Golfe Pers1Que 

As1e du Sud-Ouest 

As1e du Sud-Est 

As1e Centrale 

Japon 

Indonésie 

TOTAL ASIE 

6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 

Polynésie Franço1se 

Reste de l'Océanie 

TOTAL OCEANIE 

TOTAL MONDE ~''"' 18olt?a 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Mais Riz 

3aZ.a2. 

3o2o2. 

1 4'SCf 

2_q2:\ 

441o 

3't,U. 

Autres 

41o 

~inC: 

35SS" 

3SIS' 

1 :~~~E: LA ~~~~ELLE 
Tableau N° _ _6_ ___ Page _de __ 

Farines Malt 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 

;11~ lf~ 

'12Sl~ 12S1~ 

~~~" 83281 

11C".'t ""q" .. 

1.12,.L,q i.11, .. 

"\~~38 13~~'8 

't'~ '-2"~ 

,263 ,2~3 

10211~ 1oZft~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES REPARTITION 1 PORT: _ ~LA_ hlOUV ELLE:_ 1 
SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D PAR :ANNEE: ____ 1__9_3_1_ ________ : 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) CRl PRODUIT Tableau N° _ i Page __ de 

Pays ou zones CEREALES TOTAL 
Farines Malt 

d'origine ou de destination- Blé Orge Seigle Avoine Moïs Riz Autres TOTAL GENERAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France 

Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos __________ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_. _ 1to ~lt1 _f2lf,1 .ftof1 61 2.16 118 111 111811 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark _. 

TOTAL C.E.E. 110 q't1 1Zit,l 4 o8i' ,1286 118 811 118 811 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinav1e et Islande _ 
Suisse_ AutricM _ 

Espagne_ Portugal ____ -415 lt8o Cf1S" 11~ 

U.R.S.S. ---------

Pologne _ 

TchécoslovaQUie __ 

Hongne ____ . ___ 

Yougoslavie . ---1- .Uct 1!1:! 1t-t 
Autres Pays d'Europe _____ 11o!l S1to Z3oo 11f523 11t S.t! 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 1132 S '1S Z 18o -t6Z21 '1' Z.t.1 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp l~o.. 1SDD 1 5-DJ:! 
Afrique du Nord-Est 

-----~ -- __ 1..o.!IS - - -- -· ·- 1.Al.6 z. Cf 11 L '111.. 
Afrique Occ1dentole __ 

Afnque Centrale _____ 

Afrique Onentole __ 

Afrique du Sud . _ 

Madogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 1Soo 1 o.3S' 1 81, 1o-411 1o 411 

4.AMERIQUE 
Et ars- Unis ________ 

Canada ___ 

Amérique Centrale _ 

Déportements franço1s ____ 

Brésil ___ . 

Argentine ___ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
As1e Occ1dentole ___ _.21.0.61 ------ r- --- l1.D.JJ .Z1 o.JJi_ 

Pays du Golfe Persique __ - ------- -- --

~ 
As1e du Sud-Ouest _____ -- --- -

en Asie du Sud-Est _ . -- ·- -··---·- --- ------- -- 1--· 
~ 
~ Asie Centrale ______ 

~ Japon_________ _ 
~- .. 

é Indonésie __________ --
~ 

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

E TOTAL ASIE 21061 Z1061 Z1 o61 

~ 6. AUST~ALIE_OCEANIE 
.J Australie _____ ----- -··---- -- ---- 1----·- - -- -------- --------- .. ---

i Polynésie Fronço1se __ .. -1-- ·----·- ------ --------- ------ 1---------- ·-· 0 z Reste de l'Océanie __ -1-0 1- ---·- ------- 1---- ---- ·--------u b TOTAL OCEAN 1 E 

~ TOTAL MONDE 118 41t1 424)1 4o~~ 61777- 21Bo t3,S1~ Z3' S16 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

P 0 R T: ___LA_ .NQ®E_u___E___ 

ANNEE: ____ 1_93__0 __ _ 

Tableau N° _ _l ___ Page __ de __ _ 

Ritooon d'onoone 

ou de destinotoon 

Mode de 

transport 
Blé Oroe 

CEREALES 

Seigle Avoine Moïs 

Farines 
Riz T.OTAL 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

__ __l.___(l__ _____ _frr"____ ---~----- -------

LANt:.UEJlOC- Rout~--1- __ _ __ n__,__ _____ r---_ •u -~ 

ROUSSILLON Voies nCJ\L_ -----r-- ------r--------

I-----------4-~A~u~t~~~S~----~----+-----~---~----r---t----i--~-r-- --~----~---CI:f 
TOTAL 'H ,~ 

----- C-- ----- t------

_ Fer ____ t--- ---+-- --+----+-----t---------+-----+-------+----- r---- _____________ _ 

Route J ---+------r----------r------

=~~-~~==-~ -~~-= ~~-~~ e- --- +-------+-------t--- -t-------t---+--------lf--------t-------+------+-------

r---- ------ ---- -:~~~~ ----t-----~-- ~--

t-----

r---

r----

Fer-_ __ _ 

-----~ 
RQ_~ 

Vo~s _ __n~ 

-~_!ltre_s _ 

J --~=r- +--=:--------+------------t---------r---

------+-- -t---t-----------+- --+-----+-------t-----

- -=t----- ---------- ----t------t-----f--------- - -------- - ----
TOTAL 

1 Fer -+---~---~--~-----~----+----~~------t-------t----

--r-_B_~ute_ ---:--- ___ -+--t------+------------r--------
Voie_s_r:'_o_~r--- _ --t 1 r----+ ---+-----+----+----+--------
- Au_~~_ _ _ _ __________ 1----------f--------l-- --+-----+------, 

TOTAL 1 

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

------r----

----------- r-__f~!:_ __ --- ----r------r-----r-- ----+ ---
- __ fi9~_ - ---t--------r-----+----------+----l-----i----+---+-----t------

------+-------!------- ------ ---------- ---

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

Voies nov 
1 +- +-- -+---- f------r------

--t--:~~~~ ~----==-~-=--r---~--~-1- --- j --+-----+-----r------î;------ 1-----t--------

··~··· u::_J=i ···· c- +· -;-c------+--------i~--------=------:-_-__ -_--

\,/()ies no_v. _____ --+ ______ j_ ---- ---------+----t-----i----+----+-------
-~1"_~~- J 1 1 ---+---;----------- ------ r---

TOTAL 

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

l~-~---
---------- r--------

1 

l 

Fer ------+ 
--~ .t_ ~-~-~--+·~ ... ~r~- f--- :--=- ::~=- ->-~-~: -~ =--------_1 _______ ' 1 --- t-----

---------------'f--------- -+--------f--------+-------i----+----r------- ------- --- ----
Route 

Voies nov 

A_LJ_!!_E!S 

TOTAL 

~r ! J 
--------===r--Route __ t-- _ --r-------~-- _ t-----t------r----- f---------+------t------

_____ ~1es r1_Q_I{,_t---- ---t------t ------~--+-----+------+---+------r------- --- r--------

------ ----------t----'-~-~'--c~~~ -!------- t- -- ~ ; -~----+---~r------+--------- ------

____ "LLOAl- __ - -· ~r----r-----t- ·--~ - -f- ! Cil -- ------r-----
_Bout~ t-- _ --4---- __ . _ t---------+-----t----=qull~-----+----LL-t-------r------ _____ _cu_ 

Voies nov. -L---t---- i --+-------r----r----+----- t-------r-------

Autres 1 1 i --t-------+-------1 
t---------~ TOTAL 1 en q~ ,-1' 

~--- ·-------···--

t----·-·-- -·- -----



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) C8l 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

PORT: _ _LA NOUVELLE 

ANNEE: -1 q 66 
Tableau N° ~~ _ ~~Page ~- __ de 

Région d'origine 

ou de destination 

Mode de 

transport 
Blé Orge 

CEREALES 

Seigle Avo1ne Maïs RIZ Autres TOTAL 

1 

Fannes 1 Malt 

~--A'-;..to.,__ __ --1--__._F~e~ r'-----+-"'u' ·-.!.a'~-·~""'': 2.""+-~!0.._:. &.!!O.J1' ".._._1_+-~----+---~- --+---_.~_._2~ 1LI1 1._+- __ -+ ----~~ 
1--J..'4K~~-.. L---~-"'-'',.......:·c___t-_'2R~ou~t~e--f----------- _ _ ~ + 
~D'I.Jll'>Ol.J>UILIC:IL:c;.i!LOIUILi..!.-L.Ji.O!.J'""..t"'--~...":Vo~i~eS~nCJ\L~f----I~U:J_l!j_~_QQ__ --~-~ -- >---- -~ -~} -i 
1--------------~-~Aut~~~s~------~------}------+------+------4-------~~~----~~~---~ 

TOTAL Z.on~ 'l~1 1lcS''cS" ZZ1 S'ct•t --

- i- -- ---t--------------+------'Fi'--"e'-'--r_ ---1~------+------+-----------+-------+----- --~--t---
Route --+--~--t--~-------t---- ~----f---- ---•- ~-

Voies nov. --t--~~ ~_J_- ~ __ 

t-----------+~A~u=t~re=s~ ~~-----+----+------4-----~-----r------+-----~-~---~------>---
TOTAL 

1------~---+-~F-~e~_r~----~ -~-- ---------~--- _ -~---- _ ~ -----+--- ~~-t--~--~---r----~ f--~------ --~-~ -~- - -~ 

TOTAL 

GENERAL 

~11~ 

Zt1 5'11 

--

--~~ 
I-------+--'R'--'-'o=ut,_,.e~---+---~--+----+-----t---- i 
1-----------+V.'--'Ot"'. e,_,s,___n . .,__.o,__,.v-'+. _______ f---------f--------- ______ -------+--------+------+---~ _ --- ----1 -~-~-+---------1- ---~---- --~----~+--~~-

Autres ______ , _____ ,__ _____ f-- ----t--~-~t---~---

TOTAL 
-! 

Fi Ti 1 1-------+-------'--""-'-er -----+-~ _ ----1---- ~~--------+- __ 

1 >---------------- Route ~~-t---- ______ J_ ___ ! -~-----1------ - -- - - ~ 
__________ \.l_oie~nov. f-- --f-------+---~-~~~----+--------t----~- ~~ > - - ---

f-------~--------- r-~~~it---1----~- ~ 1-~---i------t -------1-------+----------+---~ -------+---~ --- ---- ---- -~ 

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

-~- ~t~-- -- ---f----- -=1 ~~~= 
Voies nov. ------e----~ -4 -+-----------1---~----~-

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

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

---~---------+- Autres ~----~----+--------+--1----~-t--~- _____ ---~- f--~----- ~--
TOTAL 

e----~---------~ --

1--------------r--~r ~ ---------- -~---
Ro~t-~-- >--- ----r----- __ _ 

~----~----- -~ - t---- -1----
l- ___ j_~ ------+----~-----

>----~-- ~-~---~otes no\1. ~ ____________ t-----~~-- ~- f--------~ ~ ~ -

f-- -------t--~utres __ l------ ~ ---1-------+--- -- -- ~~ ~ t~ -~-1------~--

TOTAL 

f--------
: 

~- --~- --- -

- - ----1---Fer -~-t-----~- -f----- + t 

I------~---------!-V..!..'~~~e~9~~~~~~-_!_v~'--~-------.~_:-~_-~-~---~~--+l----_~~--~~-~~~++-- _--~~-~ ___ ~+=-- -+=--= 
Autres 
TOTAL 

Fer ' 
1 

---------------+-~R,o=u=t~e-I-------~----~-----1-----~-~'------~--~-~- --------- -----~---

\A:>ies nov. +--- ~ ~-1----t------~---------+--~----+-
I---------------+~A~ut~~~s~-------+-----~------~-----+------l+--------~------~-----

TOTAL 

TOTAL Fer 1-t'l'""'- CC.~1 -+--~------+ 1C.":In.1 

1---------~ _____ __.___,_R-'-'o,_,u'-'-'te,___+---------t---~~~ ~-~---t-------->-----+-----+ ' --f-- ~ _ ~ __ 

I--------~-----+--'\A:>=ie'-"-s_,_n,_,o--"-v.+-.._.Oi.'lL__.2.~Ll4111LL1+-- 1~oo i ,,n 1 ~ ----~f-------- U__I__S_&__I--

Aurres i 

TOTAL U1 s .... 

1 

+ 
t -r-~ 

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

---~ 
i _, 

-- ____ j 

l 

1 

- --

-

~-- ~-- --

- r---- ~ - ~ _11151. 

U1S1, 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 
I:::E:: ~::~~LE-1 
Tableau N° ____lQ___ Page ___ de __ _ 

Réooon d'o"oine 

ou de desto notion 

2.o 

LAWGU_E.D__O_C__:__ 

Mode de CEREALES 

transport 
Blé Oroe Sei ole Riz 

Fer -1112~ _S_1__'12..t __ - r---

~_9ute _ 1 211 4 ; 

Voi~~ 1-.Hsu-l_ï~'éL ----+-- --
Autres l 

1---

TOTAL 11 Slo 11 us 

Fon nes 
TOTAL 

!: .... ,. _-'\llU 
__ _% 2.1'1 

l~lll 

-----

Soo 1o6oH1 

Malt 

--------

t-

TOTAL 

GENERAL 

_itlll 

- _l?._ll 

_l_ft_li__Z_ 

1o,n1 

------+---------l------l-----+----+-----1----- --- ----- 1--------~ ------------ 1-----f~- ----+-- -
1---- __ _______ _Route ---+------+---------------<1----------+-- -------+---+-------+----------1~----- 1--------

f-------- - ---------- ~~_n_(_l'{, ----- 1--------- ---+-----+----1-----1------ -----+-----1-----+------- 1-------

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

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

i----------

_________ A:"_.u.._.t~re~s~---+-------------+--------t----
TOTAL 

fer ---- -- /--------------+----------f--------t------- -----+-------l------ --------

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

----- --+--------------+-------- --f----t--- ----+------+-----------11---------+--- ---- ------- - ------

v;~;:~+----------+ __::::_~:::--=:=-- _- 4=----+----+----------+--- ---1---------- ------- -- --

-----! 
+-__ _ 

1------ _ _BoutE!__ . + ------+-----------+-- -----1----------+--- _________ _ 

> ·- --------- -~~~~v - - - -- ~ ::~ =-t -------t----1--- -- -------. 

1------------~er:__ _______ ~- --~--- -----+-----+---------1-------- ------------------------
_ _fio__IJte ______ -t- ---+---- +-------+---+- _________ -1-------

----- ____ V()ie~g_v ________ +------J__ ___ +------+--- ' __ ------~------
AI.Jf_r_~~-r- ---+----+ _ 1 ' __ ----1-------

--

1---

TOTAL l 1 

TOTAL 

Fer 

Rcute 
Voies nov 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

Vooes nov 

Autr__~s 

TOTAL 

~r 

B9Uf~--
---- _ '-'9i~s_nov._ 

Autre~_ 

TOTAL 

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

-----+j ---- t---f-----+--------+------+------+---+----------- ----
-

- t t' ---- 1 -------1------- - -----1----------

_) -- ----+ ----+----- ----1-------- ------- ---
1 i 1 -- -----r ------+----+------ -+---~-------- -------- -----

1 1 
----- t- t --- --+---+---------+- - ----/---- ------- - ---- -------

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

-----

--- -----i--- ----+---t--- -+----- 1-------- ------t-----r- ----------j-----+------4------f---------- 1---- ---------l-------l 

---------

--------

-- ---- ---- -- --1----- Fer 1 T' ! --1---- - 1--------

---- _ __Route_ ---+-- __ ï--- _,_ ___ --+---------1---------------- __ ,___ ___ - ----
___ ~leS__Il_Q_V. f--- --~·---+---+-- + --1---- _ __ --- -- ---

------------ ~utr~~ 1------- ---+----t- ______ ----1---------

m~L 1 
_F__g__r_ ___ _ ' 1 1 1 

-111Z!Li ~-------+- j 2US" j 

_ _Boute _ _u._uJ_ ____ --L------+---+-----+---1------+--~.,,.::&. "l~ 1.L-1+-"-

Voles nov. '-C~~t i_ __ _S__ct_~l--- i -t'\ t\o 1 --1-------------<~•t-!t"'~·"'-Ilul,_&,___j"J.f---------
f-----------

--1-----_J~lJI-•lQ_--l-'""'":CI.,..u..._lllo~·-4+ 2.---+--- __ -~~_s__u 

- - - ------ - -------2-Ul-
•a.,t'l. 

1-------- -----4-~A~u~tr~e~s~---+-'---~---~----~----+-l---+---1----~~---~--------- ____ __ 
TOTAL Soo 1061l1 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

PORT: _LA_N_o_uVELLE __ 

ANNEE: _____ --~ 9_6__8 _ 

Tableau N° __ ti ___ Page __ de ______ _ 

Rioion d'ortoine 

ou de destination 

Mode de 

transport 
Blé Oroe 

CEREALES 

Sei ole Avoine Maïs 

1-------'-'--" n, 1l,.__ __ ----+---'--Fe=r---+----+----- 1------- ---1------ __ _ 

1---__j•a•• or'-liLL .... ,_._ ••1'!11 a.J.JL'"'---t-------'-R_c>_I.!!L _____ _ 

~D"--'' A!L'It!o 121-l-. 1;~ C.._u llll'r.J' Nœi--DLJ NI 1!1'..__-----+-VO-=--= ieS nCJ\L --t-----

Fortnes Malt 

Riz Autres TOTAL 

--~ - --

+ - -

I--------+~A~ut~~~&~----~------+------+-------+------1--------- --~ 
TOTAL lc'ct 't'Cf 

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

-~--+------1-----_.__._--+----+---+-----+--- --<C--------+---- __li__ --- ----- ~- --

-------+~~~~-~~-~~~~------+------~-t~~1~1~L~-----+-----I---~ 

TOTAL 

GENERAL 

------

--

-~,_ 

l---------------+~~~4-------l--------+-----~------~------~-----+------+--------+--------~---+---~ 

'n Fer__ 1------UJlo. f---- _1........ --1-- ____ -+-----1--------~~,_ 1----~ __ 

• .... ..::uornof{'_ Route --f---- ____l_!_i__ 1--------f----------1------__8__!__'1_ 

a. ... uc.co~LL6N Voies nov. 11tlll2'- l.~lt1'- _______ _ 3?cto_~_ 1Sost ., .,.. _________ j ____ _ 

1-----------1--:~~~ '11' IZ.'t lt'81~-l----l-- ---~-~-~~----t---z1-;;-J. -- Zo.~ti~a -- - -- f ---

Zo4S"48 

1------- Fer ! -1------~ _____ _ 

1------------- Vo~::~:v. --1------- --- --+-- -----r----1------- ----··j 
~- -= -= -A~J;;:-:=-~-= ----1--------- -= ~=-+- ---!~----1------------~-- ~-~~=~-~ ~------

---

------

-------

TOTAL 

I--------------+-----'F---"e'--'-r--4-------l--------+------+----+---1------ ___ ,------- ________ _ _ 
•--------------+--'R'---'-'o=--=u:.:.t-"-e -+--------+-------1------ r---+-----+------+------- 1----- _______ _ 

1 _______ -+V.:.:o=-i,,e=--=s~n=a:..:v~. -------+------------t-------+-l----+----t-------- -----1----- __ 

Autres : 
TOTAL --1---~-------t-------+------+--------- 1---------- ·1 

------

-------

\ Fer 

1-------------------+---R._,__o,.__.u..,_,t=e----+------ ___ -----+-----~i~-----r---------~ ~~--=f----
Voies '-'-na~v,_,__. +----------+-------+-------f.---------------t------t-----r--- f--- ______ _ --

Autres --e---- ____ _ ---- -f--- ----

TOTAL 

1----------+---'-f'~er~---+--------t---------~---- +- __________ _ 
1--- -~---_-_---- -~~:su~~~ ----!-------=-=-~----------- --+=--~-~--~~~- ;-_-_--=-
---------------+--'-:..:.;~=~--=~:..:L5-+--------+------- ------·--+------ t~---r-----~-------- -- -------- --- -
f------------ Fer __ l -t ~ 
c----------- __ . B_o_~t_L_ --~--=-+---~~~-=-f-----~~=~- ~~--~~~- --- ~-~~~-~ _ 
~-------- _ y_o",ie:-o..s-.-n'-'-'o0V~-+------+-------- 1--------- __ {---- ---f-------- ----

1------ ------- :~~:~ ---i-------+------t------1------ f-----
1--------------- - __ ft!__r:__ 1------ >------ ! - t . - t --
~--------- -~~-+----=:---f------- --~=-~=-t -_-- ---+----~=:--- ---
~-----------~-~A~u~t~c~e~s-+------+-----~------~------+------+------+------4------+

TOTAL 

--

1---------------+--!..!!Fe<.!_r __ -+-------l--------+------+------+-------+-------t--------+-------l------ _ _ __ 
1----------------+---'---'R""-o'""ut""e--+- -------+-------+------+----------t------- ---r-----

\tlies nov. +---t 1-----------~---=--=-:A'-"'u=-tr-'--"e=s "-+-------+-------+-------+----- i ----t--

1----------------+-TO=T.::..A~L:.......jf-------+-------+-------- t---- ---1-------+-,-----+------+------4,---------- ---

---

--

f-

- -

- --------

--
-- ---



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON. L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS)~~ 
HINTERLAND 

DES 

PORTS 

P 0 R T: ___L_A _ _N_otl_V_E_U_E__ 

ANNEE: __ _1_cu__c:t_ __ _ 

ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 Tableau N° -~-.Page ___ de __ 

Réoion d'orioine 

ou de desti notion 

CEREALES 
MOOe de ~----~-----~----~-------r------r------.------,-----_, transport 

Blé Oroe Sei ole Avoine Mols Riz Autrw TOTAL 

Fer 

IJ!I N!lJIILJI ftltll_,__. UJUU!UtE.:' c:.~ _ _R()_IJ_!__I! __ I------ --·-- - ·- ------ ·---- 1------. -1--------· . 

1--------------- _ ~~,i~e~s. ~n~CJIL~_...:!~u'1L;l§'L..J.-------+-------i----+ __ tlli_ _________ _ 

Farines Malt 

----

TOTAL 

GENERAL 

-- .!t.3..cl4 

I----------+-~Aut~~~s~----~---+----+-----+---~---~---r----r--·--- --------~------
ZloZ. 

1--------1.3_ 

r u• M., ... r- .... r= 

1---------·--------

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

~-- --·-·----- -· -

TOTAL 'ZS" z.na 31S" 6Sito 

Fer --1-------· ~---- -- -- ·---·------ ·-- -·-

Raut~ 
<--~----+---+-------i----+---t--·----r------f----l---------f------·-1--··-

Voies nov. -+-
Autres i 

~q.. ·-· ---·- -~ 
TOTAL S,, S1~ 

Autres 

TOTAL 
· ~z. ct-li j--z--,-l-1-1----+------- --~---,,.-tt---~---3-1_o_l_l+---- ---+--1-~~-o--,- 1 ,,. i~i -- --·-·-- -----·-- ---

Uiti1S' 

1-------------- ~_f~r____l----t . --+-----+------+----+-----+-----1-------~--
l------·--·-----·. _B_oute __ f------- ----l------1----- ·--+----+--·-·---+-------1----1----------· t-·- --·-- 1-----·-

-----·--- ______ Voie~_n~l-------- -·--·- t----~----- _________ 1---

Au_tres __ -·- -· __ ·----··--- t-------·-·-1------ ------t-------1-------+---+-----4----- ---
TOTAL 

Fer 1 

f----- ------t------------ ---+-----+----+---- -----· ------- ··---
------------- __ Route_ f-- i' _____ ___j__ __ ---+-----+-----f-----+----- ----·- ----'--·------
------------~-QQ'{_-···-~--~--- -----+ ----- -·---

- ___ Autr~~-- __ _ _ ________ _!_________ _ ___ _ 
TOTAL 

1 

1---------·--1--· Fer __ '--- ·------+-----+------t-----+-----+-----+-----+ ----+-----+ ·---
- -·- ----------~f!Q~~- + --1- --

~·--·--- _ ----···-- yoiesnCJI.I._f-------+--·--+-----1--- ---~-- +·-~~~~~- -~-=--
1-------------I---A~u~té_r~eo::::s--+---+-----+-----+----------,f-----+---+-----+-----t---

TOTAL 

Fer 

R0ute 
Voies nov 

Autres 

------- ------- -4-----+-----+-----+-------+---+----r---- ----- . ------1----

·+-- -- ··- -- ---. - -----------f.---- ·- - --- ------

- -·~·-------i- - ~- ·~·---t-------+----+--------- f-- --- ----- -· -----

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

TOTAL 
- -----r----t------+------+---+-----+-----+--·--- ------------- -- ------

Fer 

Route 

VotesQ_av 

--~~_r:_~s_ 
TOTAL 

------ --__ j_ ~- t + 
----f----- --+ -.~--~~.-t==-=-=t--- -- ~----~ --~=---~=-~----·-= -~~-=~-

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

------ f--------r-· 
_ _Fer __ f---··--·--1----- __ + -------·-- ___ -+- --t----- _______ 1--------1---- _____ _ 

---- --~--------"~~:~-==--~-=.-:~ --~-= -~- f =+-=----=- ~ + ---
1---____ . _ Autres 

TOTAL 

·---

-------

------·- .. ---·· --

1---- ----1-----·-----1 

------

---------

-·--

------

1------·------------li--..!:Fe~r -+------+-----~~i-------+-----+----+---+------1f-----+-------l-------·---· 
--·---------·- _ _B~~ ------1----·- --f--- ·---- --

Vo1es nov. ------

1--------------~!!~- ~-----+------+---!, ---+--------+------+,---+---t------+---t------i-·-
TOTAL 

ToTA_L ____ ___,_f'.><-e,_r_ ---~---"!J..,~~"'I--il---l~-~ 29n? l ?,:~·:a ·U•,;f ______ -------~~1.~ 
"---·-- ----·· ,_____ Route ·--+---~a . ..., 2.~.._...•2."-+---- t------t---·----·+--~-----+-----+~~~·•otZ--R+----- t--· ·-- _ .. ...l..St.L 

f-------------·-1---Voi=·e~s ~na:!.!v~. _ _.__i!tLrq::a.;t5.~:a..l-.z.uas__ "'"q i -4oo&~ i ---+----+__jULOUii-.&~1.__,1'-.... 'S'--+-------- __ -·-- o1Ct.flo~ 
Autres 1 1------------l--.!:.li~OT.~A~L!!__I--q-r--l-8-o-+----2-6_1_1t_.l------+----lt-6-'t--1+-,.-2-Z.-7-o+---t-Z-t-t.-~-I--:1-:J-1---:-I----::-l-'t-t-------t--- ------l--1-1-1-~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) 181 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

P 0 R T: _ _LA _ _N OJJ 'lEl..LE 

ANNEE: _______ 191 0 
Tableau N° _13_ __ Page __ de 

Région d'origine 

ou de destination 

Mode de 

transport 
Blé 

CEREALES 

Orge Seigle Avoine Maïs Riz \ Autres TOTAL 

~===A=~~:r..~~:l.tt:,: .... ====~=--~_!_::e~:-t~----l-f----__ __._t.~~~_"Loii!'~!'-+-____ _..~.~Ato,+---_-_ -1------+- ... _:- _ --: +--: ---- -IS<>S 

1---_r::P•~&'>-iü a, 1~ C."JJ' .. U'IIol~lllio.IIY_ ... _L__~-+VO!~je':".S~O._.,._CJ\L-'!'-f------j------t-----~f-------- - i -- -
1--------~~~~~T~t~~L~'~--.-,-~~--,-~-o~--~·---+----+-------t------~~~S 

Fon nes Malt 

--- - --

f---

I----A-.o-:\L1,~L_Tr-..... -,-Nl_IL __ .__;·~oe~:t-_e-------!----1------+---+----- - -~t -~ ::_-:_:__::::_ ' _ _:- =-l -
~--------~V~oi~e~s~n~ov~.~~iui~Ulo_~----~--~r---~----~-----~~------~~ 
~-------~~A~u~tr~e~s~--~~---~--~---~----+---+----+---~~t-----4------

TOTAL -1So iSo 

Fer ___ ---~+---------~----------+---- ______ f-----yg_ ________ __ 
·c. Route ---t- --t------+----c--------f------------ ----t _____ _ 

1-------------- ~n_gy,_f----- __ leJit 1 ----+------i ~t.o _fi~- ----- ---}- ---

1-------------- -~;:~- r---- cw6o lt3't --- ~---~----------H~ 21s4 j 

NUU. 

TOTAL 

GENERAL 

1SoS 

- ---

1SoS 

-----------

- -------
_-1_5:a_ 

ct, o1o 1 

Fer ! · ' 

I----------+-V~o~~:s~u_!.'!~:'-v--1.1-----+--------lr------~- - ---~:- ---=L---~-· 
______ __._~A~u~tr~es"---+-- -----r------- L---f-- - ~ . ----

TOTAL --r----- 1 

i l Fer __ 
1 

! ---1------ _________ -f---------t-- - ----~ 

1----------+--~R~o~ut~e--l---+------t------r------+---+ --+----- --- -- ---- -- -- - -i 
Voies"_!_n~oe!:v·+------+-----+ 1· ------f--------+---__J_ _____ t-----~ __ __ _ _ ~ 

Autres ! i 
1 --1------~-- _ 

TOTAL i 

1--- • - m ._R:.. ---- - ' • ~ t •••• ~ --._-_ --f------~1------•-- f--

~-------~~s __ Q0\1. _ --+------+----- 1-- ------------------- -:~~~~-----~--------+-------~----+------+· ---+------- ----

! 
f------------- - ~---~r -- ~ ------ -- -- i r 1 --- ----- . 

=--~~-=-==~-=-;y_~A~u~5t,:e:sv. -- -~ -_:--+~~!==-+-~~ =-~=-~t= 
1--- --~-----~~- ~---1-- -+---- ----~ --- -----r ---

TOTAL i 
1 1 

r----- -------- -- -~ ------ r---------t ----- >---- --1-- -----t--- ------ ---- --- ------
1------------- ;.;;;;:!;~- == ~---~--_j- : :~-t-=- -~ _::_::_-- - - _; 
1-----------------+---'A~ul!!t.!:lre:!_;;SW-----+----+---+----+----+-----+----t---+-------~i ----

TOTAL 

t--------î 
j 

J 
- ~ 

-1 

----

~========-=--=--=--=-~-~f---~-.!..>"RJ:~=u~r:__te:~~==-----+---_~~-~~~~~~~-~--+--___ - ___ -_-1+-----_ -_ -_ --++----~~----_--+_-_~-~---t-----__ --t __ - ___ -__ --_ -- j- ·.· ·•·. •-1 := 1 ; . -=i : - :~ 
Fer ~,.~.-.c C~'7'1t 2a,o1i -t-· . .uqc:;. t:1 7Ht ---~ ________ -'111.8 

Route --f----~f-----1--------f---------+------+--- ____ -+-~ -------i--- . •oo 
VOies nov. 1~"1 &.o. -11 ~"~ i 13.Io...lf--- ____ Z.31, _b.J.lj_ 1-------- -+-- ______ .Jio..&l1 

~~~~Ls ,.~,,.1 11o'ca --t--i'-6J2.j -- lsts 1o2.1a, ----t-------1;;zn-,-

~_T.__...OI'--'--T. A.,._.__ L ____ _ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS Tableau N° ~_ft-~ Page __ de __ _ 

Région d'angine 

ou de destinatiOn 

Mode de 

transport 
Blé Orge 

CEREALES 

Seigle Avoine Mois Riz Autres TOTAL 
Formes Matt 

TOTAL 

GENERAL 

f--- 1 2 Fer "1CIHI --- ~--~t----~ -- --- ~ ---'iu.l 
~--Pl'R.IO'...a~..: c. Route t---- _ + --~--~ -----~- _ 

~------ -~- f-Y!>i~s__ll_Q\1. -+-----+-------t--~~ -t 
I-------~-~-A~utc~r~es~----+----~~---~i---+---+----4'---4---------~-~----

- f--------

---~--

TOTAL 111t ~111 11ft 

_____ _2.__0___ __ - ~ Fei___~61Jn.l l.t? "':l1 ----------+-~4t_...D,~tn----'t_ll_i_t-----~----+----_.._2'.1_ 2t.ALL-1ln~_llo\-SU ~---~-- ______ ~'tS'U 
i 1 

LANr..niU'l~ C --~~~--~ ____ ; -~----+ -+-
1 
---+----~----~1-------- --- 1------

o.,.,,..,_.,_ 11 nt..~ __ \lQies n_~~- _ +----~---+---+----+-----+----------!----~~--~~- --~---1----- __ 

~- __ Autres +--~-----+---~-----l------+------1c-----+---~- _ --l-------+-------- t----- ___ _ 

TOTAL 1'16.t,S~ 1 42'c31 ltol'l 'll17 2 18o 231tS2"1 251tRI 

1-------~ _F"er ~ +--- __ --t-------~t------ __ +-----------+----- ~----t-----~--~ >-----~----1--------

"= -~~ ~- ·~ ~~~~~~·~ ••.•• tt=-=~--==----:--_--_-~~------t-~+-t--==~--~_=_:====_-_-_= __ :=~=--=~=--=•--··__.·f--__ ~----~- ~= "--___ ----= _-_=_ -=--~---
TOTAL 

~~----- Fer f-------r-----~ --t---~--+-------+-----
~------ ____ _Boute -->--------t-----------i---+----+-------+----+-------4-----+-----+ --~-

-----

------ -- \/QI_e~l--~--+ , -t--------+----~-----+---+------+-------f------- 1--------

f---- ------ ~ -~!~~ -- --r--t--------
Fer l 1 i 1 

~--------~~-~--~---+----~--~---+-----+---4-----+--t---~ 

--~_o_lJte_ --~--- ------+-~-- +-_----t +------t-~--
Voles no_'{, ---~ -~ __ --i-------~-------+-- , 1 

' 1 

I--------~-~--I---___:_A~u~t-~re~s~-+----+-----~---+---+------+----+---1-----+-----+-----+----
TOTAL 

Fer 

R0ute 
Vo1es nov 

Autres 

TOTAL 

-- ----t-- +----+ --+-------+-------+------+-~~--+--+----~---- ~-~--
-+ -t j + t - -1-- - ~--- - - -

f------

1-- -

~-

Fer 

Route 

Vo1es nov 

Autres 

TOTAL 

-i- ----i -------·r-==f--- ---r---=--=-~~ ~· --- -- ----~ , ------ ---

---~ 

1 1 

- ~ 

-----------

----

+ ~ --1----
-+------+ + ~- --
t -~ ----+-~---- -- -----r----t---- ------+----+-------~-~ 

---- f---1-

Fer : i ] ---t--------- ---~-
----------------~- _Boute~ t----~---+-~- k-~ ~~~-~-~--+---r---~ -----1--------- ------

_____ ----------~~av.l---~----t---~-~---L- 1 : j_ ---+-----~-------4----
-~ --~---- ~~~:~ ~ -- -- -~--r--+--~+-~----+:-----+--~t-----+---+----~---

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

---

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

' ' ' ! 1 1------__:r__al:AL___H_ ~_Fer_~~ -lll"tlll42't31 i -+ 4o81 1 "-lll---t---- ?Un ?':t.6S'1L1----- ~---~65"-U. 

1----- ___ _ __ _ ~Bgute -~1-- ~--1~- __ -----+- __ t--------t------+---~ --+-~---l------1---~ _ 

1--------- ______ Voies _n~l------.____ 1 i -+--- -t------- 1---~--1-----~-~ 
1----~-------- Autres i J ·--+---~---· ~ f------ ~~~- f-- ---- ~- ~ 

TOTAL 11'11tlt1 2?to ZJ,S'16 U6.n6 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Puys 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 
Scondrnovre et Islande _ 
Sursse _ Autrrche _ 

Espagne. Portugal ___ _ 

1965 

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 19&4 

1966 1967 1968 1969 

1 ~:::~IT: LA =~~ELLE 
Tableau N° -~- Page_ de __ 

1970 1971 

-

U R. S.S. ____ _ --·-·------ ------ -t------- --
Pologne _ 

TchécoslovoQure __ _ 

Hongrre 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe ____ 1 .. 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp 

AfrrQue du Nord· Est·-·- __ 
AfriQue Occrdentole _ . __ 

Afrrque Centrale ____ _ 

Afrique Orientale _ 

AfrrQue du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Unis ____ _ 

Canada . 

AmériQue Centrale _ 

Déportements fronçors 

Brésil __ 

Argentrne _ _ 

Reste de I'Amérrque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
Asre Occrdentole _ 

Pays du Golfe PersrQue 
Asre du Sud-Ouest_ 

Asre du Sud-Est ____ _ 

Asie Centrale __ 

~ Japon _ 

~ Indonésie ___ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie 
~ Polynésie Fronçorse _ 

~ Reste de I'Océonre . 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

-- --

1J 

---

--

--

. -----

--------

------·------ ·---- --

.. --- - ------- ------ -----
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION PORT: LA NOUVEl 1 ë' 
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Tableau N°~ Page_de __ 
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BelgiQue_ Luxembourg 11~ 

Pays-Bos 
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- 1-

CHAPITRE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

(cf. planche n° 1) 

1. DESCRIPTION DU PORT DE SETE 

Le port de Sète, situé au fond du golfe du Lion, est relié par le canal du 
midi à la vallée de la Garonne jusqu'à l'Atlantique, et à la vallée du Rhone 
par le canal du Rhone à Sète dont l'aménagement projeté au gabarit de 
1 350 t complèterait la liaison Rhone-Rhin. 

Le port de commerce est constitué de quatre bassins 

• le bassin pétrolier, près de l'avant-port, 

• le bassin de la Méditerranée. 

• le nouveau bassin, 

• et le bassin du Midi relié à l'avant-port et aux autres bassins par le 
canal maritime. 

Les installations portuaires spécialisées dans le trafic des céréales sont 
implantées près de l'avant-port entre le bassin pétrolier et le bassin de 
la Méditerranée. 

Les opérations de chargement des navires céréaliers se font généralement le 
long du môle Masselin mais également (assez rarement) au quai 0 du bassin 
de la Méditerranée. 

2. CARACTERISTIQUES DES QUAIS CEREALIERS 

Le môle Masselin et le quai 0 du bassin de la Méditerranée où sont effectuées 
les opérations de chargement des navires céréaliers présentent les caracté-
ristiques décrites dans le tableau de la page 2 en ce qui concerne les quais 
et les équipements de manutention qui s'y trouvent. 



Nom du quai 
et localisation 

Quai du môle 
Mas sel in 

Quai D1.bassin 
de la Méditer. 

TOTAL 

-2-

Caractéristiques Caractéristiques de l'équipement des quais 
Année de du quai 

mise en Débit total 
service Longueur Tirant Nombre Débit unitaire théorique (t/h) 

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

Chargement Déchargement (a) 
(r~J 

ant. à 
1967 

166 9,7D 2 grues 300 300 t/h 300 t/h 

a nt. à 150 9,00 2 grues 300 300 t/h 300 t/h 
1967 

300 t/h 300 t/h 

(a) le débit horaire théorique total est limité par le débit des deux éléva
teurs du silo (150 tonnes/heure chacun) et des bandes transporteuses qui 
alimentent les grues. Précisons que le transbordement direct n'est que très 
rarement pratiqué, cette opération nécessitant l'utilisation des installa
tions du silo ne permet pas d'augmenter la cadence de chargement; elle ne 
présente l'avantage que de décongestionner le silo. 

Les modifications de l'infrastructure ne portent actuellement que sur le 
dragage à - 11 rn du Quai du môle Masselin, dragage qui sera réalisé avant 
1980. Le tirant d'eau du Quai D ne peut être augmenté en raison de la pro
fondeur et de l'état des fondations de ce quai. 

3. REPARTITION DES EXPORTATIONS DE CEREALES PAR TAILLE DE NAVIRES 

La taille des navires embarquant des céréales varie par port et dans le temps 
pour un port donné, sous l'effet conjugué de différents facteurs : évolution 
de l'infrastructure du port, de la localisation des marchés, des caractéris
tiques de navires nouvellement construits, etc. 

L'évolution dans le temps de la taille des navires est peu sensible au port 
de Sète qui n'a pas subi de transformation majeure pour l'embarquement des 
céréales. En 1972, la répartition des exportations de céréales par taille 
de navires était la suivante : 



Port en 

tranche 

< 1 

1 000 à < 2 

2 000 à ( 5 

5 000 à < 8 

8 000 à (12 

12 000 à (18 

)18 

Total 
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lourd (tdw) Chargement Quantité embarquée moyen Nombre 
moyen par navire d'escales tonnes % du total par tranche (t) 

000 810 771 10 7 707 5.8 

000 1 500 1 215 7 8 508 6.4 

000 3 250 2 193 4 8 772 6.6 

000 6 100 4 718 3 14 154 10,6 

000 9 285 7 104 7 49 731 37.2 

000 14 000 10 046 2 20 091 15.2 

000 19 000 12 290 2 24 581 18,4 

5 170 3 815 35 133 544 100 % 

En moyenne. le tonnage embarqué représente 75 % du port en lourd. à noter que 
pour les petits navires (port en lourd( 1 000 tonnes) les quantités chargées 
atteignent 95 % du port en lourd. 

81,4% des céréales exportées était acheminé sur des navires de plus de 
5 000 tdw. 
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CHAPITRE 2 - TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L'ENTREE (importations) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 
1966 à 1971 des importations françaises transitant par le port de Sète 
des produits suivants : autres céréales et farines. 

En 1971, le trafic à l'entrée du Port de Sète était très faible en céréales 
et nul en farines. La seule importation avait pour pays d'origine le Maroc 
et s'élevait ~ 444 tonnes d'autres céréales. 

2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) 

2.1 Evolution passée des exportations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 1966 
à 1971 des exportations françaises transitant par le port de Sète des pro
duits suivants : blé, orge, seigle, avoine, mais, riz, autres céréales, fa
rines et malt. 

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

Produits (t) 
Années 

Blé Orge Autres céréales Total céréales Farines 

1966 20.365 1 .119 2.221 23.705 570 

1967 34.955 90 1.530 36.575 830 

1968 207.971 19.694 4.440 232.105 1.955 

1969 202.695 1.505 6.867 211.067 1.044 

1970 141.548 17.917 4.165 163.630 1 .151 

1971 39.190 24.778 11.644 75.612 1.256 

Source : Douanes 

En 1971, le blé constituait 52% des exportations de céréales. Après avoir at
teint un maximum en 1968, les exportations totales de céréales ne cessent de 
décroître depuis cette date. 
Les exportations de farines sont faibles et oscillent entre 500 et 2.000 ton
nes par an depuis 1966. 



-5-
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2.2 Zones de destination des exportations (Source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer pour chaque produit 
et chaque année (1966 à 1971) les exportations en volume par pays de desti
nation. 
Les deux tableaux suivants résument les principales zones de destination 
pour les principaux produits exportés, à savoir le blé et l'orge. 

2.21 Le bZé 

Principales zones de destination ( t) 
Années 

Afrique Italie Afrique du 
Autres pays Total du nord Nord-Est 

1966 6.902 4.469 - 8.994 20.365 

1967 20.688 5.120 - 9.147 34.955 

1968 31.210 9.476 70.300 99.985 ( 1 ) 207.971 

1969 18.880 11.417 171.597 801 202.695 

1970 56.649 5.944 48.974 29.981 141.548 

1971 - 14.190 - 25.000 (2) 39.190 

( 1 ) dont 52.456 tonnes à destination de la Syrie 
(2) dont 15.000 tonnes à destination du Pakistan 

Les exportations de blé à partir de Sète ont pour principales destinations 
(36 à 99% du total) l'Afrique du Nord (principalement la Tunisie), l'Italie 
et l'Afrique du Nord-Est (Egypte). 

2.22 L'orge 

Principales zones de destination ( t) 
Années 

Italie 
Afrique du Afrique 

Autres pays Total Nord-Est Occidentale 

1966 - 557 - 562 1 .119 

1967 - - 89 1 90 

1968 4.302 - 229 15.163 ( 1 ) 19.694 

1969 1.340 - 165 - 1.505 

1970 549 12.098 30 5.240 17.917 

1971 1.049 6.424 - 17.305 ( 2) 24.778 

( 1 ) total à destination de Bulgarie 
(2) dont 5.854 tonnes à destination de la Yougoslavie 

Les exportations d'orge à partir de Sète ont des destinations variables 
selon les années (voir tableaux joints en annexe 1 'Evolution par année'). 
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2.3 Régions d•origine des exportations et mode de transport 
(source : douanes) 

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

2.31 Régions d'origine 

Les deux tableaux suivants résument pour le blé et l'orge les résultats 
obtenus tous modes de transport confondus. 

2.311 Le blé 

Principales régions d'origine 
Années Unités 

Languedoc-Roussillon Autres régions Total 

1966 t 20.163 202 20.365 
% du total ( 99,0) ( 1 , 0) (100,0) 

1967 t 34.406 549 34.955 
% du total ( 98,4) ( 1, 6) (100,0) 

1968 t 196.006 11.965 207.971 
% du total ( 94,2) (5,8) (100,0) 

1969 t 189.447 13.248 202.695 
% du total ( 93,5) (6,5) (100,0) 

1970 t 141.548 - 141.548 
% du total (100,0) (100,0) 

1971 t 39.190 - 39.190 
% du total (100,0) (100,0) 

Les exportations de blé à partir de Sète provenaient presque exclusivement 
du Languedoc-Roussillon ( 94 à 100,0% du tonnage total selon les années). 
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2.312 L'orge 

Principales régions d'origine 

Années Unités 
Languedoc Midi 
Roussillon Pyrénées Autres régions Total 

1966 t 1.114 - 5 1.119 
% du total (99,6) (0,4) (100,0) 

1967 t - 89 1 90 
% du total (98,9) ( 1 1 1 ) (100,0) 

1968 t 18.545 1.149 - 19.694 
% du total (94,2) ( 5,8) (100,0) 

1969 t 1.340 165 - 1.505 
% du total (89,0) (11,0) (100,0) 

1970 t 17.448 469 - 17.917 
% du total (97,4) ( 2,6) (100,0) 

1971 t 24.778 - - 24.778 
% du total (100,0) (100,0) 

L'orge exporté par Sète provenait essentiellement du Languedoc-Roussillon 
(89 à 100% du tonnage total selon les années). 
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2.32 Mode de transport 

Les deux tableaux suivants résument pour le blé et l'orge la répartition 
par mode de transport des tonnages sortis du port de Sète en 1966 et 1971 
selon leur origine. 

2.321 Le blé 

Années 

1966 

1971 

Mode de 
transport 

Fer 

Route 

VN 

Autres 

Total 

Fer 

Route 

VN 

Autres 

lotal 

Principales régions d'origine 

Languedoc
Roussillon 

t 

19.439 

724 

20.163 

% 

96,4 

3,6 

100,0 

39.190 (1) 100,0 

39.190 100,0 

Autres régions 

t % 

202 100,0 

202 100,0 

Total 

t 

19.641 

724 

% 

96,4 

3,6 

20.365 100,0 

39.190 100,0 

39.190 100,0 

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

En 1966, l'acheminement du blé exporté par Sète était essentiellement, 
quelle que soit la région d'origine, le fer (96 à 100% du tonnage total). 



2.322 L'orge 

Années 

1966 

1971 

Mode de 
transport 

Fer 

Route 

VN 

Autres 

Total 

Fer 

Route 

VN 

Autres 

Total 

- Il-

Principales régions d'origine 

Languedoc
Roussillon 

t % 

1.114 100,0 

1.114 100,0 

2.554 10,3 

22.224 (1) 89,7 

24.778 100,0 

Autres régions Total 

t % t % 

5 100,0 1.119 100,0 

5 100,0 1.119 100,0 

2.554 10,3 

22.224 89,7 

24.778 100,0 

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

En 1966, le mode de transport utilisé pour l'acheminement de l'orge exporté 
était exclusivement, quelle que soit la région d'origine, le fer. 
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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 de manutention et de 
stockage des céréales sont précisées dans les tableaux ci-après qui donnent 
notamment : 

(il pour les engins de manutention, leur nombre, leur date de mise en 
service, l'organisation propriétaire et leur débit théorique total 
au chargement et au déchargement des navires. 

(ii) pour le silo , l'organisme propriétaire, sa capacité et la date de 
mise en service. 

Ces installations de stockage et de manutention sont raccordées à la route, 
à la voie ferrée et à deux voies fluviales : le canal du Midi accessible aux 
péniches de 160 tonnes et le canal du Rhone à Sète que peuvent emprunter les 
péniches de 270 tonnes. 

1.11 Installations de manutention 

LocaljsAtinn des Nombre Année de Débit théorique 
mise en Organisme propriétaire 

sngins dB manutention j'engins Chargement Oéchargiament service 
(al (a) 

Quai du male Mas- 2 Avant 
sel in grues 

1967 300 t/h 300 t/h 
Chambre de Commerce 

Quai 0, bassin de la 2 Avant 300 t/h 300 t/h de Sète 
î1édi terranée (b) 

grues 
1967 

Total 4 grues - 300 t/h 300 t/h 

(a) débit limité par le silo et les bandes transporteuses (cf chapitre 1 , paragraphe 2) 

(b) le quai 0 du bassin de la Méditerranée est rarement utilisé 
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1.12 Installations de stockage 

Localisation du Nombre de Type de Organisme Année de Capacité 
mise en silo silo silo propriétaire service 

(tonnes) 

Au t::wt du Qt•ai 0 horizontal Société Générale 
près du môle Masselin 

1 
3 cellules de surveillance 1967 10 000 

La capacité du silo est de 10 000 tonnes réparties en deux cellules de 
3 000 tonnes et une cellule de 4 000 tonnes. Ce silo est équipé de deux élé
vateurs d'un débit unitaire de 150 t/h, reliés à un redler central qui 
alimente les cellules ou qui déverse sur une bande transporteuse extérieure 
aboutissant au poste de chargement. L'installation permet donc, soit d'effec
tuer du transbordement direct, soit de mettre en silo, à la cadence théorique 
de 300 tonnes/heure. 

La fosse de réception permet de décharger 

• 2 wagons bout à bout, 

• 3 ou 4 camions, 

• des péniches en utilisant des bandes transporteuses sur une longueur 
d'environ 150 mètres. 

1.2 Modifications d'ici 1980 

La Société Générale de surveillance envisage, soit d'utiliser une partie, 
voir même la totalité du hangar situé Quai 0, près de son silo, soit de 
construire un nouveau silo. Quelle que soit la solution retenue, la capacité 
de stockage devrait être augmentée de 5 000 à 10 000 t. 

Il n'est pas prévu de modification des engi~s de manutention à quai ni des 
installations d'évacuation du silo. 

2. LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS CEREALIERS 

2.1 Horaires de travail 

Les horaires normaux de travail pour les opérations de manutention, maritimes 
et fluviales, couvrent les périodes de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures, soit 
une durée journalière de 8 heures. 
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2.2 Utilisation des dockers 

L'emploi des dockers. pour le chargement des céréales. est actuellement ~ 
suivant 

2.21 Chargement des navires 

Deux équipes de 5 à 10 dockers. soit environ 15 personnes. sont générale
ment employées par navire (une seule équipe pour les petits navires d'une 
cale). 

Ces (ou cette) équipes sont toujours embauchées pour la journée complète 
(2 vacations de 4 heures). 

2.22 Déchargement 

(i) des navires 

Les importations des céréales étant pratiquement nulles à Sète 
(quelques centaines de tonnes par an), les opérations de déchargement 
des navires et de chargement des moyens de transports terrestres et 
fluviaux ne sont pas organisées avec précision. 

(ii) des moyens de transport terrestre 

Une équipe restreinte est utilisée : 1 contremaître et 4 à 5 dockers, 
généralement pour plusieurs péniches, wagons ou camions. 

3. LES CADENCES PRATIQUES DE CHARGEMENT 

Le temps réel de manutention doit tenir compte d'un certain nombre de sujétions 
(manutention en fonds de cale, changement de cales, etc) qui ont pour effet 
de ralentir les opérations de chargement. La durée réelle de l'opération est 
également très sensible aux caractéristiques du navire (taille et configura
tion : navire self-trimers ou navire à faux-ponts, etc). 

3.1 Cadence actuelle de chargement 

Le tableau de la page 15 donne. selon la classe de port en lourd et le tonnage 
embarqué, la cadence journalière pratique de chargement des navires ayant 
accosté à Sète en 1972. 
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Classe de port Tonnage moyen Cadence pratique 
journalière (t/j} en 

000 

000 

000 

000 

000 

lourd (tdw} embarqué (t) (a} 

à 

à 

à 

à 

à 

< 1 000 771 642 

< 2 000 1 215 709 

< 5 000 2 193 1 096 

( 8 000 4 718 1 011 

< 12 000 7 104 938 

(18 000 10 046 1 057 

)'18 000 12 290 1 229 

Total 3 815 968 

(a) Les cadences pratiques journalières figurant dans le tableau ci-dessus 
ont été calculées à partir de la durée de séjour des navires dans le port, 
pour différentes raisons, cette durée ne correspond pas uniquement au temps 
nécessaire au chargement. Les cadences pratiques journalières ci-dessus 
doivent donc être considérées comme un seuil minimum. 

Le tableau ci-après donne la distribution des tonnages chargés selon la 
cadence journalière de chargement calculée sur la durée de séjour dans le 
port. 

Tranche de cadence 
% des tonnages embarqués 

de 

1 

1 

1 

1 

1 

journalière Tonnages 
chargement 

( 

600 à < 
750 à < 
900 à < 1 

000 à < 1 

100 à < 1 

200 à < 1 

350 à ( 1 

500 à < 1 

Total 

(t/j) embarqués % partiel % cumulé 

600 12 272 9,2 100 

750 4 395 3,3 90,8 

900 2 278 1,7 87,5 

000 27 430 20,5 85,8 

100 25 037 18,7 65,3 

200 20 916 15,7 46,6 

350 3 600 2,7 30,9 

500 25 074 18,8 28,2 

600 12 537 9,4 9,4 

133 539 100 -

Il apparait que la cadence journalière de chargement n'a atteint les 1 500 ton
nes par jour que pour le chargement de 10 % des tonnages embarqués. 
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3.2 Cadence pratique journalière retenue 

En éliminant les navires (généralement de port en lourd (1 000 tdw) pour 
lesquels la durée de chargement pris en compte dans le précédent paragraphe 
a été la journée même si la durée de l'escale a été inférieure. ce que les 
informations recueillies ne permettent pas de préciser, la cadence pratique 
journalière se si tue entre 1 030 et 1 580 t/j, ce qui représente entre 43 % 
et 66 % du débit théorique journalier de chargement des installations de 
manutention. Ces données sont assez comparables à celles recueillies pour les 
autres ports et nous retiendrons pour la suite de l'étude des cadences pra
tiques journalières établies sur la base de 50 à 70% des cadences journalières 
théoriaues. 

Cadence pratique journalière (t/j) 
Localisation des Observations installations au chargement au déchargement 

(a) (a) 

Quai du rr.ôle Masselin 1 200 à 1 680 1 200 à 1 680 
(300 t/h x 8 x o. 5/0. 7) (300 t/h x 8 x 0,5/0,7) 

Quai o. bassin Méditer- 1 200 à 1 680 1 200 à 1 680 
ra née (300 t/h x 8 x 0,5/0,7) (300 t/h x 8 x 0,5/0,7) 

Total 1 200 à 1 680 1 200 à 1 680 

(a) cadences non cumulables, limitées par le débit des installations de manutention 
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CHAPITRE 4 - LES COUTS DE PASSAGE DES CEREALES ET FARINES DANS LE PORT 

Ce chapitre a pour objet de prec1ser les coûts de passage des céréales 
dans le port de Sète (le trafic de farine et de riz est nul). Cette partie 
de l 1 étude portera plus particulièrement pour les céréales en vrac sur : 

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 (depuis le moyen de transport terrestre 
jusqu'à la cale du navire et inversement) • 

• les tarifs de stockage dans le silo • 

• le niveau moyen des despatch ou surestaries. 
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1. LES CEREALES EN VRAC 

Marchandises 

Céréales en vrac 

1.1 Droits portuaires à la charge du navire 

Ces droits sont constitués respectivement 

(i) des droits de port, 

(ii) des frais de remorquage (à l'entrée et à la sortie) 

(iii) des frais de pilotage (à l'entrée et à la sortie) 

(iv) des frais de batelage 

(v) des frais d'agence et frais divers. 

Une estimation de ces droits sera effectuée, à partir de tarif en vigueur en 
1972, pour les différentes tailles de navires (~) pouvant accoster au port 
de Sète. 

1.11 Droits de port 

Le droit de port, à la charge du navire, est fonction de la jauge nette du 
navire. Le tarif unitaire applicable en 1972 est donné dans le tableau ci-
après, selon le mode de navigation (cf. lexique en annexe du rapport de syn
thP.~~ nnur lA définition rte la zone de cabota2e internation~ll. 

Droit de port unitaire en 1972 (Fr/TJN) 

à l'entrée à la sortie 

cabotage Long cabotage Long 
international cours international cours 

1,20 1,70 0,75 1,10 

(~) Les différentes tailles de navires retenues pour l'étude couvrent 
l'éventail actuel des navires céréaliers fréquentant les 18 ports 
français et italiens étudiés. Ces classes de taille sont les suivantes 
500, 1 000, 2 000, 3 000, 8 000, 15 000, 30 000, 50 000 tdw. 
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Les droits de port à la charge du navire selon les différentes classes de taillE 
retenues pour l'étude et qui peuvent accoster à Sète s'établissent comme suit 

Nota : les plus gros navires céréaliers fréquentant le port de Sète ne dépas
sent pas un port en lourd de 20 000 tdw. 

Droits de port en 1972 (Fr/navire) 
Caractéristiques des navires 

Port en lourd 
(tdw) 

500 

1 000 

2 000 

3 000 

8 000 

15 000 

Importation de céréales Exportation de céréales 
(à l'entrée) (à la sortie) 

Tonneaux de Cabotage Long Cabotave Long jauge nette 
(TJN) international cours international cours 

220 264 374 165 242 

440 528 748 330 484 

850 1 020 1 445 637 935 

1 250 1 500 2 125 937 1 375 

3 500 4 200 5 950 2 625 3 850 

6 BOO 8 160 11 560 5 100 7 480 

1.12 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage appliqués dans le port de Sète sont fonction de la 
jauge brute. de la durée du mouvement. du nombre de mouvements et du nombre 
de remorqueurs. 

Les montants des frais de remorquage indiqués dans le tableau de la page 20 
oour 1972 ont été ét~blis sur 1eR hARQa RuivAntQ8 : 

a) durée d'un mouvement : 1 heure (compte tenu de la localisation des quais 
céréaliers proches de l'avant-port). 

bl nombre de mouvements 

(il à l'entrée : tous les navires se font généralement prendre en charge 
par un ou plusieurs remorqueurs selon leur taille[sauf les très petits). 

(ii) à la sortie : les navires ne sont pas systématiquement remorqués. 
Selon les renseignements recueillis localement.les petits navires 
ne se font pas remorqués. les navires de moyens tonnages ( de 
2 000 à 3 000 tdw de port en lourd) utilisent les remorqueurs pour 
un mouven1ent sur deux. Au delà d'un port en lourd de 3 000 tdw. 
le remorquage est toujours pratiqué. 

cl nombre de remorqueurs 

Le nombr~ de remorqueurs est variable selon l'état de la mer. l'importance 
du vent. la charge et la taille du navire. 
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Les frais de remorquage estimés sur ces bases s'établissent comme suit pour 
les différentes tailles de navires retenues. 

Caractéristiques des navires Frais de remorquage en 1972 (Fr/navire) 

Port en lourd Tonneaux de Tarif pour un Nombre de remorqueurs Frais de 
mouvement de (tdw) 

500 

1 000 

2 000 

3 000 

8 000 

15 000 

Navires 

jauge brute remorquage 
deux heures à l'entrée à la sortie (entrée+ sortie) 

380 206 0 0 0 

770 206 1 0 206 

1 560 244 1 1 488 

2 350 303 2 2 1 212 

6 000 542 2 2 2 168 

10 000 914 2 2 3 656 

1.13 FPais de pilotage 

Les frais de pilotage dans le port de Sète sont variables selon la provenance 
du navire. Ces frais sont, à l'entrée et à la sortie, fonction de la jauge 
nette du navire. Les tarifs applicables en 1972 sont les suivants : 

Tarif de pilotage (Fr/TJN) 
Provenance des navires 

à l'entrée à la sortie 

provenant des ports méditerranéens 0,158 .0,112 

~Jav ire provenant d'autres ports 0,226 0,112 

Les frais de pilotage en 1972, selon les diff~rentes tailles de navires 
retenues, s'élevaient à : 

Frais de pilotage en 1972 (fr/navire) 
Caractéristiques des navires 

Pr~venance:Ports méditerranéens Provenance : autres ports . 
Port en lourd Tonneaux de à à la total à à la total 

(tdw) jauge nette l'entrée sortie (a) l'entrée sortie (a) 

500 220 106,00 106,00 212 106,00 106,00 212 
1 000 440 106,00 106,00 212 106,00 106,00 212 
2 000 850 134,30 106,00 240 192,10 106,00 298 
3 000 1 250 197,50 140,00 337 282,50 140,00 422 
8 000 3 500 553,00 392,00 945 791,00 392,00 1 183 

15 000 6 800 1 074,40 761,60 1 836 1 536,80 761,60 2 298 

(a) arrondi au franc le plus proche (minimum de perception : 106 F) 
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1.14 Frais de batelage 

Les frais de batelage sont. à l'entrée et à la sortie. fonction du volume 
du navire ainsi calculé : produit de la longueur (hors tout). de la largeur 
(hors tout) et du creux. Le tarif applicable en 1972 est forfaitaire par 
tranche de volume. Les montants de frais de batelage pour les tailles rete
nues de navires céréaliers fréquentant le port de Sète sont les suivants : 

Caractéristiques des navires Frais de batelage en 1972 (Fr/navire) 

Port en lourd Volume Tarif par opération Montant total 
(tdw) 

500 

1 000 

2 000 

3 000 

8 000 

15 000 

(Lxlxcreux) (entrée ou sortie) (entrée et sortie) 

2 980 25 50 

4 500 50 100 

7 630 50 100 

11 000 76 152 

27 200 99 198 

43 400 121 242 

1.15 Frais d'agenae et frais divers 

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

1.16 RéaapituZation des droits portuaires 

L'ensemble des droits et frais portuaires à la charge des navires en 1972 
est récapitulé dans le tableau (page 22). par type de dépenses. pour les 
différentes tailles de navires céréaliers retenues pour l'étude et pouvant 
accoster à Sète. 
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Droits portuaires à la charge du navire (Fr/navire) 

Port en loure Droit de port (a) frais de Frais Total (tdw) (Long-cours) Frais de pilotage Frais de 
d'agence 

1 

2 

3 

8 

15 

(a) 

(b) 

remorquage batelage 
Export Import 

(b) et autres Export Import 

500 242 374 - 212 50 p.m 504 636 
000 484 748 206 212 100 .. 

1 002 1 266 
000 935 1 445 488 298 100 .. 

1 821 2 331 
000 1 375 2 125 1 212 422 152 " 3 161 3 911 
000 3 850 5 950 2 168 1 183 198 .. 

7 399 9 499 
000 7 480 11 560 3 656 2 298 242 " 13 676 17 7'i~ 

mode de navigation retenue : long cours afin de permettre des comparaisons entre les 
différents ports étudiés 

provenance 
raison que 

des navires retenue : ports autres que ceux de la Méditerranée pour la même 
ci-dessus. 

L'ensemble de ces droits portuaires à la charge du navire devrait. selon les 
informations recueillies auprès des autorités du port de Sète. rester stable 
à francs constants au cours des prochaines années. 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise. appliquée au port de Sète en 1972 est variable 
selon l'opération effectuée. Ce péage donné ci-dessous. est identique quelle 
que soit la nature des céréales et des farines. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (Fr/tonne) 

Nature des produits Débarquement Embarquement Transbordement 
(importation) (exportation) (exportation) 

Céréales et farines 0.40 0 0 
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1.3 Tarif de manutention 

1.31 Tarif de manutention à l'exportation 

1.311 Tarif de manutention en 1972 

Les tarifs de manutention, appliqués au port de Sète pour l'exportation des 
céréales, sont donnés dans le tableau ci-dessous. Ces tarifs couvrent toutes 
les dépenses depuis le mode de transport terrestre jusqu'à la mise à bord 
arrimée. Ils comprennent le pesage, le transit, le chargement du bardis dans 
la limite de 10 % du tonnage embarqué. Ces tarifs s'entendent pour des opé
rations effectuées pendant les jours et heures ouvrables. 

Tarif de manutention : chargement ou transbordement en vrac(Fr/t) 

Moyen de transport moyen de transport silo à vrac Opération 
terrestre à la réception terrestre à silo arrimé à bord globale 

1 • 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Blé Orge Blé Orge Blé Orge 
Mais Avoine Mais Avoine Mais Avoine 

Péniches (via silo) 6,17 7,57 7,27 7,27 13,44 14,84 

Camions bennes ou 5,17 6,57 7,27 7,27 12,44 13,84 wagons citernes 

Péniches en direct 6,17 7,57 7,27 7,27 13,44 14,84 

1. 312 Evolution du coût de manutention 

L'évolution passée des tarifs de manutention, pour des opérations effectuées 
à des jours et heures ouvrables, est donnée dans le tableau ci-après. A noter 
qu'e~ 1967, les tarifs étaient identiques quel que soit le moyen de transport 
terrestre. 

Evolution des tarifs de manutention (Fr/tonne) 

Nature de 1964 ( 1 ) 1967 1972 

l'opération globale Blé Orge Blé Orge Blé Orge 
Mais Avoine Mais Avoine Mais Avoine 

Péniche à cale navire - - 8,90 9,80 13,44 14,84 (via silo) 

Camions ou wagons citernes - - 8,90 9,80 12,44 13,84 
à cale navire 

Péniche à cale 
(en direct) 

(via silo) 

navire - - 8, 90 9,80 13,44 14,84 

(1) Ou fait que le silo n'existe que depuis 1967, les tarifs de manutention 
de 1964 ne sont pas valables pour suivre l'évolution passée des coûts de 
manutention. 
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1. 313 Evolution prévisible des tarifs de manutention d'ici 1980 

Les organismes locaux consultés n'ont pu déterminer l'évolution des tarifs 
de manutention avec précision. Il semble cependant que l'accroissement pré
visible des tarifs soit de l'ordre de 4 %par an, à francs constants. 

1.32 Tarif de manutention à l'importation 

Le trafic d'importation de céréales en vrac était pratiquement nul à Sète; 
il n'existe pas de tarif pour les opérations de déchargement des navires. 
Le tarif de chargement, majoré d'environ 10 %, est généralement appliqué. 

1.4 Tarif de stockage en silo 

Les tarifs de stockage appliqués à Sète en 1972 sont établis pour le transit 
à l'exportation. Il n'y a pas de stockage de céréales à l'importation dans 
le silo, les faibles tonnages .de céréales importées sont stockées dans des 
hangars avec d'autres produits. 

Les tarifs donnés ci-dessous (comprenant les taxes et assurances) sont les 
mêmes quelle que soit la nature des céréales; ils ne varient qu'en fonction 
de la durée de stockage. 

Durée de stockage Tarif de stockage en silo 
des céréales à l'exportation 

Franchise de stockage 8 jours 

Après le délai de franchise . du 9 ème au 30 ème jour 0,20 francs/tonne/jour 

0 du 31 ème et au-delà 0,25 francs/tonne/jour 

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-partiel pour le chargement ou le déchargement 
d'un navire : ce sont les jours de planche (ou staries). Au-delà de ce délai, 
l'affr~teur doit indemniser l'armateur pour le temps perdu par le navire 
selon un taux journalier fixé par le contrat. 
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Le temps perdu, comme l'indemnité correspondante, s'appellent surestaries; 
inversement, le temps gagné et la so~me allouée à l'affrèteur, s'appellent 
despatch. Rappelons que le taux journalier des despatch est généralement 
égal à 50 % du taux journalier de surestaries. 

Le calcul du niveau moyen des dFspatch ou surestaries nécessite en conséquence 
la connaissance de l'ensemble des charte-parties (temps alloué, temps réel 
passé au port. taux journalier de surestaries) pour les navires céréaliers 
ayant accosté à Sète. 

Cette étude n'a pu être effectuée d'une manière prec1se en raison de l'impos
sibilité d'avoir accès aux contrats privés passés entre les affrèteurs et les 
armateurs. 

Néanmoins, l'étude a pu être menée à l'aide des informations recueillies à 
Sète permettant de définir les bases de calcul suivantes : 

( i) 

(ii) 

(iii) 

durée de séjour dans le port : information communiquée pour chaque 
navire par les autorités portuaires, 

temps alloué : les charte-parties prévoient généralement une cadence 
de chargement de 1000 à 1500 tonnes par jour. Nous avons retenu 
1250 tonnes par jour ouvrable. 

taux journalier des surestaries : ce montant est fonction de la taille 
des navires fréquentant le port. A Sète, les surestaries varient de 
250 à 1000 Z par jour pour des navires de 600 tdw à 8000 tdw de port 
en lourd. Les rapports coût/tonnage établis à partir de ces données 
sont très comparables aux informations recueillies dans les autres 
ports ou auprès des organismes professionnels contractés (affrèteur 
et armateur). 

L'étude effectuée sur les bases précisées ci-dessus et dont les résultats 
sont donnés dans le tableau de la page 26, n'a porté que ~ur les navires de 
plu~ de 4 000 tdw de port en lourd qui ont embarqué environ 80 % des tonnages 
chargés à Sète en 1972. 



Niveau moyen des surestaries ou despatch en 1972 

Temps (J) Sures taries ou des patch 

Tonnage Taux 
Port en lourd Produit réel Journalier Total (b) 
du navire(tdw embarqué chargé passé gagné surestaries Par tonne 

(t) alloué au port ou 
CZ/JJ chargée 

(a) perdu en Z en F.F (FF/t) 

4 000 blé 1 BOO 1,5 1. 5 - 600 - - -

4 000 blê 3 600 3 3 - 0,5 600 - 300 - 1 500 - 0,42 

5 000 blé 5 BOO 5 5 - 700 - - -

6 300 colza 6 004 5 5 - B20 - - -

7 000 blé 2 350 2 2,5 - 0,5 B50 - 425 - 2 125 - o. 90 

B 000 blé 7 500 6 7 - 1 ,0 1 000 - 1 000 - 5 000 - 0,67 

10 000 orge 7 B75 6 6 - 1 200 - - -

10 000 blé B 53B 7 7 - 1 200 - - -
10 000 blé B B1B 7 6 + 1 1 200 + 600 + 3 000 + 0,34 

10 000 blé 9 500 7,5 6 + 1,5 1 200 + 900 + 4 500 + 0,47 

12 000 blé 10 500 B,5 9 - 0,5 1 400 - 700 - 3 500 - 0,33 

16 000 blé 9 591 B 7 + 1 1 BOO + 900 + 4 500 + 0,47 

1B 000 blé B 325 6,5 6 + 0,5 2 000 + 500 + 2 500 + 0,30 

20 000 blé 16 256 13,0 11 + 2 2 200 + 2 200 +11 000 + 0,67 

Total 106 457 - - - - + 2 675 +13 375 + 0,125 

(a) Samedi, dimanche et fêtes exclus (b) 1 z = 5 FF 
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En conclusion, et comme le confirme les responsables contactés localement, 
les exportations de céréales à partir de Sète ne donnent pas lieu actuellement 
à despatch ou surestaries. 
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CHAPITRE 5 - INDUSTRIES PORTUAIRES UTILISATRICES DE CEREALES 

Il n'existe pas d'industries utilisatrices de céréales dans la zone portuaire 
de Sète. Aucun projet d'implantation n'est actuellement connu par les auto
rités administratives locales. 



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 l,a C.E.E." Les neuf pays qui en sont 
aotuel,l,ement membres, o'est-à-dire : France, BeLgique, Luxembourg, Pays-Bas, 
ALZ.emagne (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 oe 
produit et/ou cette année. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: 5 ~TE: 
ANNEE: __:1q66 

Tableau N° _i___ Page ___ de __ _ 

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

CEREALES 

Ble 

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

Belgique _Luxembourg _ 

Pays-Bas-~-------- ~--
Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie______ _ __ _ _ _ __ 

Seieo~le Avoine 

Royaume-Uni ________ 1--- __ --- --------- ---

Irlande __ _ 

Danemark_ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -1---- __ 

Suisse_Autrich@ ____ 1----

Espagne _Portugal __ 1----------

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

Pologne ___________ _ 

TchécoslovaQuie ~- _____ _ 

Hongne ---------1---------- -- ---------

Yougoslavie _ ___ _ __ t------l--

Autres Pays d'Europe ~1--------

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp _ 

AfriQue du Nord-Est _________ _ 

Afrique OCCidentale ______ 1-- ___ _ 

Afrique Centrale ___ _ 

Afrique Orientale __ _ 

AfriQUe du Sud _ 

Modoooscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIOUE 

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

Etats-Unis _______ --------1--------

Canada ____ _ 

Amérique Centrale ___ _ 

Déportements fronçais __ ~--------
Brésil __ _ _ _ 

Argentine _________ _ 

- ~--

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 
------ ----------

--------

--- -- --

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

----- -----

Asie Occidentale -----1--------- -e------ ____________ _ 

Po ys du Golfe Pers1Que ___ 1--- ____ 1--- _ __ _ __________ _ 

~ As1e du Sud-Ouest ___ 1--- _____ !------ _ 

Mais Ri'Z Autres TOTAl 

_ ____________ _1_.6.Q_ _ "16o 

--------

-----

-

16o 

---- t------- ----1-

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

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

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

en Asie du Sud-Est ____ c---------t-----
"'ll.iE • 1 

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

As1e Centra e ____ c------- ____ ____ _ _____ 1------ -- - 1----- -----

~ Japon__________ _ _ __________ f--- - -- r---- ------ -----

a Indonésie _______ 1-- __ _ 

~ TOTAL ASIE 
-- ------- 1------ ---- 1-- -- ---- --------1-----------1--

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
lAi Australie ____ ----1---------1-------- c--------- 1-------- -----1------ ------- -------

Farines 

2116 

Malt 

----

TOTAL 

GENERAL 

---

--

--

--

---------

--

----

-

----

---1-

--

--

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

----

~ Polynésie Française ----f------+-----+----1----------- _ ------+----+--------1-------

o Reste de l'Océanie--+-----+------+----+--- ---~----+----1------ ------+-----------4-- -1-----

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 16o Z. 3S6 
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TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)l8:1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble Orge Seigle 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Mais Riz 

SETE 

19 61: 
Tableau N° -1.-

Farines 
Autres TOTAL 

Poge __ de __ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

Fronce -------~----+
Belgique_ Luxembourg _ 

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

Pays-Bas ________ _ 

Allemagne !Rép. Fédérale J _ 
Italie __ 

Royaume-Uni __ 

Irlande 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov1e et Islande ___ _ 

Su1sse _ AutricM 

1- -----

------

Espagne_ Portugal ___ 1----- 1----·-+---

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

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

f----- --- --

---

--

-

U R. 5 S. -----------1-- ------11--------1------+------

Pologne 
. ---

- ------

TchécoslovaQuie __ _ _ --------

Hongne ___ _ - ---1-------- --- ----------1--------------------1------- - ---------1- --------- --------~----

Yougoslavie -- ------- --------1----- - 1---------1------- ------1-----

Autres Pays d'Europe __ _ - 1------ ----- ---1-------

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp -------- ----- -------1------- ______ZZ_o ____ ZZo___ _ BSB 1o18 

Afr1que du Nord-Est 

Afr1que OCCidentale 

Afrique Centrale 

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

--

Afrique Or1entole _ 

Afnque du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etots-Un1s __ _ 

Canada 

Amérique Centrale _ 

Déportements fronço1s 

Brésil 

Argent1ne __ _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5-ASIE 

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

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

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

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

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

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

--- - ,____ ---- - --------- -----

- ---- --- ------ --1---------
2.2.0 2.2.o 

----------

8~8 ~o18 

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

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

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

------

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

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

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

As1e Owdentole ____ _ _ __ ______ ____ _ ______ -1------ f------1--------- ------- -------- 1------

Poys du Golfe Persique _ -1--- _ 1---- ___ _ _______________________ f-------1---- __ -------1------- ___ 1-------+------1 

As1e du Sud-Ouest_ _ ___ _ - 1------ - --------- --- - f----- ----- 1-- -1------- - - ------1-------- - -----1------

As1e duSud-Est______ ________ _______ ______ __ _ ____________ _ 1- -------- ------------+------1 

Asie Centrale _______ __ ___ ____ _ _ _ ___ --1--------- ________ r- _____ 1-- ____ _ 

Japon ____________ _ - f------ - -- 1---------- f--- -----1-----~ 
é ~ 1 ndonésie _________ l---

E TOTAL ASIE 
--- ----- -----------1----- ------1-- --1-------1------ ----- 1--- --

: 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie _______ -1-- ---1------- -------+------- t--------1----- ------- 1---------f-----1 

~ Polynésie Franço1se ___ 1---------+----+----+-- ---+---4-------1-------~----+----~--~ 
z 
0 
u Reste de l'Océanie ___ 1---- - 11------+-----+---- --+----+----+------ ----- ---+-----+--- --+--------1 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE ZZo ZZo 85"8 1oHJ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

IPOIT: 1'iiE 
Tableau N° ___J___ Page __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _COMM. ECO. EUROPE. 

Blé Orge 

CEREALES 

Seigle Avoine Moïs 
Farines 

Ri1 Autres TOTAL 
Malt 

TOTAL 

GENERAL 

Fronce -------11-----+

Belgique. LuxembOurg __ 
- ----- t------- -- --- ---- -- -- - -- - ---

Pays-Bos _______ _ ---

Allemagne (Rép. Fédérale)_ _ ______ r- __ _ 
Italie ___ _ 

Royaume-Uni ____ _ ------- -------
Irlande ____ _ 

Danemark _________ _ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ________ _ 

Suisse .Autriche_ -- 1---

Espagne. Portugal ----+-----+------~----

U.R.S.S. -----+-------1---------+------+-----
Pologne _ _____ _ ___ _ _ __ 

Tchécoslovaquie _______ ._ _______ _ 

Hongne ____ -----~---~ -------
Yougoslavie __________ _ ------ -- ------ --------
Autres Pays d'Europe -1-- _______ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp. 
Afrique du Nord-Est ____________ _ 

Afrique Occ1dentole ____ 1--- ____ _ 

Afrique Centrale_____ _ ____ _ 

Afrique Orientale __ 

Afrique du Sud___ _ __ ~---

Madagascar et Iles Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis ______ -1-------

Conodo ___ _ 

Amérique Centrale ___ _ 

Déportements fronçais ____ _ _ 

Brésil ___ _ ---- r-

----- -1---

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

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

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

--- -----

Argent1ne _____ _ ___ _ __ __ _ _____ ,------

Reste de l'Amérique du Sud _____ __ _________ _ _ __ _ 

TOTAL AMERIQUE 

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

---r------

---- --- -------- -- _Z6_o _t~~ 

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

---- ---

- -- --

-- ----- --- ----- -------- --
Z.&o 2.6o 

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

--- -- -----

~- --

As1e Occ1dentole ----t-- __________ f------ ___ _ ________ -r---------f--------- _______ _ _____ _ 

~ 

!!i a: 

Pays du Golfe Persique -1-------1---- ____ ___ _______ _ _ _ ______ r------1----- ____ _____ ___ __ ___ _ _____ _ 

Asie du Sud-Ouest ___ 1------------ _________________ --------r- _ --r------------ ____ _ _______ _ 

As1e du Sud-Est _____ -----r-------- ______ f-----------r-- ______ ---r--------- ______ _ 

~ Asie Centrale ____________ ---1--------------- ---- - - - -----

ri Japon --------1------------t-------- 1----- ____________ r- ____________ _ 

Î ~~;~~s:S-IE----1---------- -------1---------1----------- ---1--------1-------

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
l&.i Australie -------+-----+------ -+----+---- __ --------11-----+-------- ------- -

--

---

-

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

~--

----

---- Z._6_o_ 

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

-------

2.60 

- - ----

------

--

---

1---- - --- r--- -----

--- - --- -

---- ___ .__ --~ 
- - - --- -----

--1--------

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

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

~ Polynésie Franço1se ---+-------+----+----~-- ----+----+----------f---------+----+----------1----~ 

0 Reste de l'Océanie -----.J-----+----+----+-
~ TOTAL OCEANIE 

------1-----~----1-------- ------ __ .jl------1------- - --

~ TOTAL MONDE z,o 2.6o Z6o 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)t8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° _!__ Poge __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

Fronce -------f~--+
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays -Bos __ _ __ _ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) _ 

ltol1e __ 

Royaume-Uni __________ _ 

Irlande __ _ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e et Islande __ 

Su1sse. AutricM _ 

Espagne_ Portugal --+-----

Orge 

CEREALES 
Forints Malt 

Seigle Avoine Moït Rioz Autres TOTAL 

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

-------

TOTAL 

GENERAL 

---

----

--

---

--

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

Pologne --

TchécoslovaQuie _ 

Hongne __ _ 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe ____ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord-Est 
AfriQue Occ1dentole __ 

Afr.Que Centrale __ _ 

AfriQUe Orientale _ 

Afr.Que du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Unis _ 

Canada 

AmériQue Centrale _ 

Déportements fronço1s 

Brésil _ 

Argent1ne __ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 
As1e OCCidentale_ 

Pays du Golfe PersiQue _ _ _ 
As1e du Sud-Ouest_____ __ 

As1e du Sud-Est___ __ _ 

----

---

----1----

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

- ---

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

- --- --- - - r-------- -- ----------- ---------1----- ---

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

----- --- --- --- ---- - __ ____3____o_o_- .3oa_ 

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

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

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

----

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

3oo 3oo 3oo 

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

-- -----

1-- -

----

--

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

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

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

------ ------- ---------c------r------------- -----1---- --- ---------

---------- ------ -- ----------- -- ---- r-------- --r----- --- 1---------- -------- -----

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

Asie Centrale _________________________________________ _ ----r----- -------

~ Japon ____________ _ - ----------1------ --- -'--------

i Indonésie -------------1--- ______ _ 

e TOTAL ASIE 
---------- --- r---------f-------1------- r----

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

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie _______ _ ____ _ ------------- --~-----

~ Polynésie Fronço1se ___ r------t-------+--------t------- --r--------
8 Reste de l'Océanie _____ 1--- -----+----+----------11----- ---+-------ir-------- r------- _________ -----f-- __ c------
b TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 3oo ~00 3oo 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° ___{_ __ _ 

CEREALES flow ou zones 
d'origine ou de destination-

Farines 
Ble 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------lf-----+

Belgique _Luxembourg __ 
Pays-Bos ______ _ 

Orge 

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

Seigle Avoine Mois 

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

Italie _____ _ ----------- --

~ Royoume-Uni ______ f------ _____ _ --- ----- -------

Irlande ________ _ 

Danemark ____________ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -1- __ _ 

Suisse_ Autriche _____ 1- __ 

Espagne. Portugal ---+-------4------+---- -f 

U. R. S.S. -----+---------1------1------+--
Pologne _ ____ ____ _ _ __ 

Tchécoslovaquie ~----1----- ________ _ 

Hongrie ---------1--------1---- ___ _ - 1---------- -- -- ------ --

Yougoslavie -----~-- ________ _ --------- -- ---- -

Autres Pays d'Europe _ • 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 

Rit Autres TOTAL 

t----- --- --

• 1--

Afr. du Nord et Prov. Esp. _ ------- -- -- 1---------~- __ ---1----u ___ Z21l_ _ZS'o 
AfriQue du Nord-Est __ ----1---- ____ -----------~ _ 

Afrique Occtdentole --1------- ---1------- _ 

Afrique Centrale________ _ ~------ __ _ 

Afrique Orientale __ 

Afrique du Sud ~--- __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etofs-Unis ~---- ___________________ _ 

Canada __ _ __ 

AmériQue Centrale ____________ _ 

Déportements français _______ _ 

Brésil ______ _ -- ----- -----

----------

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

Argentine ___________________ ------1------- ---1-------

Reste de l'AmériQue du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 

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

------ ---

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

--- -- -1--

--- ---

2Z 223 2So 

-----

Asie Occidentale _ -----1------- ____ _ ________________ 1---------- _______________ _ 

Pays du Golfe Persique --1---- ---1------ ______________ --------1------------1--------- __ _ 

Aste du Sud-Ouest~-- -----~ __________ _ ------- -- -- --------- -- ----t-------- ----- - - --------

~ Asie du Sud-Est ____ -----1---------- --------1----- ----1-- __________________ _ 

: Asie Centrale _____ 1--- ____ _ __ _ _ _ _ __ _ 

lè Japon ---~--- _ 1------- _ _ _____ 1---- _ _ ___ _ ____ 1---------1- _____ _ i ~;;:~s:S-IE-----1-----~ ------- f----------1----- ------ -----f---------t------1----- --- ---

; 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
tJ Australie ---------1-------+---- 1-------- 1------- --1----------+------+------- _____ _ 

Page ____ de -~ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

-

-

---

--- --------

--- 1-- -

------

1--------

----

- -------

2.5'0 

---

-- -----

---- -------

--

--1--------

---t------

----

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

-----+-------4-------1------- ----1-------1--------~ Polynésie Française ____ 1---------4-----+----+----

o Reste de l'Océanie ---+------+------1-------- _________ 1-------- 1----- _ 

~ TOTAL OCEAN 1 E 
-----

~ TOTAL MON DE 22 2.Z& Z..5'o 2S'o 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

IPOIT: ~~TE 
Tableau N°---'--- Poge __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

CEREALES TOTAL 

GENERAL e1é 

l_ COMM. ECO.EUROPE. 
France -------f-----t-
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos _______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ _ _ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni __________ 1------ -- ---

lrlonde ________ _ f---

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmovie et Islande-~ 
Suisse. AutricM _ - -1--- -

Seigle Avoine 

-- ----

------

Farines Malt 
Mois Riz Autres TOTAL 

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

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

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

--

--
(· 

--

Espagne • Portugal ----1----+------+---- --
U. R. S.S. --------+----1-------+-----+--- ----
Pologne 

- -----

TchécoslovaQUie ______ ,_ _____ _ ------ ------ ---- --- ·---- -- ----- -- ----- --

Hongr1e __ _ ----1----·-1---- --- -------f------------1----- ---f------·- --- --------1-------- -----1---------

Yougoslavie ______ ~----- ------- ----------- ------t------- -----------1-------- - f-------- f------- -- -- --1---- --

Autres Pays d'Europe _______ _ - ------ ~-- -- -------- ----------- ------ - ----------- f-- --- ---- -------

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. -------f--- ---- ---------------+--=~:r=:·~- ---~~- --------1--------~ 
AfriQue du Nord-Est ___________ _ ----- -- f-- --- ------------------------------- ------ ---1-----~ 

Afr1que OCCidentale ____ ..__ _______________ _ ----- - ----- -----------

Afr1que Centrale _ _ _ 

Afrique Or1entole __ 
~--- ---- - ---- --- ------------ ---

Afrique du Sud _ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Unis ____ _ 

Canada 

Amérique Centrale _ 

Déportements franço1s 

Brésd __ 

Argent1ne ___ _ 

Reste de I'Amér1que du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 

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

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

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

4~+ 4~~ ~4+ 

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

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

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

-----

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

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

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

As1e Occidentale __ _ _________ ____ __ -+------1--------1------ ____________ 1-------

Poys du Golfe Persique ----f----- __ 1------ ___ _____ __ _ ____ _ __ --------1---- __ ---1--------1-----

~ As1e du Sud-Ouest ________________ --------c--- ______________ -f---------1---- ___ f-------- --------1-------

~ As1e du Sud-Est _______ -----f------e------- 1----------r----------e----- ---- 1------ ----- ----------4------l 

~ Asie Centrale _________________ ----1-------- ____ ----1-------- _______ _ ----- ----

~ Japon ____________ -t--- --- f--------- ---- -------

~ Indonésie _________ _ ------ -----------r----- ------- ---r-----1---- 1------- f-----

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie --------1------------+------ f------ f-------c-------t----- ----t----------t--------1 

~ Polynésie Franço1se ___ 1-----------+----+----+-

S Reste de l'Océanie----+----~-----+------+--------+----+----+--------+------~----+-- ----11-------t 

6 TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

SETE 

1966 
Tableau N° ~- Page __ de __ 

CEREALES Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1------.----.,--------r----T-------,.---------.----.,----~ Farines 
Ble 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France ------1---+-
Belgique_ Luxembourg ~ 
Pays-Bos ___ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale)_ ------ ---~--

Italie ____ _ - -~-"t~,, -- -
Royaume-Uni ____ _ ------ -----

Irlande __________ _ 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 41t'~ 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _____ _ 
Suisse_ Autriche ___________ _ 

Seigle Avoine Maïa 

- ~-----~- ~-

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

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

U. R. S.S. ---~--+-----------+-----1--------+-----
Pologne _ -------~- _ _ _ 
TchécoslovaQuie __ _____ _ __ ~ ___ _ ------ -------

Riz Autres TOTAL 

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

Hongrie __ _ ___ __ ----~--- -- -~----~-- ------- --~-- -~---- 1--------

Yougoslavie ___________ . _______ _ -- --- -------- ------ ------------ -- ---- -- -------- --

Autres Pays d'Europe -f------ __ -- --- -

TOTAL EUROPE (hors CEE) SS! 

3.AFRIQUE 

Malt 

------~-

TOTAL 

GENERAL 

---

-

- --

-- -~-

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

----

55"S 

Af~. du Nord et Prov. Esp. _ _ 6~ _ _ _ _ _______ _ 
---~---- ----- _ J1U 

-- .SS1 

-- -1- ____ i_Q_ _ _ ____B_j_lL__ 

AfriQue 4u Nord·Est __________ ____S_U _______________ _ 
-- ----- f---- ----

AfriQue Occidentale --f--------- ____ ___ _ _ __ __ _ __ ~------r-- _ 

Afrique Centrale -----1----------- _________ __ __ _ _ _______ _ 

Afrique Orientale __ _ _ -~-~ --
AfriQue du Sud _______ _ ------1----- - - - --- ----- - -- -- --

- r---~- ----- ----- ----- --- - ---- ----- ---------- - -- r-------------Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE &tSo2. SS'I 1 ZGo 8 'J IC! 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis -----f---__ r------- ------ ---- ------ - ---+---- ------------ --

Canada ___ ~ _ --- ----1-- ---- --- ---~- ----

AmériQue Centrale ---~r-----~ ___ _ -- t---

Déportements fronçais_~ _______ _ _ _____ s._ -- --- ~ -- z. --- -- --- , 
Brésil ___ _ -- 1--- - --- ---- - -------------

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

Z.C,o ZoQ 

-----~ 

---------

2.10 8St" 

3oo 

- ~--

Argentine ____________________ ----~----+- ______ _ 
~- ----- ------ - -- ~-- -- - -- ---

Reste de l'Amérique du Sud ____ --1--------- ______ _ ----- - -- -- -

TOTAL AMERIOUE S 2. 

5.ASIE 
As.e Occidentale --~~r-------- ________________ ,-------~ _____ _an~ 

Z.1o 
S'lo 

Pays du Golfe Persique --r------r-- _____ss_L ~---- _______ _________ _ _____ ~0-f-------

~ As•eduSud-Ouest ___ t----- __ -~--~---- ______________________________ c-----~-----

vi Asie du Sud-Est ____ t---------+----- -----~---------- ---------1-------

~ Asie Centrale------+----+---- ---------~------- ___________ _ 
---- --- ---

~ Japon --~-----t------------ _______________________ --------r------

0 Indonésie-------+-----------+------- _______________ --1-------tr----------+------ ---

~ TOTAL ASIE 8,'14 SS1 .5SS1 

___ ~~9-

Sl1-

___ 1_,~ 
_______ _ML 

---~----

---~-

-- - ------~ 

~-~------

!\55"1 

j 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
.J Australie --------1-------+------ r------ ----- --------+-------+------ ---- 1---- ----- 1------------ t----

0~ Polynésie Française __ --!-----

Reste de l'Océanie ---+----------+----+----t---~--+-----1--~-+------ ____ ---1----+-- __ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE z ZZ1' S1o Z1o 2441S" 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble Orge Seigle 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Maïs Riz 

PORT: SETE 

ANNEE: 1967 
Tableau N° _l__ Page __ de __ 

Farines 
Autres TOTAL 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

Fronce -------+----+

Belgique_ Luxembourg _ 
-~~-- --- 1----- - r----~-~~-~- - -~-- - ----- r-~-- ------

Pays-Bos _______ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) _ 

Italie_ 

Royaume-Uni __ _ 
Irlande ______ _ 

Danemark __ 

Stto 
~- - -

TOTAL C.E.E. .$'1Zo 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmov1e et Islande __ _ 

Su1sse _ Autrich~ _ 

Espagne_ Portugal __ _ _____ ---------t----

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

Pologne _ 

TchécoslovaQUie -~ 
Hongrie ___ _ 

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

-- ---

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

- ~-

~ 512.o~ Sjk 

S1Zo S1Zo 

--
-~ ----

- ------

-~~------

----~------1---- _ _. _____ - ~~- - ---- --~-- - -----~--- f-~ ------r------- ~-

Yougoslavie _____ _ -~-~-~- ---- -~- --~---- -~--- -~ 1---- r---~---- - - ---- ~- ~-~ - - ~---- r----- --

Autres Pays d'Europe ____ _Z_-'.1_8_ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 2. 6 S 8 

3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp 

Afnque du Nord-Est ___ _ 

Afrique OCCidentale __ _ 

Afnque Centrale ______ _ 

Afrique Onentole __ 

Afr1que du Sud . _ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis__ _ __ 

Canada 

Amérique Centrale _ 

Déportements tronço1s 

Brésil _ 

Argent1ne __ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 

Zo'-8& 

2.o 618 

--

--

t-- -- --- - ---~ --- . ~-

r -
_1 

--~-~--

---

1 

- ~- -~-- -- r--- ~-- _ _.1_2._11 -- r---- ----~ 
32.~? ?.Z.~? 

- -- ~- ·- -- -·- - ----- r--·----- ----r----~ 

. ---·----~If:_ r-. _ _1_13_ - ~·!1 

_3 

1to ----

----- - - _ _l._Q_ . -. 

·--- ~- r--·--- ~- ---------

··· --- ---·- ~- --- r---- ---~-- - ------ r-~--__SS_ 
928 211oS' 1'!5' 

-- r--------·-- ------1--·-----~ 

.. ~--- --~ ~- - ---- -----~- -- --·- --

. _l._4o 

-~--- - - -

1i.o_ 

-- t--___IQ_ 

·- - ----

SS__ 

·-----

----

··-~-·-··---

---··--

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

~15"_ - ------ -- _lts:__ 
SSS" sss 

Asie OCCidentale _________ --'""~'- ____ _____ ____ __ _ _______ r--------~- '-4__4~ ---'~ 

Pays du Golfe Persique _ _ ____ r--- ____ _ _____________ ··- -~- __ _ _ ___________ r-----8..o.._ lo 

~ As1e du Sud-Ouest ___________ r--- __ . _________ -·r--------- __________ ----1------ ___________ _ 

~ As1e du Sud-Est----~--- ___ -~---- ___________ ___ _ ________ ----r--------- ___________ _ 1- ·---- ~-~-- -- ·---·-----

it Asie Centrale ______ ______ ___ ___ _ __________ ---~ ____ 1-~ -----~~ _ _ -~--- __ ----

~!? Japon _________ ____ _ _ _ ~------ _____ . _____________ r- _____ -~-----

~ Indonésie--··----·-~ ______ ·-·--· ____________ --·---·-----

~ TOTAL ASIE '44"3 
-- ----·-·--1------1------ r-·-- ·------· 

644C3 Bo 
~ 6. AUST~ALIE.OCEANIE 
..J Austrohe _______ -~--~--1----- -~--- -~--- ----~----+·----- ~--- ----1--------t-----1 

~ Polynésie Fronço1se ___ ~~------+----+-~--+--·--·- ------+--------+---------r------+------+-----~~----1 
z 
0 

~ 
Reste de l'Océanie _________ -··-+----t----t--- ----+-----+----- r------ _____ --+------+--

TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE So 152? 83o 38&65" 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° _..i __ Page __ de __ 

CEREALES Pays ou zones 
d'origine ou de destination- Ble Orge Seigle Avoine Mois Rit Autres TOTAL 

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

BelgiQue_ Luxembourg _ 

Pays-Bos ----~- __ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ ------- -----

Italie __ _ -~!tU __ lt3ol. 
Royaume-Uni ______ r- - - --- -- --- - ~-----

lrlonde --~- -~ __ . 

Danemark ___ -~---~ ____ _ 

TOTAL C.E.E. 94t1 6 43o2 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 
Suisse. Au tri ch#__ _ 

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

U.R.S.S. ------t-------+-----1----+----
Pologne _ ____ _ _ _ _ _ _ __ _ 

TchécoslovoQute ~ _____ _ _____ ~ ____ _ 
Hongne ________________ _ 

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

2148 

.8.3o 

--r--- - ---

Yougoslavie _ _ ____ . __ _ 
-~---- -----~- --- --------- ------

Autres Pays d'Europe ___ .3.il1-'l .15163 

TOTAL EUROPE (hors CEE) .3 ... 'Z.3 '3 1 S H ~ 

3_AFRIOUE 
Afr du Nord et Prov. Es p. .31 .2.1o_ 

Afrique du Nord-Est __ -~ ___Lo_!_oa_ 

AfriQue Occidentale --~-- __ _ 

Afnque Centrale ___ r-- ___ _ 

AfriQue Orientale_ 
AfriQue du Sud __ _ __ _ 

Madagascar et lies Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 1 o1 51 o 

4_AMERIQUE 

-- --------

---------

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

~~---

Etats-Unis -~-~---1---------- t----~-------- _ -~-----

Canada -~ - -----

Amérique Centrale ___ _ 

Déportements fronçais ---1-------

Brésil ______ _ -- t- ---- -

Argentine____ _ ____ _ _ __________ _ 

Reste de l'Amérique du Sud _____________ _ 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 

-~11.o --
1ooo 

- -- _..1.1;_- ---------- ~--~- -

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

-

- ---

642 

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

----- -----

5o 

165l6 

1,526 

8?to 

_'t_C)_S1~ _ 

So4oZ. 

.3.1tl3 
1oltoo 

- _7~8-

1o2381 

so 

S"o 

Aste Occtdentole ---r-...l!ll~-'- ________ _____ -~---- --1-------- ,___ ________ _ -'-Z.l_lt_G, 

Pays du Golfe PersiQue _ -1----- __ r--- ___ ___ ______ __ _ __ ~- _________________ _ 

~ Aste du Sud -Ouest____ _ _________ r------- _____________ _ 
~ -- r-----~--- -~-

~ Aste du Sud-Est __ ~-r-------t------- f--------- _______ _ _ ____ ---r--------- _ _________ __ 

Cf Asie Centrale __ ____ ___ _____ ______ _ __ 1---- __ _ 

~ Japon ------~r------- r----- c----- ~ ________ ---------r--~---- ____ _ 

i ~~;:~s:s~----~2146 --~-~--- ~------ -- ------ ---1--------~---- r--,-?.146 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
..; Australie ----------1----+------- --- ------- ------ t------ ----- -----

Farines Malt 

---

TOTAL 

GENERAL 

--

1652.6 

16526 

----

- ---

.llt.oo ~lin

_ïoA6~ 

- - ~ - ..3.'3.L 

1ooo 1 '15!1 

-------

--- --------

1515" 34oo 1o7Z~6 

Z6o 

18o 
440 

- --~-

-- --

31o 

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

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

--------

-------

-------

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

i Polynésie Fronçotse --1--------+----+----+------~ ~~----+----+--------- -~1--------- ___ r- ----- ------

0~ Reste de l'Océanie --~--t--------+----~-----+-------+---+-----~---- ~------~-f-----r------ ____ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

i TOTAL MONDE 2.3~105 3&t-oo Z3i46o 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Pov. ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble Orge Seigle 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Mois Rit 

;ETE 
1969 

Tableau N° ___1_o_ Page __ de __ 

Farines 
Autres TOTAL 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

France ---------f----+

BelgiQue_ LuxembOurg _ 
- ----- --- r------- --r------- ----- r--- -----r- -- -----

Pays-Bos __________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ r- ----
Italie __ _ 11~H ____ Uit_o __ _ 

Royaume-Uni ___ _ -----

Irlande _______ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 11't11 1340 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1navie et Islande __ 
Su1sse _Autriche _ 

-----

Espagne. Portugal ______ ----------1f-------

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

- ------

1215.;_ 

12~5'1 

----

_ __ --- -

--
ttlS~ 

---

U. R. S.S. -----+--------+------If-------+-----
Pologne ----
TchécoslovaQuie _______ t------

Hongrie _____ ----r------ ________ _ --- -- --------1------ ----- r--- --- ------r------ --------r-------

Yougoslavie _______ t---------t--- ____ _ --------- ------ --------------1---------1-----1------ ------r-- --
Autres Pays d'Europe ----t----- ---- 1------ ------ r---------- ------ - r----------1------- ------r------

TOTAL EUROPE (hors CEE) ~ 596 ?.596 3SS& 

3-AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp _ 18--"1 __ ------- --- ----- ---~-r------r------ _1~_olfr ------ --~ 22 211 
AfriQue du Nord-Est ______ lli.S:'--1--t-- ___ _ -------- _____________ -----1----- j_l_LSll ________ ----~~---~1'1~71~~ 
AfriQue Occ1dentale ____ 1-- _ _ _ _ _ _ __ 1-'-S: -- __ __S_fl~r--------- r--------- - __1.3__'-t- ___ _Z_~_z. !l'J' 

Afr.Que Centrale _____ _ 

AfriQue Or1entale __ 

AfriQue du Sud __ 

Modagoscor et lies Oc lnd_ 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Unis __ _ __ _ _ ___ _ 

Canada _ 

AmériQue Centrale _ 

Déportements françois 

Brésil _ 
Argentine __ _ 

Reste de I'Amér.Que du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 

--+--- -------- ------ -- 1-------- ____ r------- _ c-- _ ___ _ _ 1o2. 8o_z.__ 

- - ----- -------------!------

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

1---- - ------ ----1- --- -------- --1--------------------- -------- ----
1CJolt1S 16$' 114 19141? 1o44 ?t1ZS" 19SSI' 

------- -------- ---- ----- -------+----- --- ------------- t----- --- ---- -----

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

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

- ----

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

- -- -------- r---- ------1------------ -- ---- --- - ----------- ------ ---- --- -----

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

As1e OCCidentale ______ __l__a_o_ ____________________ -~1______ _ .32.4§'1 ________ __yn_ 
Pays du Golfe PersiQue __ _ _ __ __ ____ _____ __ __ ____ _ _____ -----1------ _ -------+----~ 

!:!! As1e du Sud-Ouest___ _ _ _______ ________ _ ___________ t------ _________ ----1---- ____ r------- _________ _ 

~ Asie du Sud-Est ________________ t-- _______________ t--------- ___________________ t----- ------ ----------- ---------+-----1 

~ Asie Centrale _________________ ------1----------- __________________________ _ 

!!? Japon ___________ __ _ _______ l--- --- r------- --------- - --- ------ ----a 
~ ~~;:~s~s-;f ______ - ~~;- ----- ----- --- 1--- - -- 1---- ---------+----+--------!------ -----

Z't~f ~ Z~? 3 ~<IJ"t 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
.J Austrohe --------f---------+---- _ r------ !-----+-------+-------+-----+---- r-----'-----------+------1 

~ Polynésie Fronço1se ---1--------+------+----+-------

~ TOTAL MONDE 

S Reste de l'Océanie ----+------+----+------!- -----!-----+----+-----+--- ---+------!-- ---+-------1 

::: TOTAL OCEANIE 

1So5" 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: SEi!-
Tableau N° _ti__ Page ___ de ___ _ 

CEREALES Pays ou zones 
d'oriolne ou de destination-

t-----.------,r----.------r----.------t"---,..-----t Farines 
Blé oro• Sei ole Avoine Maïs 

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

BelgiQue_ Luxembourg _ 

Pays-Bos---~-

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 

Italie-~---~- _ _ n" -----~Sit.9 _ 
Royaume-Uni _____ --t--- _____ _ 

Irlande ______ _ f- - ~ 

Danemark __ _ _ ___ _ ------~ __ 

TOTAL C.E.E. S9Ct4 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _____ _ 
Suisse _ Autrichl _ _ ____ _ 

~- -----

~ ~ 

Espagne. Portugal ---+-----+---'z"'"'~ 2 ... ~~.....__o+----- + 
U.R.S.S. --------1r---------------+----+-----
Pologne ______________ _ 

TchécoslovaQuie ~- ___ c---- ~ _ __ _ _____ _ 

-

Hongrie ---------t-----·--r----~- ____ -~~-- __ _ __________ -~ 

Rit Autres TOTAL 

Yougoslavie----~- f----- ________ _ __ ---~--- ---~---- ~- --~- ~~--- --

Autres Pays d'Europe LCic:to _______ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) S2Lto 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. ~ 566~~ --- - ---- -- -- -~ ~- ---- _ _5~- -

AfriQue du Nord-Est ___ __ill_l~~--~U ____ r------ ____ _ 

AfriQue Occ.dentole __ r-- ___________ _3o_ ___ ~ _ _ _ __ 1lt&~--
AfriQue Centrale ___ c----~--- _ t----~~- ________ ~ ~~ -~~-----

--- - -

-~~CJO -
SZ4o 

_S~,,_, 

-'-1__ol2 
__ tl! ~9~ 

S'tt 
AfriQue Orientale_ 

AfriQue du Sud_ -~ __ 

Madagascar et lies Oc.lnd. ~ 

- ~~·- --- --

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

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

TOTAL AFRIQUE 1o'6~3 12128 1'18 111 ''t~ 1151 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis -------r-----~----~ -------r-~- _ ----~- --- -- ------~- t--------

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

AmériQue Centrale ___ _ 

Déportements françois __ _ 

Brésil ___ ~ __ - -- r----- ----

Argentine ___________________________ r---::------
--- --

Reste de l'AmériQue du Sud ____ --1---------- _ 

TOTAL AMERIQUE 

Asie Occidentale ----1.-~---~- _____ ---~-- ____ ~--- ____ ----------r------ ____ -~ ___ -~--- ---~ __ _ 

PoysduGolfePersiQue __ r------c------ --------~---- ____ ------r--------- __ _ _____ _ 

As1e du Sud-Ouest ___ ~,_Ui__e------- _________ ~ ________ ------c---- ____ _ _ZfiB1 

Asie du Sud-Est____ ----1----- _ t---- _____ r---- ~-- ___ r--- ___ _ -- ------------ -

Asie Centrale _____________ ----r------~-- ________________ _ 
lè Japon _________ r-- __ _ _ ---~--- ___ _ _ _ ____ c--- _ ___ _ ____ _ 

ô Indonésie -----~---If---~~--- ________________ r--~- ------1--- -~--------~-----
~ TOTAL ASIE l,"l81 Z."l1 11 

• 6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
w Australie ~- >------+---- ---- r--------t-----------1----+-~~----- -----

Malt 

---

TOTAL 

GENERAL 

---

1olt6o_ 

1o46o 

- ~-

--- f---

- ---

Z6oo 

26oo 

!."l"\o_ 
SZ.4o 

Sll~-

--'1_Ql.Z. 

~~~-

842. 

------

-- --- ---~-

121 ioo 

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

______ _2._,__•U1 

---------

--~~ ---

---

-~ --- -~- r-----
2.,,11 

- -- !-----~----

A Polynésie Françoise ---------t-----1------t-------- -~--- _________________ _ - ~- ----- ---~--- -------

~ ~~;:Ld~~~~!~~~ --t-------+-----+---+-------r---- ---------- ------------------ --- ------

i TOTAL MON DE 1't1 S't-l 1151?- 115"1 26oo 1'i' 311 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

IPORT: ~E TI 

Tableau N° ____i_.2t_ PoQe __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

r------.---~------r-----T----.------r----r----f Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble 

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

BelgiQue_ Luxembourg _ 
Pays-Bos ________ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Orge Seigle 

Italie ___ _ 1U1o ____ t D..4.'l. ____ _ 

Royaume-Uni __ _ 

Irlande ___ _ 

Danemark _____ _ 

TOTAL C.E.E. 1~t11o 1041 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ r-

Su1sse _Autriche __ 
-~--

Espagne _Portugal ___ ~ __ _ 

Avoine Mail Ri'Z Autres TOTAL 

----

------ --

4oo' 1124~ 

--

--
U.R.S.S. ------+---------f-----------t- -----
Pologne _ 

TchécoslovaQUie _ 
Hongr1e _______________ _ 

Yougoslavie _______ f---- __ 

Autres Pays d'Europe ---c---_i___a_oa__o 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 1 o ooo 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord-Est __ ______ __ _ ----' .t,Zlt 

AfriQue Occ1dentole ____ _ 

----

---------

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

-- ------- ___s__ss~ --- -- -
_:'l_Q_S.,-
16 'tO~ 

------ _ __s_ ·~ 
- ---- _1ll_fi~ 

16 lto~ 

- - _ _zn_ _______ --------- - _2.53__ ----------_-'-'ta_ ___ __8__53_ 

- ----~- ----- __&_!t~ _-'.U~ 
______ l_31_5_ 1.31S - __ j_1__5_1_ -~1, 

AfriQue Centrale ____ _ 1--------- --------- -- - IS tS. 
AfriQue Or1entale _ 
AfnQue du Sud __ ---- r--- --- - -- --

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis __ 

Canada _ 

AmériQue Centrale _ 

Déportements fronçais 

Brésil _ 

Argentine __ 

Reste de l'AmériQUe du Sud _ 

TOTAL AMERIOUE 

S. ASIE 

-------

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

-- --- --

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

2S~ 1315 14 0'2. ,00 1Si3B 

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

--- -----

_ 8o 

- --

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

---

8o 8o 

As1e OCCidentale _________________ _f_Q_9_oz._ ______________________ -------r-------------io.h.Z.. ______ --------+ _1A_'a1... 
PoysduGolfePersiQue _ _ _ _______ __ __ _ _ ______________________________________ -------r------

~ As1e du Sud-Ouest _______ i5:ooo___ _ _ ______ _ ___ _ _ __ ---r----- _____ _1_5___oo__o_ ------r------ __1_.{___a_ctQ. 

~ As1e duSud-Est _______________________ r------ _______ _ 
-- --------- -- -- ------ --------- --------------+----~ 

~ Asie Centrale __________________ r---------- ---- ------ - ------- -r-----
~ Japon____________ __ __ _ _ ______ r----

é Indonésie ________________ _ 
~ e TOTAL ASIE 1Sooo 1oCfo1 

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

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

Zsctoz. 

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

ZS~o2. 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie ----------r-------+--- ----- r--------r---------------- ------ ----- -------- ----------+--------1 

~ Polynésie Fronço1se --c--------+------+----+-- ------ ------+----------------~-------+----+------f 

S Reste de l'Océanie ---~------+----+-------11-------
~ TOTAL OCEANIE 

--+----+------- ----- ----- --+----+---- ---1-------t 

~ TOTAL MONDE 3ct11o ~ 38s 75,12. 1 ts~ Z4 778 
~~-----------------L------~----~------~----~------~------~----~------~----~~-----L-------



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREAlES ET FARINES 

SElON l' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) 0 
ou lA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 
I:::E:: ~~~---==~ 
Tableau N° __13___ Page ___ de--~ 

Région d'origine 

ou de desti notion 

CEREALES 
MOOe de ~-----r------~-----.----~~----,------.------.------i 

transport 
Orge Seigle Avoine Mois Riz Autres TOTAL 

~---~o~L-----~--~Fe~r--~----~~-----~-~--~----~~------- -----~------ _ 
~_JR~-.E .. ,...._ .... ,"'DM"' .. _,_. ----+----'-R~o~u~te'-------1f------ _ __ _ _____ --1-------- ____ _ 

............ ~ ... ~ VOies nO\L ~-

Formes 

__U6_t_ 

li 

Molt 
TOTAL 

GENERAL 

- ---
1--------------+---~A~u~tre~s+-----f-----+-----i-----+-----+-------+-------+-------t--- ______ 1---------- ________ _ 

TOTAL 188' 181' 

~---~nq~-----4--~Fe~:r __ ~-----r-------r----~-------~-------~-------+----------------
~-JD~,.,~ .. ~~ft·WL·•-~---+---~R~o~u~te~~---~----~f-----~------1-------+-------+------t-----~ --------- --------

w~r;;;.~I!JIW'A ••c&-~•· .. u, ... 1!11.~ T"-&..: •r c.~-+!-v~oi~e~s. ~no~v~. 1-------+-----+------+-----+-----+----~--1------ ~-------1----------- ---------1-- __ _ 

~-----------+---~A~u~tr~e~s+-------f----+----~-----+-----+------+-------+------t-~~--+---------~------
TOTAL :11o 31 o 

1-----__]<tu2."'------------+-~Fe~~r----+---- ______ ~-----------l----------+------ -----f--- --1-----------1----- __ __ ----1------- c- ___ -;:-j 
..,.,~,. Route A.rt _ _k ____________________ a.o_--j 

1---------------+-!-V~oi~es~n~o~v~. f.--------+--------1------------- _____________ -------+----~·------+------------ 1--------- -------- - ------1 
~------------+-=:o·=u;:.:..'A=::.:e~"---4------+-------~-- ---------t------+--------- ----~~- 8o -,-;-1 

' • > n R:fe . + -- -+ ---~1-------k- >--.__b~ ~=----- ---- ----1--- - -____ d 
.._ ftnc.c.u _ft ..a VOie-:.s..:.:n~ov~. ~----+-------+------+------+~------+------------+-------l------~------- __________ ~ _ -=l 

~----------~~A-~ut~r~es~------~-----4-----+-----+-----+-----+-----~--~~-------r------~-~ 
TOTAL Co lo ou 

1---------------I-~Fe~r----+--------lf--------+---------t--------ti------1>-------+------+----- __ ____ _____ _ _ _ ______ _ 

~-----------4-~R~o~ut~e~~---~----~-----+------4------+------+------t-------+------~-------~-
l I------------.V:VO~ie~s~n~a~v':__j. -----~----~-----+----4------+------+-----+--------+---~Î----- ---

~-----------4-~A~u~tr~es~------~----~------+-----4! ______ +------+------+------r------~~-----~------
TOTAL 

~------------4-Vo~~~::~~~n:~v-.1~----~----~------4------4------+------+-------t------r-------._r-~-- ~-=~~-===j 
Autres ! -~ 
TOTAL l 

1 l 
~-------------J--------.!:Fe~r,__+-----~----+--------1f-----+------i------+----+------+-----+-----~---~ 

~-----------+-'-V:c:o7c:::::s-::..u-'-'-'~:,v"-1. ~--- ----4--------+---------+-- ----+~--+-------- ~- . -~= ~~~~--= ---=---=-- L=-=~- -- . ~-=-=~ 
--------------~-T~~~~~:~~~~------~----~------~----~-------~----~-------- --------i--- -
f--·---~~---1- Fer ________ ---4------+--------1------ ---+-- -------1---- __ _ 

- R()~l-- ---~---+------~1------- -------
~---------------Voies nov. --1---------t-------- r------1-------- _ 

1- __ --------+---'A~u~t~re~s----+-------+-------+-----+-------+~ ----+-~----t--------1----------

--- -t 
~ -

TOTAL 

1-------------- R~:te f ·- --- -- -+---=t----- -- ------- -- -t 
1------------1-VOi-"-!'._..·e~s__._,n~ov~. +-----+------+--- -+-~~---!1-_--__ --+~~ ------= ~- ---~== ~-------=----1- ----- . 
~-------------+-~A~u~t~~s+------f-----~----~~----~-----4------+-----+------+-------4-----~ 

TOTAL 

1---------------+-....!.R~~~:_,_,.te'-------if-------+--------+------+-------~~e------+------_j__-----+-------___ _:_y-___ ~- -

- -

-

~------------~Vb~l~es~na~v~.~-----~--------1------~----~------+-----+------+-------I-------
~------------~~A~u~t~~~s~~----+----~------+----~------~----~------+-------+-----+----------

m~L 1 

~-~T'O~I~T'AU.L~--+-~~~eLr~~---~~~~+-~~-+-~--~--~~~~-+--~-+~---~i---•~~~tl7~'t~-~~-+---~ 
~------------~R~o~u~te~~--- 4 ______ +-----~-----~-------+1· _____ ~1---~il~'o+-~~~·~~·~~----~l--- ---~~ 

Voies nov. -----t--1
j - ---~ ---- ----~~l--~--- +----~ -------

Autres 
mTAL 1~o 1~0 Zt't' 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 PORT: c.; T_E_ 

Tableau N" _ti_ Page __ de __ 

Réoion d'onoine 

ou de destination 

n~ ... ,_ ........ -
DADI&.IIIr..,Wr 

1------- .1.2... 
l ... lftl. DVA.I!'NII'rc. 

Mode de 
CEREALES 

transport 
Blé Oroe Sei ole Avoine Mois Riz Aut ... TOTAL 

Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL 

Fer ~-~---~---+-----+--~~---+----+----~---4--~q~lo~-------~ 
f---f!oute f------- --- ---------~ 1------- --- -----f-----

VOies nCJ\1. ----f------+---+-----+-----·-··· -------- -- . -----f---- -. -----+---+------
Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

~- --~-~~~----+---+------4----f-------f--------+---
f-----------------I-Autf~~- r------+-i' -----+-----+- ----+-----+----+----+------+-----1------+-----1 

TOTAL 

:~~::---, S:~ ~ ~ t __ -~------+--+-------+~--------+1----_ -_ -__ - -_~:_ -_-_--_ -_ -_ --+-~--------'--.L -i/IJ -:-_+-~----_ -_ -_ -.L -ilJ -,.__ ++--_ -_ ~__..._~ ... ..., -.. ~+------
~ ·- ---- - --~~~;~ -- -- -+--------+-il -------+----+------1-----+-----+----

l___ _____ Fer --+-
1 

t------+-----+----~---
--====~-=--=~~ ~yo~:~:;~~ ==~t---+----t-- +-~-+---------~---+-----+-------
1-- _ ______ _ ______ 4ljtres __ l- _____ _J ______ 1------+---------,f-----+---+----+----+-----!------f------, 

TOTAL 

I------------+~F~e~r--~---~---+---+----4-----+------+---~------
Route 

---------~w~~ie~s~n~o~v.~----!f------+----+----+---4-----lf------l-----+-----+---~--_, 
____________ Au tc~ f-------+---+-----+---~----f------+---+----+---4-----!f-------__ 

TOTAL 

~er --1-------+----+---+----lf-----+---+----+---+----~----r--~ 
f-------------- -+--'R-'-'"o._,..uc:..:te,.___+-------------+-----+-----!-----+----+----+---+----t------t----~ 

_______ ~ç_L~s _ _r:lo~v.'+----+ ----!if------+------t----+-----+-----+-----+----+----+-----l 

1-------------~A~u~t~re~s-+---+----l!----+---+----+---+---~---+---~---+--__, 
TOTAL 

---------------- __ _f~r_ __ -1----+------+---+----+---+----l-----+---+----+---+-----l 
Route _ ----+-----+------ ____ ------f--~--~ _ 

--

V()ies nov. ------+--- ----t ____ _ -+-----+------~-----f-------+-------l 
Aut~s ~---l--------+-i------+---+-----t---+----l-----+---+------1----~ 
TOTAL 

Fer 

Rol!te 

Vo1es nov 

-~utre_s _ 
TOTAL 

:-=t=-~-~ ~ -=l---4--- -t- _:------ -- ~-----------~- ~~ 
-----+---- ----r---t -------- ------ ------
---- -t-------r----+-------+------+--+----+-----+-------+-----+-------l 

R!_r __ --- -f----- : --------f---- ----t--------f-~--f------- f----f--------f--~---- ------

=-~=------_-_:__: ~~ ~!!~ :~- _+-- :_-=: t -= ~ ~--------f--~=+=----~--~----l~-----_-_-_-_-_:-_~_-_-_-_-_-;l----~--+1----=-----== ~----~---
TOTAL 

Fer i 

-~--~--~--~~------f------~---~----~: _____ +------~---~---+---~-----~---
___ ---- ---- --~~Q\1. 1--------t-------+------+----+-------lf------+---+----+------+ ---------

Autres __ f--------t---------1-· ---~-----!------1------+----+----~------t-------l----
m~L ' 

1-----I_Q__IAL._ _ . _f~r___ f--------+----1------+----+------+-----+-----f------+---• ~;L1A i•+-----f----...w.J ~: Ul8--ll 

~~:v. ____ ----4----- __ ,__ --t--+·---+--'&..''~~~ft'4 __ _.~~ ... ~'---+ ... --',"-.!'"'!!IJ'n"'4------ __ u.a_ ~-----

_L___l --~-~~-----+----~----4-----+-----~~---+-----+------
~------------~~A~u~~~e~s-+------+-----~-------+------~-----+------+-------t--~---r------~-----+-------

~tG ZtG l$1 

1-----

TOTAL 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Révion d'Of'IQine 

ou de destination 

Mode de 

transport 
Blé Orve SeiQie 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Mois Riz AutiW 

Tableau N° ___fL __ Page __ de __ 

Fan nes 
TOTAL 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

Fer ~--.ot.L...I..._? ___ -+~~--+----1----- f------ -------- ------ f-- ---------1-------- --~---4------

c. Route --Mll'll\.- -~ ------ - --~s_ f------ "IS ----1--------

Voies nO\L ------- ------

Autres 
TOTAL ,s 

Fer -tC' 1C' 

• ........... ,..,. .... """ - Route 

~~D~A~~~~'eü'~~L-~t-dUo•N~-+v~o~ie~s~no~~~·~--~---+----+---4----~----~---~----+----~---~----
Autres 
TOTAL 165' 16S" 

~-------+-'-'Fe ... r __ ---+--- __ r-----------+-----------1f--------+---------+---- -t-----------1-----+------+----+---------l 
I--------+~R~o~ut~e~~--~---+----+----- -----+-----+---4--------+--------~-----4 __ _____ 

Voies nov. 
Autres ------ ------------1------- -- --

TOTAL 

~-------+-~Fe~r--+------+----+---+----~---+----+---+-----4---~---~------
~-----------+-____:____:R-=cou=--:tc=:.e-4-----+----+----+-- _ -+----t-----+------~------- ~------1-- ---- -- - --

I-------------~Voi.e~s~no=--:v~·~---+---+--------+-
~-------------- -~ ----4------f---------+-----+---+--------+----+------~----+---+---~ 

TOTAL 

~-------+-F--'e:::__:_r_-+------+----+----+--------t- -------+-----+------ _____ -----1-----------4-----
Route 

Voies nov. 

~----------~~A~u~tr_~e~s~----+--------t-----+----~l----~---+----+---4---------t---~-----__ 
TOTAL 

~-------+~F~e~r-~-----f-------+---+--~---~----+----+---+------l----~-------+ 
I---------+~R~ou~t~e-----t----+----+----+----+----+---4-----~---~---~---~---~ 

Voies no'-.!v!'--1 ---~---+----+---------11----~---+------>-------+------ ------+---------l 

Aut_~re~s~-+-----4------~--~---+----+---4----4----~----+----~--~ 
TOTAL 

~-------+-~~~r-~---+-------~- -- --
>-------------+--~R~ou.,._.t-"'--e---+--------f------f--------- ______________________ 1----- --- ---------- ---- --------f------- --
~--------+Vo~=ie~s~n~o~v'----1. ____________ ------f-- ____ -----t------- l-------~------------f--------------11-------1 
----------~~A~u=--:.t~re~s-+----4-----4---------+-----f----------t--------t--------- -----~------t------·---~ 

TOTAL 

1---------------f--~-1------'--------- ---------- t------- +-----t--------f---------

------------f------Route -t----t----- _____ _ 

Voies :.:.:no::.v:_:_· 1---------+----------t---- r--------------1--- -+------+---- _ 

---- -----

-------

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

f----- ---- -------+-A~u~t~re~s:---l----f------------+---4----4--------+-----t---------t-----+----+----4 ___ _ 
TOTAL 

I--------------.J-----'Fe'-=---r-+-----------1>-------- _______ f--- ____ --t------- -----+--- __ f------- f----- ____ ___ _ _____ _ _ ________ _ 

~--------+----'----"Ro~u,=--:.t-"'--e---+-------t-----~------ ---+-----f------ __ --f---------------+-----+----
~--------+~vo~ie~s~n~o~v~.~--~---+----+----+-------t--------f------ --- -+-----+--------

------~f-----~A~u~t~~e~s-+---+---~r---~---+------+---4---~-----+-----+----+------
TOTAL 

~-------+-~Fe~r----+----~---+---4--------t----+-----~---+---+--------t-------f----------
~-------+~R~o~ut~e~~---~----+----~---+-----+----4--------t----+----+----- ____ _ 
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TOTAL 
Fer 

Route ------+------+------+----+-------+-------t-------~------lf------------+--------1-------l 
----------~~~~'=es~~na~v~. --~----f-------+-----+------+-----+------+------+--------+-------r---~ 
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------ - --------- ~C2_~~_1l_Q'V,_f--------~+-----4------+--- ---4------+------+------+-----+------+------+-------l 
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I-~Aa.~.L.:~S.~•"-'c~tt-----+---'-R~o~u_,_,te,___~-----+-----l-------+-----+ -----r-------+-----t------ ________ _ 
Voies nov. 

_Autres f--------

TOTAL 

- -r-------- ------ ---t-----+----+----
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~--~LL~~--+-~~~~~~~~CL+---4--~~-J~Li-----+-------f--~~~,ft~Ci~--~- ~ ~~k 
-----~-----~___:_] -tiUII C~LUAI"'L4-_ _____n:__ --- ~-1.S_.S4! 

1 Sa _____ __ _1.SR_ 

mT AL Zo.IU 111~ z 1&1, S'lo Z1o 21t~t8S' 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

IPORT: ____5~TE 

Tableau N° ~Page ___ de __ 

Réoion d'onoine 

ou de destination 

Mode de 

tronsport 
Blé Oroe 

CEREALES 

Seigle Avoine Mais Riz Autrw TOTAL 
Farines Malt 

TOTAL 
GENERAL 

o ~ Fer 
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------ ---~- -------- f-----------

2.1~3JZ 1S2. 2113t4 

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

------- 1------ 2o ~ 

-- --

2o 2o 

--~---

2~1 "";! -1il2~ .J.7'n 2,,,~, 

~1\ """' .. _1_~ 1----- _31û. 
~-'oC 14~ 

tSZ.1oS' 1~SS' :Jitoo Zl'f'-60 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Reoion d'or~oine Mode de 

ou de destination transport 
Blé Orge 

04- Fer 
~-

~C' .. ITAII:" Route ------ ----

-------~-

j{Qies nCJIL 

Autres 

TOTAL 

11 Fer 

AOUITAl NIO: Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

r--____1_2,__ Fer __ ~~-1----1~-

~ c~ Route 

Voies !lOV. <\"15" 
Autres 

--~ --
TOTAL 13011 16S" 

14 Fer ~ .. 
LaRRAun: .. Route 

Voies nov. 
-~~-~--~-- -

f------------ ~A-~!~ r-----
TOTAL Stt 

1.__8 Fer 

AU~E.BGME Route 

Voies nov. 

Aut~~--

TOTAL 

-fq Fer 1oo 

BMONE.- ALft.ES. Route 

,___ _______ ------ yq_j~~ nov. 

Autres 

TOTAL "''oo 

--~- _ _Z,_Q_ __ 
~ 

Fer --- 11ctct -- f--- - -- --

Sei ole 

-----

1.AttG.U.E.D.O.C. - Route --- ---- --- --

=------~------.BJ:t !J s._s_u__utJ't- V()ies_nav . 

Autres "1A144t11 141 1 - -~----- -----

TOTAL 18tt lrlt~ 1ilto 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz 

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

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

2.t. 
_.fi 

11 

~ 

11f. 

'"1 

~lo"':J 

-----

----

~~ .. , 
6o,3 

f----~1 --
Fer - ~----

~-~t=···· 1- PAO-V E l'leE RoLJt~---- --~-- 5"6 

~---tt'AWa Voies nov 
-~-

Autres - ----- -- ---~ 1----

TOTAL s' 
-- ---~- 1 ---+------~--------- ------ f----~--f----~~--4------r-------

Route i r----------- --

~i-~ 
1 

r------~-- f------- 1 r----- --- ~Autres 

TOTAL 

Fer 1 

____ Route 

1----- \k>1es nov. 

Autres 

TOTAL 

:IOIAL -- Fer 11,,11 1'.:."' ":~. ... ~ f_ 

r~BQJd!~L - r---------
1 

jJ~ ! 

Voies nov. 1.0H" 1 

Autres 1Mitltl "141 l s: ... , 
TOTAL ZoZ 615" 1SoS 6 ·~l 

ANNEE: 
Tableau N° ___l._L Page _de __ 

TOTAL 
Farines Malt 

Aut ... TOTAL 
GENERAL 

~aoo 2aao 

r----~--- --- -1aa ioo 

---~-- -----

Z1oo 21oo 

26 2._t._ 

~1 1"1 

1~ ~., 

_1__2._1.d 1f2a8 

71 ''-
•U.1C ... ~1( 

1Sf1S' 11S-.S' 

_5"01 ~ .. 

S1 S1 

~~0 ~~0 

",r; ~'J!ii 

--
-1aZS 1o2..s' 

1oo -1oo 

1oo 1oo 

~~ .. 6 '"'" <4112.. 

~"· ~"· 
1Cii114 ........... _ 

1'16SIO 1 Olt" 1'1f"'lt't-

--f----

S'~ S'-

S6 s' 

-tifi...,&CII ~"" ?.~Co 1qnc 

111 ~" ... n~ __j_~ 

1U.C 1."H' 

1.4li111t l1u1.a~ 
21106f 10itlt JUS 21SIJ.6 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Réoion d'oriolne Mode de 

ou dt dnti nation transport 
Ble Orve 

Olt- Fer 

C:E_WTJIIO Route --

VOies nCJIL 

Autres 

TOTAL 

11 Fer 

ADUlTAINE. Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

-t2. Fer ~ft 

Mlftl- iiiiVDC.N~SC. Route 

Voies nov. le~~ 

Autres 

TOTAL .,.., 
-ill Fer 

a ,a:;: Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

20 Fer 

1 ..... r..u~ftnc.- Route 

ll!nuc.c.lla ,..._. Voies nov. 

Autres .fioi ~Ici -t 31clo.l 

TOTAL 1't1 S'Ici 1? ~t'tl 

Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Sei ole 

-----·-

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

r----- Route 

Voies nov. 

r--- --- Autres 

TOTAL 

Fer 
~---

1----- Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

\ot>ies nov. 

Autres 

TOTAL 

ToTAL Fer ~0 

Route 

Voies nov. 4!. .. 

Autres '"''-1 ca -1'1.-"l.at 

TOTAL 141 S'tl 1t•l1f 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz 

------

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

Aut~ 

---

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

.3o 

.3o 

1~a -- ~-

'2a 

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

16S 

-------

~ .... ., , ... " 

---~ ---

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

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

---+----f-----

1 

1 

r--~ --+----- r-----r------

"'ll 
2.o! 

...31~7 

lt16S 

IPORT: !>ETE 1 
ANNEE: ____1__9_1_Q_ ____ _ 

Tableau N° _ _l_.l_ Page _de __ 

TOTAL 
Farines Malt 

TOTAL 
GENERAL 

.fltoo -t•oo 

---- --~-

---~-- --- ,__ ___ 
r--~---

11too ilcOO 

3o .3o 

.Jo .Jo 

UR -t?11 

2.0 ~0 ~D 

4~ .. ~ 

-------- ---- ------------
'SJ $o ,., 

'S"o ~~tl> 

-'=~o --___s_s_a_ ----
r---

-t2oo 12.00 

--
-4U1" -4-fa1 1'uü 

161161 1101 164o6+ 

r--i 

--

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

----

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

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

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

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

--

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

-- -~~-

--

--

2.oa 2.o~D ~~C'R 

2.o ~0 ~~0 ~2.0 -
4!.1 lt~1 

U2.1.JO~ "11o1 1,,.,,,. 
16J6Jo 11S1 Z6oo 161SI1 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Region d'origine Mode de 

au de destination transport 
Ble O!'Qe 

0~ Fer 

ac:-r. :t~ ... - Route 

PA.a :c;.tl!'hlu~ Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

(}"' Fer 

C"~t.JTCI~ Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

-11 Fer 

AoUITA.l N..: Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

-12 Fer 

1 MIDI. PVQ!!;'NI"Il'C:, Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

18 Fer 

_A_UV~ Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

Z.o Fer 2.S~~ 

L AN.:Oli~DtiC Route 

a GUOiloll.l LL.C'HJ Voies nov. 

Autres .3"1110 Z2.Z24 

TOTAL 3,11o Z4H8 

?1 Fer 

PRft"EWCE- Route 

caT€:.- 0 l.~ua Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres --
TOTAL 

Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

\k>ies nov. 

Autres 

IQTAL 

ToTAL Fer 2!0~4 

Route 

Voies nov. 

Autres 3411Cio '2..2 1..2t. 

TOTAL 31110 ZltHI 

Seigle 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Mais Riz 

--

~0 

3o 

25' 

2S 

4oo&. 

4 oo6 

"1CIR 

1q1 

2(" 

22Jl ! 

4oo6 
.lt2S1 

] 
Tableau N° _..lL_ Page _de __ 

TOTAL 
Farines Malt 

Autr. TOTAL 
GENERAL 

So 8o --

--

9o lo 

~0 Zoo 2S"o 

-14C( 1't"l 

"\C(III 2.oo 311 

3o ~0 

--
3o .3o 

2S 2.5"' 

ZS' 25" 

l.ooe. l.too 

l.too 4oo 

2S'S4 ClC( 26S?t 

R?B 81R 

'132~ 72 BoS' 12805' 
?38S iS3S'f qn i6336 

1C(8 1ctl ----

111 118 

--r------- -- --- -t - -- --

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

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

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

2_S7C( ......... l.<lloO ~'\2Jl 
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?3SS' 1S611 1 t.S"6 6oo 111t68 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 1 PORT: s E" r E 1 
SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR PRODUIT: R 1 z. 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~- Page __ de __ 

Favs 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 --+-----+--------+-

1966 

U.R.S.S. -----1------+---- --+----
Pologne ____ _ 

Tchécoslovaquie ___ . 
Hongne ____________ _ 

Yougoslavie·----·---· ______ t-------· _-

Autres Pays d'Europe ______ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord-Est _________ _ ---·---

Afrique Occidentale ____ f---·-- __ 

1967 1968 1969 1970 1971 

------ -- ·--

·-

--

~-·· - -

·--t--- ·-··-

-··-

----·---

. --- ··--- --- - ------ ·-- -· ·- ·- - ·-·- ----- f----· --··-··· -

1---··--- - --
Afrique Centrale ___ ~----- __________ . 

- - ·-·- ·-- -- ··--· 

Afrique Orientale_ _ _ _ _ _ 

Afrique du Sud __ . . ___ . ___ _ 

Modogascor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats-Unis ______ _ 

Conodo __ _ __ 

Amérique Centrale ___ _ 

Déportements tronçais __ 

Brésil ___ . 

Argentine __ . 

Reste de l'Amérique du Sud . 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 

--- ---··- ·- -- 1----

- ---·--·---- 1--

- -·-------·-· ~ ·-

-·- -

- ---·-·--

22. 

----·--t----- ·---f--·----·· -·-

--·-·- c---

. -·-·-!-·---·--··

----

As.e Occidentale_ 

Pays du Golfe Pers,que _ 
f---- .. -·- ·- ··--· -···. - -1-- ·-- - -

As1e du Sud-Ouest ___ _ 

ui As.e du Sud-Est _____ _ 
ii: 
~ Asie Centrale ______ . -- --- ---- ·--,- ·-

~ Japon ___ ·-- .. -- __ 
0 1 ndonésie ___ ·-·-·--- _ 

1-·-. ·-- -··-

.. ··--- ---·- -·. ---------- -· ------

-------

--· -- f-----·- --

·-·------

·--

··-

--

---

·-·--

--··--

----

----·---
~ 
E,~-T~O~TA~L~A~S~I~E------~------~~------~------+-------+-------4-------~------~-------+------~ 
~ 6. AUST~ALIE.OCEANIE 
l&i Austrohe ______ ·- --------·-·-1---------- ---· ----· -----t------+-----·- ·--- -·----- --· --··-

i Polynésie Fronço.se -· ___ 1-- _ _ . ___ t-· _____ ~ ___ -· _ 

~ Reste de l'Océanie ___ ·----·-·--· ________________ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

·----t-------- -------- --··- ·- - --·-1-------

--- ---···-- - -------1-------- ------·-·--1-------- ---------1 

-----

~ TOTAL MON DE 22. 



EVOLUTION 

PAR 
PORT: SETE" TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 

PRODUIT: AUTRES CEREALES 

Tableau NO ___2._6_ Pooe __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

France -------t,__ __ _ ------------ ----· -----1----------- -----
BelgiQue _Luxembourg 
Pays-Bas ____ -~- __ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni __ 
Irlande ____ _ 

Danemark ____ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ _ 
Su1sse _ Autnche _ 

Espagne _ Portugal __ ------- --------+--

U.R.S.S. ------+------- ------+---
Pologne _ 

~ 

Tchécoslovaquie _____ _ 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. 

AfriQue du Nord-Est ____ _ 

Afrique OCCidentale __ _ 

AfnQue Centrale _____ _ 

Afrique Onentale _ 

Afnque du Sud __ 

Madagascar et lies Oc !nd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis _ _ __ __ 

Canada _ 

Amérique Centrale _ 

Départements français 

Brésil __ 

Argent1ne __ 

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 1 ndonésie ____ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
: Australie 
~ Polynésie Française 

. ...1.fo 

---------

----r-

-- -1-- --· 

1,0 

------

------

--------

- 1-- ----

- -- -- - --- ---·- ---

··- -----~-

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

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

-------

-- ---- -

·-·-

. --- - ------.---

---
- ----

- ·- -----

·-- ------ ------- ~- --- --- ---------- ------

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

. ·- -- ---- ·- - ---- ----1-------

.ll.CL _____ _uo_ 1----~ ____ ..z.tt_ ---~4~1t~1t~r--------

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

-- ----- - r------------ -- --+----; 

------- r---------- -· ----- ---------- ----

--- ------ --1------- -----r------

--r----- - 1- . -- ----- ---· ---- -- ----

- --t---------1--- -- --f--- -----;--------j 

22o 260 ~00 228 lt41t 

------ ------ t--------~-r---- --- -------- r------

---- -------·- --~r------------ ----- -----

----- -----· ------· ----r---------- r-----------

- - ~-- ---

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

--- --- ---- -- ~-- -- -- -- ------- --- ---- ·- - f--· -------

---· ----

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

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

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

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

-- -------

--- ----- -- --- r- . --------

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

-+-----t---------1------- ------------ -------

----1------t---------- ----- - ---r------ 1------
z 
0 
(.) 

Reste de l'Océanie _ - -· -------- r---- ------ - ----r----- - -------r--------+-------1 

~ TOTAL OCEANIE 

g TOTAL MONDE 2Zo 26o ~00 



EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ------+-----t 

BelgiQue _Luxembourg _ 
Pays-Bos ____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ _ 

Royaume~ Uni_ 
Irlande ___ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 
Su1sse _Autriche __ 

1965 1966 

Espagne_ Portugal __ ~---~- ---------+--- _ 

U.R.S.S.-----+--------+---~- ----+------
Pologne ____ _ 

TchécoslovaQuie _____ _ 

Hongrie ________ --~-

Yougoslavie ____ -- 1-- ---- ------ ----

Autres Pays d'Europe-~ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp _ 

AfriQue du Nord-Est _________ _ 

AfriQue OCCidentale ____ ~-- __ _ 

1967 1968 1969 

IPORT: ~~ T ~ 1 
PRODUIT: T;rAl dE REALES 

Tableau N° _jJ._ Page _ de __ 

1970 1971 

--

-

-- ----

ZSo __ .!f~'*-- t-- _ _ ____ _ 

---------

AfriQue Centrale ___ r-------- ___ __ ____ _ _ __ ----

AfriQue Orientale _ 
Afrique du Sud ____ _ 

Madagascar et lies Oc !nd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis __________ _ 

Canada ______ _ 

Amérique Centrale ____ _ 

Déportements fronçais __ 

Brésil __ 

Argentine ____ _ 

Reste de l' Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 
Asie OCCidentale _ 

Pays du Golfe Pers1QUe _ 
As1e du Sud-Ouest_ ______ _ 

<ri As1e du Sud-Est __ _ 
~ 
~ Asie Centrale _____ _ 
~ Japon _____________ _ 
0 1 ndonésie __ _ ________ _ 

~ TOTAL ASIE 

-- r--- - ---

-----

16o 

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

-~-

------

----

- --

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

--

~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
tJ Austral1e ____ __ __ _ ____________ ----- -- ----- -- -

i Polynésie Franço.se __ __ ________ ------r------ __ _ 
§ Reste de l'Océanie _ _ __ _ _ ____________________ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

---

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

Z2o 3oo 2S"o l.f44 

--- --

---

---

---- r----

---- --

·----- -

---

---

-------

-- ---

------ -----

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

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

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

2Zo 2.60 .3oo ZSo 44lt 



EVOLUTION 

PAR 
IPORT: s;~E 1 

PRODUIT: F" A A lN E" ~ 
TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ___l_l_ Page __ de __ 

Pays ou zones 

d'origine ou de destination-
1964 1965 1966 

l_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce --------+----

BelgiQUe_ Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne (Rép. Fédérale J _ 
Italie __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e et ls londe _ 
su,sse _ Autr1che _ 

Espagne. Portugal __ ---------->--------+-

U R. S.S. _______ _ ---------c--------r-----

Pologne 

TchécoslovaQUie __ _ 

Hongr1e 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3- AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 

Afr1Que du Nord-Est _ 

AfriQUe OCCidentale 

Afr1Que Centrale 

AfriQUe or,entole -

Afr1Que du Sud __ _ 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etats- un,s 

Canada 

Amér,Que Centrale 

Déportements frança's 

Brésd _ 

Argenr,ne _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

As1e OCCidentale_ 

Pays du Golfe PerSiQUe 

As1e du Sud-Ouest 

Asie du Sud-Est _ 

As1e Centrale 

~ Japon _ 

ci 1 ndonésie 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRAUE_OCEANIE 
~ Australie 
ILl 

-- -

~ Polynésie França1se 

~ Reste de l'Océanie 
u 
~ TOTAL OCEANIE 

------

- -----

----

21'16 

---- 1--

r- . 

1--··-

-- --

1--- -- --

1967 1968 1969 1970 1971 

-··---- -· ---. ------------ - ---- --- -----

--··---

-- ·-- --- ·-

--

---

--

---
- -·-

--- -------

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

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

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

na__ ----- ----- ~-- ---- -- ---- ----·------· ----

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

!---------- ----- ·--- ---------

-- - - -------------- -- ·---

-- ----- ---------- ------c----·--

----------

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

asa 

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

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

--

-------

---- .. ------ r- --- -- --!---- -------

---

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

--------

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

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

-------

---------

-·----- ------------ ---- -------- - ---·-- r--- -- ---------~ 

----- ------- -----·---- ------------- - -----

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

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

~LT~O~T~A~L~M~O~N~D~E=---~------L-----~L-__ Z_1_~-6~---•-s_e~------~------~------L-------~----~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION PORT: SETE 
SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR PRODUIT: BLE 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° __l_i_ Page~ de---~ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination- 1964 1965 1966 

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 -~ 
Su1sse _Autriche _ 

Espagne_ Portugal -~--- c----- ---------+---

4lt61 

U.R.S.S. ______ r---------+--- --------+----

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 Occ1dentale ___ f--- __ 

AfriQue Centrale ~~ r------~- __ 

AfriQue Orientale ~-

Afnque du Sud-----~ __ 

Madagascor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis--~~----

Canada ___ _ 

Amérique Centrale _____ _ 

Départements français __ 

Brésil __ 

Argent .ne __ _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud _ 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale _ 

Pays du Golfe Pers1que _ 

As1eduSud-Ouest __ _ 

Asie du Sud-Est ___ _ 

Asie Centrale _ 

~ Japon __ _ 
0 
0 

Indonésie ___ _ 

~ TOTAL ASIE 

--- r---

- -~--- . 

r---

1--- -

---

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie ---~ _ _ _ ---- -----

1967 1968 1969 1970 

S1Zo 11l.t1l 

512o 11 ~11 

__ 2.o 6X8 ~12.1 o ____ j,S_.U1 _ _.Si 6~ 1 

____ J__a__3_Q_Q_ 1lL.S"'.J _lfJ_,'flt 

·- ---

. -------- -------

- -- - f-----

61t_'t1 

---- ~- ~---

6Z fit~ 8oo 2.1131 

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

1971 

14110 

1000(.) 

1oooo 

15'.ooo 

15ooo 

~ Polynésie França1se ~ _ r- _________ _ -- ----~1------- ---- -- ----~ ------------------- -- - - -- -----~ ------

~ Reste de l'Océanie __ 

~ TOTAL OCEANIE 
-- ----· --------- - -- r-~-- --------- -------1-------- --------- -~--

~ TOTAL MONDE Zo~6S 

~ 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ____l_o_ Page __ de __ 

Povs ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce-~-----+--~-

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bas~ __ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie~-

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2 _ AUTRES PAYS EUROPE 
Scand.nav.e et Islande _ 

su.sse _ Autnche 

1965 

~- ---- -- f----·---+-- --

1966 

Espagne. Portugal --~

U R. S S. ~--------
Pologne 

-------- +------~---~- f-· ----

TchécoslovaQUie __ 

Hongr1e 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE J 

3-AFRJQUE 

--

1967 

t-

1968 

43oZ 

1S1U. 
1516~ 

1969 1970 

------- ~----· ~ -~------

51t1 

'13~0 Slt1 

Z 2S"o 

1971 

·- ---- -----

~--

----

1 04 .. 

--~-

--~ 

- ~---

~ - ------

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

-~--~ .. ~ 
-~ S:'J''i - ~----------

6 lto3 

------ -------f- -~· ~--- ---~---------A fr du Nord et Prov Esp 

Afr.que du Nord· Est ~ 

Afrique OCCidentale __ 

Afnque Centrale 

__SS1 _ _ _ _______ --~------ __ .U..oY.. . ' ltZ4 __ 

Afr.que or.entole 

Afr1que du Sud __ 

Madagascar et Iles Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etots-Un1s _ 

Canada 

Amér.que Centrale 

Départements fronço•s 

Brésil 

Argent.ne _ 

Reste de l'Amér.que du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

As1e OCCidentale _ 

Pays du Golfe Pers,que 

As1e du Sud -Ouest_ 

As1e du Sud-Est 

Asie Centrale 

~ Japon~ 

0 Indonésie-~---
~ TOTAL ASIE 

~ 6_ AUSTRALIE.OCEANJE 
~ Australie 
"" ~ Polynésie Franço1se 

î5 Reste de l'Océanie 
u 
~ TOTAL OCEANIE 

------ - -

SS1 

s 

ss~ 

- -- -

-· 

SS'I 

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

- - t---

___ __1_1 ___ ll.~ 1.6S 1--____ .3.o_ ___ --· ________ _ 

11 

-- - j__ 

1 

·- --~ 

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

-~--- --~---- --- --- ·- -~ -~-

------r--- ---------- -----+---~ 

1 's 1 z 11.8 ' lf24 

- --~----1-----·. ~- f------ --- --1------

~--

---

-~ 

---

----~ 

---

·-----1-~---- 1---

-

~--·-

----

_fQ~. 

------~ 

- -------

. - --- ~1-----~~ 

-----

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

··--·- ---- --~-----1--- --~ ------~ ------

1oCfo'l. 

~---~·- --~----~- -------- -------~- -f--~--

--~~ t-------~---~~- --- ·--- ------ -----+-----1 

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

~ TOTAL MON DE 1111 ct o 11 6ctl.t 1 sos 1Y,1i 
~L:~~=-~~~~---L------~--------~------~--------L--------L----~~L-------~-------4------~ 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 1 PORT: 
SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 1&1 ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _.lL Po~e __ de __ 

Pov. 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 
Scondinovae et Islande _ 
Suisse • Autriche _ _ _ _ 

1965 1966 

Espagne. Portugal __ ----~-1--------+-

U.R.S.S. -----+- ____ __ji-----------+----

Pologne ____ _ 

Tchécoslovaquie _____ _ 
Hongne ________________ _ 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe __ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRJQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp_ 

AfriQue du Nord-Est ___ ---~----- ---------

AfriQue Occadentole _____ 1--- __ 

AfriQue Centrale--~-.- __ -------r- _________ _ 

AfriQue Orientale __ ----1-- ----

Afrique du Sud ___ _ 

Modogoscor et lies Oc !nd_ 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 
Etats- Unis _________ _ 

Conodo _____ _ 

AmériQue Centrale ___ _ 

Déportements fronçais __ 

Brésil_ 
Argentane _____ _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
Asae Occadentole _____ _ 

Pays du Golfe Persique __ _ 

~ Asae du Sud-Ouest __ 

-----

1------

z 

-.1------

--- ------

-- --1-

v> Asie du Sud-Est _____ _ 
ii -- 1-- --- ---- - --

~ Asie Centrale _________ _ 
- ------- - --- -----

lè Japon ~-- __________ _ --- ---~-

0 
0 

1 ndonésie __ - ---- -- ---- -- - -- -- -

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUST~ALIE.OCEANJE 
.J Austrohe ___________ r- _ _ _ ___ _ -1------------- ----

~ Polynésie Fronçoase ____ 1- ___ --1- __ __ __ _ _ _ 

~ Reste de l'Océanie _ _ ____________________ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 2 

1967 1968 1969 1970 1971 

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

-

---

---

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

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

--

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

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

-------

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

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

- -----1- - --

--

---

----

------ t--

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

-----

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

-- ---
---~ 

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

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

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

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

3 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 
IPOIT: 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° ~ Poge _de __ 

Povs 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 
Scondrnovre et Islande __ 

Sursse _Autriche .. 

Espagne. Portugal --· --~----

1965 1966 

U.R.S.S. ~--·------f.-- --~·-f-~~ -··-+---

Pologne 

Tchécoslovoqure ___ _ 

Hongrre _ 

1967 1968 1969 1970 

1---~ ···--·- - ----·---

UJ.t8 .. 

l3o. 

.. 

1971 

.ltoo' 

··-~-·-

··

---·-

--

. ····-

··-

- -·-

- -·-·-

Yougoslavie ··-1- -·. -··-·· ·- . ··-·-· --·. ·-· ---·--

Autres Pays d'Europe .. 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRJQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

Afrrque du Nord· Est __ 

Afrrque Occrdentale __ ·- _ 

Afrique Centrale ____ _ 

Afrique Orrentole _ 

Afrique du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Unis 

Canada . 

Amérique Centrale _ 

Déportements françars 

Brésil 

Argentrne _ 

Reste de I'Amérrque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5.ASIE 
Asre Occrdentale _ ·

Pays du Golfe Persrque 

Asre du Sud-Ouest. 

As re du Sud-Est ..... 

Asie Centrale __ 

~ Japon_ 
0 Indonésie __ _ 

~ TOTAL ASIE 

: 6- AUSTRALIE.OCEANJE 
~ Australie 

~ Polynésie Françarse 

~ Reste de l'Océanie 
u 6 TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

·- .. .s~, .1 1.~-
-·--··~--

ctsq s.,, 1 ooo 

... ··- ·-- ···------ ------- -··-------- ------f...------

_J..!'t ______ .s_~ct - ·-- .5"6"l --~-. .1..~ f----·- - -------

·--···- .. --·-·-· --· ··- -- ·- -- . ·-- .. . ... 

. ·-· -----·-·---· ---- -------- -·----·-- --··---

-- r----··. ---- -------- - ---

. ···-·- - --··--·--·-

1 Z6o cne 7~4 2.5"~ 

--··-----· -------·--f---- ·-· - - t-·- ---·---

. ··-· --- -- ·-- ··--

-•···· 

·-

. ·-- -- . -- ·- ·--

f--- - -~·--

--·-

So 

1--· - - -· 1--

. - ··-- -- 1--·· - ---· ·~- ---· -··-

---~ 

1-

-·· -.~.--
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. - .. - .. - ---·- •... ··----··- -· -·-- ··- ·---·-- ·-·-·---

-·-1---------- --· ·--·- ··--·-+-·----+-----~ .... - ·--·--- --··-·----·- . -·--·-

. --- ·-· --- 1-- ·-- ·-~·1------- ------- --···-- ---·-1----- 1-----
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TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 
1 PORT: ~ E ; E 1 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR PRODUIT: .. UT~s cEAEAr ES 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _ll_ 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 __ 
Su1sse _Autriche __ 

1965 1966 

Espagne. Portugal --+------- f--------+-

U R. S.S. ------1------------1----------l------

Pologne ____ _ 

Tchécoslovaquie ____ _ 
Hongne _______________ _ 

Yougoslavie _ ___ _ __ 

Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

AfriQue du Nord-Est _________ _ 

Afrique Occ1dentole _____ f-- __ _ 

-----------

AfriQue Centrale __ f---------- ________ _ 

Afrique Orientale __ _ 

Afrique du Sud_ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats-Unis _________ _ 

Canada _ _ _ __ _ 

Amérique Centrale _ 

Déportements tronço1s 

Brésil_ 

Argent1ne __ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale __ 

Pays du Golfe Persique _ 
As,e du Sud-Ouest ______ _ 

As1e du Sud-Est ___ _ 

Asie Centrale _ _ ____ _ 
lè Japon __________ _ 
0 . 
0 

lndonesie _________ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUST~AUE_OCEANIE 
w Australie ____ _ ______ _ 

~ Polynésie França.se ___ f- _ 

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

-------

-- ~ --

-------

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

~ Reste de l'Océanie _ _ _ __ ___ _ _ _ _ ________ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

1967 1968 1969 1970 1971 

--

---

---

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

'138S" 

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

-- --

----- -

--- --

---

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

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

~ TOTAL MONDE 
w~~~~~~~~--L_ ______ J_ ______ -L------~--------L-------~-------L-------J--------~------~ 

-,SIS" 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
1964 

d'orioine ou de destination- 1965 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 

BelgtQue _Luxembourg 
Pays-Bos _____ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni __ 

Irlande _ 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnovte et Islande __ 

Sutsse. Autriche_ 

Espagne. Portugal ____ -------

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 19&4 

1966 1967 1968 1969 

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

S1ZO 16SZ~ U.lSl 

512.o 

83o 

IPOIT: :~TE 1 
PRODUIT: T;;::;:E.. "E A EALES 

Tableau N° ___3_!___ Page __ de __ 

1970 1971 

-------

-----

-----

---

10't60 

-----

2. ZS'o ---

U R.S.S. ---------+------------ . ----
Pologne 

TchécoslovaQUie __ 

Hongne 

Yougoslav,ie 
Autres Pays d'Europe ____ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 

AfrtQue du Nord-Est _ 

AfrtQUe Ocetdentale _ 

.. 

AfrtQue Centrale _____ ... __________________ _ 

Afrique Orientale _ 

Afnque du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etats- Unis _ 

Canada 

Amér,que Centrale 

Déportements françots 

Bréstl 

Argenttne _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ ASIE 
Aste Ocetdentole __ 

Pays du Golfe Persique 

Aste du Sud- Ouest _ 

Aste du Sud-Est_ 

Asie Centrale 
~ Japon ___ _ 

0 Indonésie ___ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie 

~ Polynésie Fronçotse 

~ Reste de l'Océanie 
u b TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

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

--

"tctSU._ 
Soit oZ.. 

- --

~5416 

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

-- - - - -----

----------

__ s~ -----
11) S't.d_ ------
1640~ 

.&.16Z. ____ z..o ~Z. ___ _31.2.1_3_ 1q oiS ...s&M~ __ _z.n__r----

_.SS..f _ _ ----1~ ....i.M~ __ 6.t_o_i_z._ ----'~~--------
-- - ... ___ _ll_3_ -- _____ J~ --- -- __u~~-------_tl& ___ _j .31~ -----

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

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

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

--r---- -------- ------ ------ ---+----~ 

8:r1'1 21 'foS" 1ol381 111lt11· 1111lt'l 1lt o62. 

. ----- -------r------- --------------- ------ f-------

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

r-- -- - -----

-

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

---

1.o 'iü. - - ---
-------- ---- --

-----

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

--- ----

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

----- -- ------------- c--------------------

6itl.t1 'z i'ltcs ~2,~ z,,,1 zs~o~ 

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

---- -------------- ------ ------!--------- -----

------- 1------ -------------------- ---------r-------------i 

2S?oS' :!.6 SJS' 2.3Z1oS' Zi1o6~ 16\Uo 
~L------------------L------~--------~------~--------~-------L--------~------~------~------~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR 
1 PORT: 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ Page~- de __ 

Paya ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ---~~--+--~- f 

Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos______ _ _ 

Allen109ne (Rép. Fédérale) __ _ 
Italie_____ _ __ _ 

Royaume-Uni __ _ 
Irlande ______ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 
Suisse _Autriche __ 

1965 1966 

Espagne. Portugal ~~ ______ -------+-- _ 

U.R.S.S. ~~~~-+---~--+------+------
Pologne _____ _ 

Tchécoslovaquie ____ _ ---

Hongrie ______________ _ 

Yougoslavie ______ _ -------- -----------

Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp. 
Afrique du Nord-Est ___________ _ 
Afrique Occ1dentale _________ _ 

--

1967 1968 1969 1970 1971 

-
--

----

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

--------- - -
1U Z4t _ 3..act __ 11SL --

Afrique Centrale _______________ _ ____ ,_ ___ 11..o_ _ _ __ _1-.SCJ _ _ _ 8_ct.2_ ____ BU_ 25' 

Afrique Orientale __ _ 
Afrique du Sud________ _ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIOUE 

-f----

Etats-Unis ________ _ --------- 1-------------- 1--

Canada ___ ____ _ 

Amérique Centrale ___ _ 

Déportements françois _ 

Brésil __ 

Argentine ____ _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
Asie Occ1dentole _____ _ 

Pays du Golfe Persique _ 
As1e du Sud-Ouest______ _ __ 

!!! Asie du Sud-Est_ __ _ 

~ Asie Centrale ________ _ 

ri Japon--·---- _______ _ 
ci ~ Indonésie-~----------·-
e TOTAL ASIE 

-----

- -------------- 1-- -- - uo 
Sfo 

1--·-- ----

- 1-

- 1-- --·--·-- -

. --1---. ·-- --··-

--· -·-- ----

- -- ---- -- -·--- - - ·- --- -- -

~ 6_ AUST~ALIE.OCEANIE 
l&i Austrohe _____ -----r---------- _________ _ __ ---- -

- - _____ 2..0 -- ---

-------- -

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

1515 1o44o 

- ------- --

110 
440 

-- ----1--

----r-----

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

3o 

-11 S'1 

-------+-----+-- ---- ·---·-- - -·- --

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

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

1H6 

------

- t----

-- --
lo 

------

----

------

-----

·-- ----1--------

-- ·----

~ Polynésie Fronço1se _____ 1-·----------- -----1-------- _____ _ ------------- -------- --------1------

~ Reste de l'Océanie _________________________ _ 

~ TOTAL OCEANIE 
----------1-·----f- ------·--------------- ----~ 

~ TOTAL MONDE 51-o 83o 1151 



EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° __l__i_ Pooe __ de __ 

Poys ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Fronce --------f---

Belgique _Luxembourg 

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

Pays-Bos_ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) _ 

Italie __ 

Royaume~ Uni __ 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondrnovre et Islande _ 

Sursse _ Autrrche 

Espagne" Portugal __ 

U R.S.S. ______ _ 

Pologne 

Tchécoslovaquie __ _ 

Hongrre 

Yougoslovre 

Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov Esp 

AfrrQue du Nord"Est 

AfrrQue Occrdentole 

Afrique Centrale _ 

Afrique Orrentole _ 

Afrrque du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Cano do 

Amér,que Centrale 

Déportements franço1s 

Brésil 

Argent, ne 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 
As1e Occ1dentole _ 

Pays du Golfe Pers,que 

As1e du Sud-Ouest_ 

As1e du Sud-Est 

Asie Centrale 

~ Japon _ 
0 

1 ndonésie __ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
: Australie 

~ Polynésie Fronço1se _ 

~ Reste de I'Océonre 
u 
~ TOTAL OCEANIE 

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

---

1o 

-------

21o 

----

-------- ---

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

---------

210 

----

----

--

---

---

----

---

------

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

------

.2..4t.o-o- - _3.1.Z..5__- _ _l_6_o_~ _____ '-o_Q_ r-- ---

----------1--------- ----- -----r------

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

- --- -- 1-- _1_o_Cl_l2 ---- -- -- ------------- f--

-------~--~ 

---- - ---

------- --t----- ------~------

~12.S Z.6oo 'oo 

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

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

-----

--

-- f- ----

r--- --1---- -- f---- ----- t--- -- ------

--------

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

-----

---------

---+- -- - --------f----- ---

------

--- 1- ---

-------- 1--- ---- t--- -- - - ----r---------
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1--------- ------- ---- -------- 1-----

----- - -------+------+ --------- -----+------1 

3'too f.6oo 6oo ~ TOTAL MONDE 
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P 1 A N C H E 



Tirant d' eau : 9,70m 
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T A B L E D E S M A T 1 E R E S 

CHAPITRE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

1. DESCRIPTION DU PORT DE SETE 

2. CARACTERISTIQUES DES QUAIS CEREALIERS 

3. REPARTITION DES EXPORTATIONS DE CEREALES PAR TAILLE DE NAVIRE 

CHAPITRE 2 - TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L'ENTREE (importations} 

2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations} 
2.1 Evolution passée des exportations (source : douanes} 
2.2 Zones de destination des exportations (source : douanes} 

2.21 Le blé 

2.22 L'orge 

2.3 Régions d'origine des exportations et mode de transport 
(source : douanes} 
2.31 Régions d'origine 

2.32 Mode de transport 

CHAPITRE 3 - LES INSTALLATIONS SPECIALISEES DANS LA MANUTENTION 
DES CEREALES 

1. LES EQUIPEMENTS 
1.1 Situation actuelle 

1.11 Installations de manutention 

1.12 Installations de stockage 

1.2 Modifications d'ici 1980 
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CHAPITRE 1 R[NSEIGNEMENTS GENERAUX 
(cf. planches 1 et 2) 

1. DESCRIPTIOH DU PORT AUTON0~1E DE f4ARSEILLE 

Le Port Autonome de Marseille comprend les bassins suivants : Marseille, 
Lavéra, Caronte, Fos et Port Saint Louis du Rhône. Sont actuellement 
concernés pour le trafic de céréales les bassins de Marseille et de Port 
Saint Louis du Rhône. Comme toutefois le trafic passant par Port Saint Louis 
du Rhône est très faible (10 000 à 15 000 t, soit moins de 10 % du total) 
et que par ailleurs ce port ne dispose pas d'installations spécialisées 
pour la manutention des céréales (absence de silos et de ~ortiques), seuls 
seront précisées dans la suite de ce rapport les caractéristiques pour les 
céréales et farines des bassins de Marseille. 

Le Port de Marseille proprement dit est un port en eau profonde gagné sur 
la mer comportant six bassins creusés à (- 12,5 rn) et des quais fondés à 
(- 12 rn), mais avec des fonds dragués seulement à 10,50 m. Les installations 
portuaires spécialisées dans le trafic des céréales sont localisées respecti
vement,. en allant du Nord au Sud, dans le bassin de la Pinède et le bassin 
de la Grande Joliette. 

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) des deux 
quais céréaliers localisés respectivement dans les bassins de la Pinède et de 
la Grande Joliette. 
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:aractéristiques 
Caract,rteti~• de l'~quipement du quai 

du quai 
Date de 

Localisation mise en Tirant 
Débit unitaire Débit total théorique 

1. 

2. 

( 1 ) 

service Longueur Nb de théorique (t/h) (t/h) 
(rn) d'eau portiques chargement ou 

(rn) 
déchargement Chargement Déchargement 

Bassin de la antérieur 2DO 9,80 250 (déchargt') 300 1 000 
Grande Joliet à 1950 4 

150 (chargement ( 1 ) 
te 

Bassin de la 
antérieur 

Pinède 185 10,00 2 200 (déchargem,) 
à 1950 - 400 

2 trans- 120 240 -
porteurs 

2 portiques seulement sont prévus pour le chargement 

3. REPARTITIOH DES EXPORTATIOI~S ET HlPORTATIONS DE CEREALES PAR TAILLE DE NAVIRES 

Il n'a pas été possible de définir de manière détaillée la répartition des 
exportations et importations de céréales par taille de navire pour les années 
1964 et 1971. Toutefois, selon les autorités portuaires rencontrées, la très 
grande majorité du trafic de céréales à Marseille est effectuée par des na
vires de 15 000 à 20 000 tdw. La répartition des importations de céréales par 
taille de navire était ainsi la suivante en 1972. 

1972 

Port en lourd Déchargement Quantité jéchargée 
des navires moyen Nb (t) 

d'escales % du t total 

< 8 000 1 490 4 5 960 3,8 
8 000/15 000 14 472 2 28 944 18,6 

15 000/20 000 17 246 5 86 232 55,5 
20 000/26 000 17 171 2 34 341 22,1 . 

TOTAL 11 960 13 155 477 100,0 

77 % des importations de céréales à Marseille était effectué en 1972 par des 
navires de port en lourd compris entre 15 000 et 26 000 tdw. 
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CHAPITRE 2 - TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L1 ENTREE (importations) 

1.1 Evolution passée des importations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe 1 permettent de retracer l'évolution de 19~6 
à 1971 des importations françaises transitant par le port de Marseille des 
produits suivants : blé, orge, seigle, avoine, mais, riz, autres céréales, 
farines et malt. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits. 
(cf. également graphique n° 1 page 4). 

Années 
Produits (tl 

Blé Riz Autres céréales Total céréales 

1966 360.460 25.922 15.342 401.724 

1967 359.071 16.884 10.154 386.109 

1968 188.833 43.057 11.069 242.959 

1969 247.234 25.885 8.549 281.668 

1970 216.937 17.048 8.150 242.135 

1971 106.089 18.784 6.516 131.389 

Source : douanes 

Le trafic à l'entrée du port de Marseille était en 1971 plus faible que 
pendant les 5 années précédentes, et le trafic farines était nul. Le blé 
constituait 80,7 % 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 : douanes) 

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

Les deux tableaux suivants résument les principaux pays d'origine pour les 
principaux produits importés, à savoir le blé et le riz. 

1.21 Le blé (blé tendre et blé dur) 

Années Pays d'origine (t) 

U.S.A Canada Argentine Autres pays Total 

1966 181.825 33.119 42.495 103.021 ( 1 ) 360.460 

1967 197.118 421 49.731 111.801 (2) 359.071 

1968 154.840 1.737 21.531 10.725 188.833 

1969 195.982 44.668 1.608 4.976 247.234 

1970 175.897 20.765 20.111 164 216.937 

1971 74.043 18.283 12.025 1.738 106.089 

( 1 ) dont 59.039 t venant de Grèce et 40.383 t venant de Tunisie 

(2) dont 110.382 t venant de Grèce. 

1. 22 Le ria 

Années Pays d'origine (t) 

Madagascar U.S.A Argentine Asie du Sud-Est Autres pays Total 

1966 5.573 718 5.564 8.174 5.893 25.922 

1967 6.329 2.475 1.473 1.020 5.587 16.884 

1968 7.147 8.977 1.869 248 24.816(1) 43.057 

1969 6.612 5.404 1.342 612 11.915(2) 25.885 

1970 6.599 5.193 2.410 699 2.147 17.048 

1971 5.959 7.763 2.400 724 1.938 18.784 

( 1) dont 14.840 t venant d'Italie 

(2) dont 10.359 t venant d'Egypte. 
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1.3 Régions de destination des importations et mode de transport 
(source : douanes) 

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

1.31 Régions de destination 

Les deux tableaux suivants résument pour le blé et le riz les résultats 
obtenus tous modes de transport confondus. 

1. 311 Le blé 

Principales régions de destination 

Années Unités Provence Région 
Côte d'Azur Parisienne Autres régions Total 

1966 t 193.378 158.539 8.543 360.460 
% du total (53,6) (44,0) (2,4) (100,0) 

1967 t 228.605 126.937 3.529 359.071 
% du total (63,6) (35,4) ( 1 , 0) (100,0) 

1 

1968 t 106.837 i 80.438 1.558 188.833 
% du total (56,6) (42,6) (0,8) (100,0) 

1969 t 216.154 26.365 4. 71 5 247.234 
% du total (87,4) (10,7) ( 1 , 9) (100,0) 

1970 t 196.083 20.708 146 216.937 
% du total (90,4) ( 9, 5) ( 0' 1 ) (100,0) 

1971 t 103.741 1.805 543 106.089 
% du total (97.8) ( 1 '7) (0,5) (100,0) 

Plus de 95% des entrées de blé du port de Marseille avaient pour destination 
la Région parisienne (part décroissante depuis 1966) et la Provence COte 
d'Azur. 
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1.312 Le riz 

Principales régions de destination 

Années Unités Provence Région 
Côte d'Azur Parisienne 

Autres régions Total 

1966 t 14.477 5.451 5.994 25.922 
% du total (55,9) (21,0) (23,1) (100,0) 

1967 t 13.071 1.176 2.637 16.884 
% du total (77,4) (7,0) (15,6) (100,0) 

1968 t 23.657 16.938 2.462 43.057 
% du total (55,0) (39,3) (5,7) ( 100,0) 

1969 t 20.022 3.619 2.244 25.885 
% du total (77,3) (14,0) (8,7) (100,0) 

1970 t 12.687 1.510 2.851 17.048 
% du total (74,4) (8,9) (16,7) (100,0) 

1971 t 15.837 1.697 1.250 18.784 
% du total (84,3) (9,0) (6.7) (100,0) 

Plus de 75% des entrées de riz au Port de Marseille avaient pour destination 
la Provence Côte d'Azur (55 à 85% du total) et la Région parisienne. 
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l.J2 Mode de transport 

Les deux tableaux suivants résument pour le blé et le riz la répartition par 
mode de transport des tonnages entrés au port de Marseille en 1966 et 1971 
selon leur destination. 

1.321 Le blé 

Principales régions de destination 

Années 
Mode de Provence Région Autres 

Transport Côte d'Azur Parisienne Régions 
Total 

t % t % t % t % 

Fer - - - -
Route 187.928 97,2 158.539 100,0 8.543 100,0 355.010 98,5 

1966 VN - - - -

Autres 5.450(1) 2,8 - - 5.450(1) 1. 5 

Total 193.378 100,0 158.539 100,0 8.543 100,0 360.460 100,0 
' 

Fer - - - -

Route 56.948 54,9 1.805 100,0 543 100,0 59.296 55,9 

1971 VN - - - -
Autres 46.793(1) 45,1 - - 46.793(1) 44,1 

Total 103.741 100,0 1.805 100,0 543 100,0 106.089 100,0 

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

Le mode de transport utilisé pour l'acheminement du blé entré à Marseille vers 
les principales régions de destination (Provence Côte d'Azur et Région parisien
ne) était uniquement la route pour les tonnages non acheminés à très courte 
distance. 
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1.322 Le riz 

Principales régions de destination 

Années Mode de Provence Région Autres Total Transport Côte d'Azur Parisienne Régions 

t % t % t % t % 

Fer - - 142 2,4 142 0,5 

Route 14.282 98,7 5.451 100,0 5.852 97,6 25.585 98,7 

1966 VN - - - -
Autres 195(1) 1 '3 - - 195(1) 0,8 

Total 14.477 100,0 5.451 100,0 5.994 100,0 25.922 100,0 

Fer - 1 0,1 61 4,9 62 0,3 

Route 12.670 80,0 1.696 99,9 1.189 95,1 15.555 82,8 

1971 VN - - - -
Autres 3.167(1) 20,0 - - 3.167(1) 16,9 

Total 15.837 100,0 1.697 100,0 1.250 100,0 18.784 100,0 

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

Comme pour le blé, le riz entré à Marseille était acheminé presque exclusive
ment par route. 
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2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) 

2.1 Evolution passée des exportations (Source : douanes) 

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

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits 
exportés (cf. également graphiques n° 2 et 3 des pages 11 et 12). 

Années Produits (t) 

Blé Riz Autres céréales Total céréales Farines 

1966 57.522 5.983 582 64.087 66.203 

1967 13.841 36.600 1.512 51.953 69.904 

1968 41.425 69.189 1.644 112.258 55.390 

1969 80.816 15.925 2.146 98.887 60.319 

1970 14.474 17.921 13.192 45.587 78.623 

1971 301 8.125 6.367 14.793 76.833 

Les exportations de céréales à partir de Marseille ne cessent de décroitre 
depuis 1968 pour n'atteindre plus que 14.000 t en 1971. 

Les exportations de farines oscillent entre 55.000 et 80.000 t depuis 1966 
(76.800 t en 1971). 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON LA DESTINATION ( EXPORTATIONS) 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON LA DESTINATION ( EXPORTATIONS) 
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2.2 Pays de destination des exportations (source : douanes) 

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

Les tableaux suivants reprécisent les principales zones de destination pour 
les principaux produits exportés. à savoir le blé et la farine. 

2.21 Le blé 

Principales zones de destination (t) 
Années 

Italie Afrique du Afrique du Autres pays Total Nord-Est Nord 

1966 30.183 - 25. 142 2.197 57.522 

1967 13.710 - - 131 13.841 

1968 6.603 34.497 - 325 41.425 

1969 6.092 51.364 23.237 123 80.816 

1970 - 14.423 - 51 14.474 

1971 - - - 301 301 

Les exportations de blé à partir de Marseille avaient pour principales 
destinations avant 1971. (plus de 95% du total). l'Italie. l'Afrique du 
Nord (principalement la Tunisie) et l'Afrique du Nord-Est (Egypte). 

2.22 Les farines 

Principales zones de destination (t) 

Années Afrique du Afrique Afrique 
Nord-Est Madagascar Centrale Occidentale Autres pays Total 

1966 12.317 13.869 16.439 2.900 20.678 66.203 

1967 18.226 15.888 12.228 2.460 21.102 69.904 

1968 10.663 15.695 9.187 1.937 17.908 55.390 

1969 7.316 20.112 7.117 5.187 20.587 60.319 

1970 18.174 13.382 8.948 9.274 28.845 78.623 

1971 30.759 9.777 11.976 9.236 15.085 76.833 

Les exportations de farines à partir de Marseille ont pour principales desti
nations (60 à 70%) l'Afrique du Nord-Est (Lybie et Egyptel. Madagascar (Iles 
Maurice et Réunion). l'Afrique Centrale et l'Afrique Occidentale. 
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2.3 Régions d'origine des exportations et mode de transport 
(source : douanes) 

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

2.31 Régions d'origine 

Les tableaux suivants résument pour le blé et les farines les résultats obte
nus, tous modes de transport confondus. 

2.311 Le blé 

Unités 
Principales régions d'origine 

Années 
Rhône Alpes Provence Côte d'Azur Autres régions Total 

1966 t 40.975 3.339 13.208 57.522 
% du total (71,2) (5,8) (23,0) (100,0) 

1867 t 10.851 2.886 104 13.841 
% du total (78,3) (20,9) (0,8) (100,0) 

1968 t 15.160 26.252 13 41.425 
% du total (36,6) (63,3) ( 0, 1) (100,0) 

1969 t 38.069 42.732 15 80.816 
% du total (47,1) (52,8) ( 0 11) (100,0) 

1970 t 1.504 12.948 22 14.474 
% du total (10,4) (89,4) (0,2) (100,0) 

1971 t 1 - 300 301 
% du total (0,3) (99,7) (100,0) 

Les exportations de blé à partir de Marseille proviennent principalement de la 
région Rhône Alpes (plus de 70% en 1966 et 1967), et de la région Provence Côte 
d'Azur (plus de 50% en 1968, 1969 et 1970). 
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2.312 Les farines 

Principales zones d'origine 

Années Unités Provence Région 
Côte d'Azur Parisienne Autres régions Total 

1966 t 56.723 3.352 6.128 66.203 
% du total (85.6) ( 5 .1) (9.3) (100.0) 

1967 t 55.384 6.830 7.690 69.904 
% du total (79.2) (9.8) (11.0) (100.0) 

1968 t 43.121 2.554 9.715 55.390 
% du total (77.9) (4.6) (17.5) (100.0) 

1969 t 46.598 5.075 8.646 60.319 
% du total (77.3) (8.4) (14,3) (100.0) 

1970 t 61.378 12.851 4.394 78.623 
% du total (78.1) (16.3) (5.6) (100.0) 

1971 t 68.362 6.845 1.626 76.833 
% du total (89.0) (8.9) (2.1) (100.0) 

Les farines exportées par Marseille proviennent essentiellement de la 
région 'Provence Côte d'Azur' (plus de 75% du total annuel). 



- 16-

2.32 Mode de transport 

Les deux tableaux suivants résument pour le blé et les farines la répar
tition par mode de transport des tonnages sortis du port de Marseille en 
1966 et 1971 selon leur origine. 

2.321 Le blé 

Principales zones d'origine 

Années Mode de Provence 
Transport Côte d'Azur Rhône Alpes Autres régions Total 

t % t % t % t % 

Fer 2.648 79,3 33.570 81,9 13.201 99,9 49.419 85,8 

Route 690 20,7 1.905 4,6 7 0' 1 2.602 4,5 

1966 VN - 5.500 13,4 - 5.500 9,6 

Autres 1 - - - 1 -

Total 3.339 100,0 40.975 100,0 13.208 100,0 57.522 100,0 

- - -Fer -

Route - 1 100,0 300 100,0 301 100,0 

1971 VN - - - -
Autres - - - -

Total - 1 100,0 300 100,0 301 100,0 

Le mode de transport utilisé en 1966 pour l'acheminement du blé exporté par 
Marseille était essentiellement, quelle que soit la région d'origine, le che
min de fer (plus de 75%). 

En 1971, la totalité du blé exporté a été acheminée par la route. 
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2.322 Les farines 

Principales zones d'origine 

Années Mode de Provence Région Autres Total Transport Côte d'Azur Parisienne Régions 

t % t % t % t % 

Fer 1.717 3.0 2.275 67.9 673 11.0 4.665 7.0 

Route 23.451 41.3 1.077 32.1 5.455 89,0 29.983 45,3 

1966 VN - - - -
Autres 31.555(1) 55.7 - - 31.555(1) 47,7 

Total 56.723 100.0 3.352 100.0 6.128 100.0 66.203 100.0 

Fer - 2 - - 2 -
Route 44.141 64,6 6.843 100,0 1.626 100.0 52.610 68.5 

1971 VN - - - -
Autres 24.221(1) 35.4 - - 24.221(1] 31.5 

Total 68.362 100.0 6.845 100.0 1.626 100.0 76.833 100,0 

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

Les farines exportées par le port de Marseille étaient acheminées essen
tiellement par la route, 45% en 1966 et 68% en 1971. 

Le mode d'acheminement fer. très faible en 1966 (7%). a complètement disparu 
en 1971. 
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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 19. 
On précise successivement 

(i) pour les engins de manutention, leur nombre, leur date de mise en 
service, leur d~bit 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 du 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"lanctnntion 

Débit théorique 
.:.r,~talJ ~tians 

total 
~;:~:::ia:i:3é'Os Ore; a-

;.:cw: .. :.,...! Localisation Nb de Date de' nisme 
manutention par- mise eri pro- Observations 

-:!es céréales dques service Charg t • Oécharg 
t prié-

taire t/h t/h 

1. Instal- Bassin de 4 1953 300 1 000 PAM - 2 portiques lat ion A la Grande ( 1) pour déchar-Joliette 
gement avec 
2 flèches par 
portique 

- 2 portiques 
pour charge-
ment et dé-
chargement 
Avec Il flè-
ciH:!S j.J <..Ji 

portique 

- 2 portiques b, Instal- Bassin de la 2 19129 - 400 SFCSM pour déchar-
lat ion B Pinède (2) 

gement avec 3 
flèches/port:il: 

2 1929 240 - - 2 transpor-
te urs pour 

8 1966 540 1 400 - -3. TOTAL -
8 1971 540 1 400 

(1) Port Autonome de Marseille 
(2) Société foncière et commerciale du silo de la Madrague 

Si lus 
Evolution 
capacité 

depuis date 
Drga- de mise 
nisme en service 

Dénomination Nb pro- Capacité 
et type 

prié- tot ah: 
taire Année de 

stockage 
( t) 

2 1 • Silo horizontal PAM 1966 '14 500 
( 1) 1971 14 500 

2. Silo vertical PAM 1945 20 000 
( 1) 1971 20 000 

1 Silo vertical SFCSM 1828 40 000 
30 000 t) et ho ri (2) 1971 40 000 

ltJe 17ontal ( 10 000 t) 

3 - - 1966 74 500 
1971 74 500 

Observations 

Silo relié aux 
portiques par 4 
transporteurs 
(dont 2 ré ver-
sibles) de dé bi 
unitaire 250t/h 

~ilo relié aux 
portiques par 2 
ransporteurs de 

~ébit unitaire 
.200 t/h 

-\C 

1 
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1.2 Modification prévisible d'ici 1980 

Il n'est pas prévu actuellement de modifications des installations existantes 
ou de création d'installation nouvelles à court et moyen terme. 

2. LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES 

2.1 Horaires de travail 

La durée normale du travail pour les opérations maritimes et fluviales est de 
8 h par jour ouvrable (1 vacation de 4,5 h et 1 vacation de 3,5 h). 

2.2 Utilisation des dockers 

La réglementation actuelle concernant l'utilisation des dockers pour le 
chargement et/ou le déchargement des céréales en vrac est la suivante. 

2.21 Chargement 

(i) Navires 

Une équipe par portique (soit 7 personnes : 1 chef d'équipe, plus 6 
dockers) et 1 contremaitre pour l'ensemble du navire. A cette équipe 
il faut ajouter pour l'arrimage 10 dockers. 

(ii) Wagons 

3 dockers, plus 1 chef d'équipe. 

(iii) Camions 

1 docker (quantité chargée par une même entreprise inférieure à 300 t 
par jour) ou 2 dockers (quantité chargée supérieure à 300 t). 

(iv) Péniches 

10 dockers, plus 1 chef d'équipe et 1 contremaitre auxquels il faut 
ajouter pour l'arrimage 8 dockers. 

2.22 Déahargement 

( i) Navires 

1 équipe par cale (soit 10 personnes : 1 chef d'équipe, plus 9 dockers) 
et 1 contremaitre pour l'ensemble du navire. 
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(ii) Wagons 

3 dockers plus 1 chef d•équipe. 

( iii ) Camions 

1 docker. 

(iv) Péniches 

10 dockers, plus 1 chef d•équipe et 1 contremaître auxquels il faut 
ajouter pour le chaulage 8 dockers. 

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 1 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 
Marseille sont en conséquence précisées dans le tableau suivant. 

Cadence pratique journalière ( t/ j) 

Installation Localisation 
Chargement Déchargement 

1 • Installation A Bassin de la 1 200 à 1 700 4 000 ~3 5 RO!l 

Grande Joliette (300x8x0,5/0,7) 1 OOOx8x0,5/0,7) 

-
2. Installation B Bassin de la 860 à 1 350 1 600 à 2 300 

Pinède (240x8x0,5/0.7) (400x8x0,5/0,7J 

3. TOTAL - 2 160 à 3 050 5 600 à 7 800 
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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 Mar
seille des céréales et des farines. Seront indiqués successivement, compte tRnu 
des objectifs de l'étude 

(i) pour les céréales en vrac 

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

~ les taxes sur la marchandise (péage) 

les tarifs de manutention (moyens de transport terrestre à cale 
navire et inversement) 

- les tarifs de stockage dans le silo 

- le niveau moyen des despatch ou surestaries 

(ii) pour les farines et le riz en sac 

- les taxes sur la marchandise (péage) 

- enfin les tarifs de manutention 

1. LES CEREALES EN VRAC 

1.1 Droits portuaires à la charge du navire 

Ces droits portuaires sont constitués respectivement 

(i) des droits de port 
(ii) des frëJis 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 
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Une estimation de ces droits sera effectuée à l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1972 oour les différentes ta:t lles ( 1) sui Vnntes de navires 
500, 1 000, 2 000, 3 000, 8 000 et 15 000 tonnes de port en lourd (tdw) 
(les navires de plus de 25 000 tdw ne peuvent entrer dans le port). 

1.11 Droits de port 

Ce droit de port est fonction de la jauge nette du navire. Le tarif unitaire 
en 1972 (francs par tonneau de jauge nette) est indiqué dans le tableau sui
vant selon le mode de navigation (cf. lexioue en annexe du rapport de synthèse 
pour la définition de la zone de cabotage international). 

Droit de port unitaire (F/TJN) 
selon le mode de navigation (1) 

Marchandises 
Entree Sortie 

Cabotage Long Cabotage Long 
international cours international cours 

-
Céréales en vrac 1,70 2,10 1,00 1,40 

(i) Tarif valable si le rapport entre le tonnage déchargé ou charGé et les 
TJN du navire est supérieur à 2/3 

Les droits de port à la charge du navire selon les tailles retenues sont en 
conséquence les suivantes. 

·-
Droit de port en 1972 (f/navir~ 

Ceractéristiques Importation de céréales Exportation de cer·8sl8s 
des navires (entrée) (sortie) 

Port an lourd 
Tonneaux da Cabotage Cabotage jauge nette Long cours !...ong cours (tdw) 

(TJN) international international 

. 
500 220 374 462 220 308 

1 000 440 748 924 440 616 
2 000 850 1 445 1 765 850 1 190 
3 000 1 250 2 125 2 625 1 250 1 750 
8 000 3 500 5 950 7 350 3 500 4 900 

15 000 6 BOO 11 560 14 260 6 800 9 s2n 

l 

( 1) Les différentes tailles dt:! navires retenues tiennBnt co.-::pte de l'éventail actuel cs~. ti..'li -:]~-· 
réelles des navires céréaliers fréquentant les 18 ports français et italiens rste;•u:., oar.s 
l'étude. 
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l.l2 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage dans le Port de Marseille sont,à l'entrée comme à la 
sortie, fonction de la jauge brute du navire et du no~bre de remorqueurs. 
Les frais de remorquage étaient les suivants en 1972 selon les tailles rete
nues pour les navires céréaliers. 

Frais de remorquage en 1972 (F/navire) (entrée et sortie) 

Caractéristiques 
des navires 

Frais par 
Nb total de 

Frais de remorquage 
remorqueur remorqueurs 

(F /navire) Tonneaux de (entrée et Port en lourd 
jauge brute sortie) 

(3, x (4) 
(tdw) 

( T JB) 

1 2 3 4 5 

500 380 119 1 119 

1 000 770 119 1 119 

2 000 1 560 119 1 119 

3 000 2 350 152 1 152 

8 000 6 000 288 4 1 152 

15 000 10 000 534 4 2 136 
! 

1.13 Frais d2 pilotage 

Le tarif de pilotage dans le Port de Marseille est, À l'Antrée comme à la sor
tie, fonction dB la jau~e notte rlu naviro. Le~ fr~is de pilotag8 RtAient les 
suivants en 1972 selon les tailles retenues pour les navires céréaliers. 

Frais de pilotage en 1972 (f /navire] (entrée et sortie) 

Caractéristiques des navires Frais total de pilot~ge 
Frais de pilotage 

(entrée et sortie) 
Port en lourd Tonneaux de (en trée ou sortie) 

( 3) .... 
( tdw) jauge nette 

x L 

( 1 ) 

1 2 3 4 

500 220 115 .. 3 231 
1 000 440 115.,3 231 
2 GOO 850 115,3 231 
3 000 1 250 134, 1 268 
8 000 3 500 375,6 751 

15 000 6 800 729 .. 6 1 459 

(1) Minimum de perception par opération 
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1.14 Frais de batelage 

Les tarifs de batelage dans le Port de Marseille sont, à l'entrée comme à la sor 
tie fonction du volume ainsi calculé : rroduit de la longueur hors tout, de la 
largeur hors tout et du creux. Les frais de batelage étaient les suivants en 
1972 selon les tailles retenues pour les navires céréaliers. 

FRAIS DE BATELAGE EN 1972 (F/navire) (entrée et sortie) 

~aractéristiques des navires 

Frais de batelage 
frais total de batelage 

Port en lourd Volume 
(entrée ou sortie) (entrée et sortie) 

(tdw) (Lxlxcreux) (3) x 2 
m3 

1 2 3 4 

500 2 980 124 248 

1 000 4 500 124 248 

2 000 7 630 142 284 

3 000 11 000 142 284 

8 000 27 200 268 536 
15 000 43 400 332 664 ----

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 7aible 
importance (inférieur à 10 % des charges totales supportées par le navire), 
les frais d'agence et autres frais divers ne seront pas pris en compte dans 
la comparaison entre les différents ports étudiés. 

1.16 Conclusions 

L'ensemble des droits portuaires à la charge du navire en 1972 est indiGu8 
dans le tableau de la page 26, par type de dépenses, pour les différentes 
tailles de navires céréaliers retenus. 
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Droits portuaires à la charge du navire CF/navire/escale) 

Taille des navires Droit de port (1l Frais de Frais de Frais de Frais TOTAL 
céréaliers 

(tdw) 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 

( 1 ) Long cours 

d'agence et 
Export Import remorquage pilotege batelage autres frais Export Import 

308 462 119 231 248 p.m. 906 1 060 
616 924 119 231 248 " 1 214 1 522 

1 190 1 785 119 231 284 .. 1 824 2 419 
1 750 2 625 152 268 284 .. 2 454 3 329 
4 900 7 350 1 152 751 536 .. 7 339 9 789 
9 520 14 280 2 136 1 459 664 .. 13 779 18 539 

- Ces droits sont plus faibles dans le cas du cabotage lnternational (cf. 1 • 11 ) 

L'ensemble de ces droits portuaires à la charge du navire doit, selon les 
autorités portuaires, rester stable à francs constants dans les années à 
venir. 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à Marseille en 1972 pour les céréales 
était la suivante selon l'opération effectuée. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (F/t) 

Opération effectuée 

Produit Débarquement Embarquement 
(importation) (exportation) Transbordement 

Céréales 0,5Ll 0 0, 65 

1.3 Tarifs de manutention 

Nous distinguerons successivement les tarifs de manutention à l'exportation et 
à 1 'importation. 
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1.31 Tarifs de manutention à l'exportation 

1. 311 Tarif de n1anutention en 1972 

Les tarifs appliqués pour l'exportation de céréales (blé et orge) sont d8crits 
dans le tableau ci-dessous selon la nature des principales opérations réalisées. 
Ces tarifs comprennent le pesage, le transit, l'arrimage et la mise à bord 
du bardis (10 %). 

Tarif des manutentjons i3 1 'exportation (F /t) 
(moyens de transport terrestre à cale du navire) 

Opérations Tarif de manutention (f /t) (2) 

Moyens dg transport terrestre à silo Silo à vrec 
arrimé sur navire Nature de Blo Orge 

Moyens de transport E:llé Orgs se lf-strimmer ( 1) 1' opération globale F/t F/t 
terrestre F/t F/t til' Orge F/~ F/t 

1. Péniches vrac 8,06 9,08 17,76 18,86 1. Pénic~es vrac à 25.76 28.'::14 
calo navire via 
silo 

2. Camic:.ns vrac 2,69 3,08 17,76 19,86 
2. Camions vrac à cale 20,45 22.94 

navire via silo 

3. \.Jagons- ci ternes vrac G,07 6,83 17,76 19,86 3. \..Jagon~- =~~ 1:errRS 23,83 26,69 
vrac à cale navire 
via silo 

4. Péniches vrac en direct à vrac arrin1é sur navire self- 4. Pénich8s Vl'3C à 13.00 13.42 
strimmer cale r.avire en 

direct 
·--·--·-

( 1) Tarif accru de 1,60 F/t pour les navires avec faux-pont 

1.312 Evolution passée des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs de manutention de 1969 à 1972 (il n'existait 
pas de tarif pour les années antérieures à 1969) pour les opérations pré
cis8es dans les paragraphes ci-dessus est indiquée dans le tableaL de la 
page 28. 

' 
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Evolution passée des tarifs de manutention (f/t) 

1969 1972 

Nature de Blé Orge 

l'opération globale 
Blé (F/t) Orge (F/t) Accrois 

t. 
Accrois 

t. 

1. 

2. 

3. 

4. 

F/t 69/72 F/t 69/72 
(%) (%) 

Péniche à cale 20,53 23.10 25.76 + 25.5 28.94 25.3 + 
navire via silo 

Camion à cale 16.20 18.22 20.45 26.2 22.94 25.9 + + 
navire via silo 

Wagon-citerne à 
cale navire via 18.82 21.28 23.83 + 25.9 26.69 + 25.4 
silo 

Péniche à 
navire en 

cale 
+ 

direct 9.78 11.00 13.00 32.9 13.42 + 22.0 

Les tarifs de manutention à l'exportation ont cru en moyenne de 22 à 26 % 
entre 1969 et 1972. 

1.313 Evolution prévisible d'ici 1880 des tarifs de manutention 

Sans modification majeure du trafic actuel de Marseille à l'Pxnnrtation (trafic 
faible). les tarifs de manutention devraient rester stables à francs constants 
dans les années à venir. 

1. 32 Tarifs de manutention à Z 'importation 

1.321 Tarif de manutention en 1972 (campagne 1972/73) 

Le tarif maximum appliqué à l'importation de céréales (hors péage mais y 
compris transit) est décrit dans le tableau de la page 29 selon la nature des 
principales opérations réalisées. Ce tarif s'entend pour les opérations effec
tuées pendant les jours et heures ouvrables. 
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Tarif de manutention à l'importation (cale du navire à moyens de transports terrestres) (F/t) 

Opérations Tarif de manutentioP (F/t) 

Navire vrac à silos Silos à moyens de 
(y compris 

Blé, mals 
seigle 

9,41 

transit) transports terrestres 
Nature de l'opération Blé Orge 

Maïs 
Orge Moy,ms de Blé 

Orge globale Seigle Avoine 

Avoine transports Maïs 
Avoine terrestres Seigle 

1 1 Péniches vrac 3,46 4,07 1 1 Navire vrac à pé- 12,87 14,48 
niche via silo 

21 Camions vrac 3,46 4,07 21 Navire vrac f:l 12,87 14,48 
10,41 camions vrac 

31 Wagons citernes 7,33 8,37 31 Navire vrac à 16,74 18,78 
vrac wagons citernes 

vrac 

Le tarif réel appliqué est d'une man1ere générale égal au tarif précédent. Des 
réductions de 5 à 10 % peuvent dans certains cas ~tre pratiquées selon l'iffipor
tance du tonnage annuel traité. 

La décomposition du tarif "navire vrac à silos" en partie bord et partie terre 
était la suivante en 1972. 

Opérations 
Blé, mais Orge, avoine 

seigle 

1. Partie bord 5,60 6,27 

(désarrimage en cale et mise sous 
palan) 

2. Partie terre 2,81 3,14 

(prise sous palan et mise en cellu-
les) 

31 TOTAL (navire vrac à silos) 8,41 9,41 
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1.322 Evolution passée des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs de manutention des céréales pour les opérations 
précisées dans les paragraphes ci-dessus est indiquée dans le tableau suivant. 

Evolution passée des tarifs de manutention (F/t) 

1964 1967 1972 

Blé, mais Orge, avoine Blé seigle Orge Blé Orge l'opération globale Mais 
Avoine mais, seigle Avoine 

1 • 

2. 

3. 

Seigle Accrt. Accrt. 
(F/t) (f/t) (f/t) (f/t) 

F/t 64/72 F/t 64/72 
% % 

~avire vrac è pé- 10,ô6 11,88 10,6o 11,88 12,87 + 20,7 14,48 + 20,9 
niche via silo 

Navire vrac è 
camions \ti a 
silo 

Navire vrac è 
wagons citernes 
via silo 

1 

10,66 11,98 10,6o 11,98 12,87 + 20,7 14,48 + 20.~ 

14,68 16,40 14,69 "5,40 16,74 + 14,0 18,78 + 14,5 

1.323 Evolution prévisible d'ici 1980 des tarifs de manutention 

Sans ~odification majeure des structures actuelles, les tarifs de ~anutention 
è l'importation dans le Port de Marseille devraient rester stables è francs 
constants dans les années è venir. 
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1.4 Tarif de stockage en silo 

Les tarifs actuels (1972) de stockage sont précisés dans le tableau suivant. 

Tarif de stockage en silo 

Exportation Importation 

Durée du stockage 
Blé, mais, Blé, mais, 

seigle 
Orge, avoine seigle 

Orge, avoine 

Franchise (jour) 5 j pour tonnage ( t) ( 900 

(à partir terminaison 6 j pour 900 

"' 
t < 1 200 

de navire) 7 j pour 1 200 4 t ~ 1 500 
8 j pour 1 500 

" t ~ 2 000 
9 j pour 2 000 .. t ~ 2 500 

10 j 2 soo ~ t ~ 4 000 15 pour 
11 j pour 4 000 

" 
t <. 5 500 

12 j pour 5 500 • t < 7 000 
13 j pour 7 000 ~ t ~ 8 5 JO 
14 j pour t ~ 8 5 JO 

Durée 

- du 10 au 15° jour 0,135 F/t/j 0,198 F/t/j - -

- au delà du 15° jour 0,18 F/t/j 0,264 F/t/j - -
- toute décade indivisible - - 1 ,20 F/t 1 ,35 F/t 

Les tarifs réels appliqués peuvent faire l'objet dans certains cas (tonnage 
annuel stocké et manutentionné, etc ••• ) de réductions pouvant atteindre 10% 
à 20 % du tarif précédent. 
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1. 5 Ni veau moyen des despatch ou sures taries 

En 1866 et 1967~ les déchargements de blé dur (307 000 tonnes~ soit 70% des 
inportations totales de céréales) au Port de Marseille n'étaient pas en général 
fait dans les délais prévus dans les charte-parties pour les principales raisons 
suivantes : encombrensnt des silos situés dans le port, irrégularité des arri
vages et diversité des variétés de blé dur. 

C'est ainsi qu'en 1967, sur 45 escales de navires 

la durée moyenne de séjour au port de 7 navires transportant une cargaison 
moyenne de 3 000 tonnes a été de 9 jours. Sur la base d'un contrat de charte
partie de 2 à 3 jours, le temps moyen perdu au port par un navire s'élevait 
ainsi à environ 6 jours. 

la durée moyenne de séjour au port de 8 navires transportant une cargaison 
moyenne de 13 000 tonnes a été de 21 jours. Sur la base d'un contrat de charte
partie de 2 000 t/j, le temps moyen perdu au port par un navire s'élevait 
ainsi à environ 12 jours. 

Les surestaries payées par les importateurs aux armateurs se sont en conséqu8nce 
élevées en 1967 à 533 145 F (soit en moyenne 1,43 F par tonne de blé). 

La situation a évolué depuis par suite de la diminution du trafic de céréales 
(essentiellement blé dur) à l'importation (utilisation accrue des blés durs 
français par les sen1ouleries implantées à Marseille) • Le tableau de la page 33 
présente, pour 1972 et le trafic à l'importation, une estimation du niveau des 
despatch ou surestaries à partir des éléments recensés suivants : temps alloué 
et temps réel passé au port par chaque navire ayant déchargé des céréales en 
1972. 



Port en lourd 
du navire 

(tdw) 

7 700 
14 935 
17 506 
19 250 
20 520 

6 000 
7 700 

25 980 
14 935 
17 450 
19 300 

7 700 
19 130 

TOTAL 

( 1 ) 1 z 
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tHveau moyen des despatch ou surestaries en 1972 

Tonnage Temps ( j) Surestaries ou des patch 
déchargé Taux 

(t) réel gagné journalier TOTAL ( 1 ) Par tonne 
alloué passé au ou sures taries déchargée 

port perdu en z en FF (FF/t) 

990 1 1 - - - - -
14 490 4 3 + 1 1 700 850 4 250 + 0,29 
16 330 6 6 - - - - -
17 403 7 7 - - - - -
18 000 7 7 - - - - -
2 875 1 1 - - - - -
1 305 1 1 - - - - -

16 332 7 7 - - - - -
14 454 7 8 - 1 1 700 - 1 700 -8 500 - 0,59 
16 457 6 7 - 1 1 950 - 1 950 -9 750 - 0,59 
17 955 7 7 - - - - -

791 1 1 - - - - -
18 090 8 8 - - - - -

155 472 - - - - - 2 800 -14 000 - 0,09 

= 5 FF 

En 1972 la presque totalité des navires (10 sur 13) entrant à Marseille avec 
ces céréales a été déchargée dans le temps prévu à la charte-partie. Le niveau 
moyen des despatch comme des surestaries était pratiquement nul en 1972 (sures
tarie ~oyenne de 0,09 F par tonne de céréales). 



- 34-

2. LES FARINES ET LE RIZ EN SAC 

2.1 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à Marseille en 1972 sur le riz et les 
farines était la suivante selon l'opération effectuée. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (F/t) 

Opérations effectuées 
Produit 

Déchargement Embarquement Transbordement (importation) (exportation) 

Riz 0,.50 0 0,.65 
Farines 1,20 0 0 

2.2 Tarif de manutention 

Nous distinguerons successivement les tarifs de manutention à l'exportation 
(farine et riz) et à l'importation (riz). 

2.21 Tarif de manutention à l'exportation (farines) 

2.211 Tarif de manutention en 1972 (hors taxes) 

Les tarifs maxima appliqués sont décrits dans le tableau de la page 35 selon 
la nature des principales opérations réalisées. Ces tarifs s'entendent pour 
les opérations effectuées pendant les jours et heures ouvrables (soit 8 heures 
par jour ouvrable). 



(~) 

Tarifs de manutention à !•exportation (F/tl 
(tarif maximum) 

Opérations 

Désignation des marchandises Wagons à sous-hangar 
(3) 

Sous-hangar à arrimé 
cale navire 

Tarif total de manutention(F/t) 
(wagons à arrimé cale navire 

via hangar) 

1 • 

2. 

3. 

4. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Sacs sur palettes ie 
500 à 1000 kg (lot infé-
rieur à 250 t) 

Sacs sur palettes de 
1000 à 5000 kg (lot infé-
rieur à 200 tl 

Sacs par lots de plus de 
50 t 

Sacs par lots de moins 
de 50 t 

4.1 Sacs de 30 à 65 kg 

4.2 Sacs de plus de 
65 kg 

Désignation 

-

-

-

-

-

Tarif 
(f/t) 

8, 91 

8, 91 

8. 91 

8, 91 

6.,91 

Partie bord 
( 1 ) 

14,79 

12,35 

12,42 

12,93 

11.,80 

Partie terre 
(2) 

14,04 

13.06 

11.08 

18,54 

17,71 

Sous-total 
(F/t) 

28,83 

25,41 

23.50 

31.47 

29,51 

Partie bord, c•est-à-dire depuis la prise de la marchandise sous palan à mise en cale avec arrimage 

Partie terre, c•est-à-dire depuis sous hangar à accrochage de la palanquée 

Il n•existe pas de tarif officiel pour le déchargement de camions.Le tarif pratiqué est voisin de 6 F/t. 

37.74 

34,35 

32.41 

40,38 

38.42 

~ 
~ 

1 
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Le tarif total de manutention è l'exportation (tarif maximum) de farines et 
riz en sac oscillait en 1972 entre 32 et 40 F/t selon la contenance des sacs 
et la présentation des lots. 

2.212 Evolution passée et prévisible des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs ne pourra être retracée que pour les exportations 
en sacs par lot de moins de 50 tonnes non palettisées (la palettisation 
n'était pas utilisée antérieurement è 1968) par suite des modifications 
profondes de Ftructure des tarifs effectués en 19s8. L'évolution du tarif 
total de manutention (wagons è cale navire via ha11garl de 1964 à 1972 est 
retracée dans le tableau suivant. 

-
Evolution passée des tarifs de manutention (f/t) 

(wagon à arrimé cale navire via hangar) 

Désignation Années 
des marchandises 

1964 1967 1972 
% accroisse-
ment 64/72 

1 • Sacs de poids 32,4 à 40,4 
quelconque 24,2 26,8 + 50,4 non (36,4) 
palettisés 

Les tarifs de ffianutention de farine en sac à l'exportation dans le Port de 
Marseille devraient rester stables à francs constants dans les années à venir. 



1. 

2. 

3. 

4. 
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2. 22 Tarif de manutention à Z 'importation (riz) 

2.221 Tarif de manutention en 1972 (hors taxes) 

Les tarifs maxima appliqués sont décrits ci-dessous selon la nature des princi
pales opérations réalisées. Ces tarifs. comme précédemment. s'entendent pour 
les opérations effectuées pendant les jours et heures ouvrables. 

Tarif de manutention à l'importation (tarif maximum) 
(F/t) 

Upératio;,s 
Tarif total de 

Cale navire à manutention 
(F/t) sous-hangar Désignation des marchandises (cale navire Sous-hangar à à wagons Sous wagons Partie Partie total via 

bord terre (F/t) hangar) 

Sacs sur palettes de 500 à 1 000 
14,82 8. 91 16,31 kg (lot inférieur à 250 tl 31.13 40,04 

Sacs sur palettes de 1 000 à 
5 000 kg (lot inférieur à 12,36 14,66 27,02 8,91 35,93 
250 t) 

Sacs de 30 à 
tisés 

Sacs de plus 
palettisés 

65 kg non palet-
14,33 20,97 35,30 8, 91 44,21 

de 65 kg non 
11.91 18,24 30,15 8,91 39,06 

Le tarif total de manutention à l'importation (tarif maximum) du riz en sac 
oscillait en 1972 entre 35 et 44 F/t selon la contenance des sacs et la pré
sentation des lots. 

2.222 Evolution passée et prévisible des tarifs de manutention 

Comme à l'exportation (cf. § 2.212), l'évolution passée des tarifs de manuten
tion ne peut ~tre retracée que pour les importations en sacs de poids quelconque 
non palettisés. 
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Evolution passée des tarifs de manutention (cale navire 1 sur wagon via hangar) (F/t) 

Années 

Désignation des marchandises % t. 
1964 1967 1972 d'accroissem 

64/72 

Sacs ae poids quelconque non palettisés 22.7 25,2 35,9 à + 76,2 
44.2 

(40,0) 

Les tarifs de manutention de riz en sac à l'importation dans le Port de Marseille 
devraient croitre de 1 à 2 % par an à francs constants dans les années à venir. 
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CHAPITRE 5 INDUSTRIES PORTUAIRES UTILISATRICES DE CEREALES 

Cinq sociétés exploitent actuellement des semouleries (quatre installations) 
et meuneries (trois installations) implantées dans Marseille à proxirr.ité immé
diat (5 à 15 km) de la zone portuaire. Ce chapitre a pour but de pr8ciser les 
principales caractéristiques (produits entrants, produits sortants. capacité 
de production et capacité de stockaLe) de ces industries. l~ous distinguerons 
successivement les semouleries puis les meuneries. 

1. LlS Sl~~ULERIES 

1.1 Caractéristiques générales 

Le tableau de la oa2e 40 orécise successiv~mAnt 

(i) les soci8tés exploitantes (raison sociale). 

(ii) et les installations existantes à Marseille (localisation, personnel 
employé et capacité d'écrasement). 



1. 

2. 

3. 

4. 

( 1) 
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Semouleries 

Usines 

Sociétés exploitantes Effectif Capacité 
Localisation (1972) ~'écrasement Observations 

t/an ( 1) 

1 2 3 4 5 

Grands Moulins Maurel Route des 3 Lucs 90 162 000 Meunerie 
Marseille (12) également 

Semoulerie bellevue 1. Usine Ste Marie ) 48 600 
Quartier La Montre ) 

Marseille (11) ) 

) 100 
2. Usine St Just ) 122 000 

Avenue Corot ) 

Marseille ) 

Société Française de Rue Cougit 40 36 000 
Serr.oulerie Marseille (15) 

TOTAL - 230 368 600 

24 h/jour ouvrable - 270 j/ an 

Ces usines ne sont pas en général directement raccordées au fer. 

1.2 Caractéristiques de l'approvisionnement en blé dur (1971) 

L'origine de l'approvisionnement (France ou i~portation par voie mariti~e) en 
blé dur de chaque usine est indiquée dans le tableau de la page 41 pour 1971. 
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3. 

4. 
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Approvisionnement en blé dur (1971) 

Origine 

Usines 
Importation par France TOTAL 

voie maritime (t) (t) ( t) 

Grands Moulins Maurel 13 000 87 000 100 000 
(13,0) (87 ,0) (100,0) 

Semoulerie ~ellevue 16 200 26 200 42 400 
Usine Ste Marie (38,2) (61 ,8) (100,0) 

Semoulerie Bellevue 57 500 46 500 104 000 
Usine St Just (55,3) (44, 7) (100,0) 

Soci8té Française de 12 000 12 000 24 000 
Semoulerie 

TOTAL 

(50,0) (50,0) (100,0) 

88 700 171 700 270 400 
(36,5) (63,5) (100,0) 

36,5 % de l'approvisionnement en blé dur des semouleries marseillaises était en 
1~71 importé par voie maritime. Ce pourcentage est légèrement variable selon les 
années mais a diminué de manière importante depuis 1964 par suite du développe
n~nt des achats plus intéressants de blé dur en France (développement de la 
culture en France de cette qualité de blé). Ce phénomène explique en partie la 
régression constatée lors des dernières années du trafic de blé 8ur dans le 
Port de Marseille. 

1.3 La production en 1971 (semoules) 

La proouction de semoules (toutes qualités confondues) des installations 
marseillaises est indiquée dans le tableau suivant pour 1971. 
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4. 

5. 
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Production de semoules (1971) 

Production ùestination 

Usines (1971) 
Exportation t/an 

( 1) France par voie Observations 
maritime 

1 2 3 4 5 

Grands Moulins Maurel 75 000 1. Marseille 45 000 t (2) Pâtes Rivoire 
(2) et Carré 

2.Grenoble 22 500 t ~ (3) Pâtes 
(3) Lustucru 

3.0ivers 7 500 t 

4.Total 75 000 t 

Semoulerie Bellevue 31 000 1 • Marseille 25 000 t (4) Pâtes 
Usine Ste Marie (4) Panzani 

2. Divers 6 000 t ~ 

3.Total 31 000 t 

Semoulerie bellevue 80 000 1. Marseille 75 000 t (5) Pâtes 
Usine St Just (5) Panzani 

2. Divers 5 000 t ~ 

3. Total 80 000 t 

Société Française de 17 000 1.Sud de la 
17 000 t Semoulerie France 

TOTAL 203 000 - -

1 000 kg de blé dur donne environ 750 kg ae semoule 

Con~te tenu du marché et de la restructuration des centres de production 
(implantation des semouleries de préférence dans le Nord pour bénéficier 
d'un meilleur approvisionnement), il n'est pas prévu un développe~ent 
important de la production de semoule è Marseille dans les années è venir. 
Aucun projet nouveau permettant un accroissement notable de la capacité d'écra
sement n'est envisagé. 



1. 

2. 
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1.4 Les capacités de stockage en usine pour les céréales 

Les principales caractéristiques (mise en service. type. capacité) des 
ins~allations de stockage implantées dans les usines sont rappelées dans 
le tableau suivant. 

Stockage des céréales en usines 

Silos existants (1973) Projets 

Usines Mise en Capacité Mise en Pbservations 

service Type (t) service Type Capacité 

Grands Moulins Mau rel 1963 vertical 12 000 1975 vertical 10 000 ( 1) Location 
( 1) ~n permanen-

ce d'une 
cellule 
(3000t) du 
silo hari-
zontal du 
Port de 
Marseille 

Semoulerie oellevue 
(2) 

2.1 Usine Ste Marie 1859 vertical 1 500 1973 vertical 40 000 (2) location 
(3) en permanen-

ce d'une 
2.2 Usine St Just Antérieur vertical 2 400 cellule 

à 1945 (3000 t) du 
silo hari-
zontal du 
Port de 
Marseille 

(3) silo 
existant 

Société Française 1961 vertical 2 500 - - - (4) Location 
de Serr.oulerie (4) en permanen-

ce de 2 SOOt 
de stocka[;e 
(Port auto-
nome de 
Marseille 
et silo de 
la Madrague) 

TOTAL - - 10 400 - - 50 000 -



1. 
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Le coût élevé du stockage dans les silos portuaires (4 à 5 F/t pour 1 mois de 
stockage) et la nature de l'approvisionnement en blé dur importé (réception 
dans l'année de 5 à 6 bateaux d'environ 20 000 t de blé dur dont l'utilisation 
est continue dans l'année) conduisent actuellement la seffioulerie marseillaise 
à créer dans leurs usines de nouvelles capacités de stockage importantes. 

2. LES MEUNERIES 

2.1 Caractéristiques générales 

Le tableau suivant précise successivement 

(i) les sociétés exploitantes (raison sociale), 

(ii) et les installations existantes à Marseille (localisation, personnel 
employé et capacité d'écrasement). 

Meuneries 

Usines 

Sociétés exploitantes Effectif Capacité Dbser-
Localisation (1972) d'écrasement vat ions 

tian ( 1) 

Grands Moulins Maurel Route des 3 Lucs (cf. 1 . 1 Semouleries) 
Marseille (12) 

Grands Moulins de Marseille 146, od de Paris 100 67 50l.J Marseille (3) 

Les Moulins Storione 134, Av. Roger Salengro 130 56 000 
Marseille ( 15) 

4. TOTAL - 230 123 500 

( 1) 24 h/jour ouvrable - 270 j/ an 

Ces usines sont essentiellement raccordées à la route. 

2.2 Caractéristiques de 1 •approvisionnement en blé tendre (1971) 

L'origine de 1 'approvisionnement en blé tendre (France ou importation par voie 
maritime) de chaque usine est indiquée dans le tableau de la page 45 pour 1971. 
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Approvisionnerrent en blé tendre ( 1971) 

Urigine 

Usines Importation par 
voie maritime (t) France ( t) TOTAL 

1. Grands Moulins Maurel 900 34 100 35 000 
(2,6) (97 ,4) (100,0) 

2. Grands Moulins de 8 000 50 000 58 000 
Marseille (13,8) (8L,€.J (100,0) 

3. Moulins Storione 14 000 44 000 58 000 
(24,1) (75,9) (100,0) 

4. TOTAL 22 900 128 100 151 000 
(15.2) (84,8) (100,0) 

L'approvisionnerrent en blé tendre des meuneries marseillaises provenait essen
tiellement ( 84,8% du total) de France en 1971. Les importations en transit par 
le Port de Marseille étaient faibles (23 000 t). 

2.3 La production en 1971 (farines) 

La production de farines (toutes qualités confondues) des installations 
marseillaises est indiquée dans le tableau de la page 46 pour 1971. 
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Production de farines de blé (1971) 

Destination 
Production 

Usines 1971 Exportation 
( t/ an) France par voie Observations 

maritime 

1 2 3 4 5 

Grands Moulins 28 000 11 000 17 000 ( 1) Lots de 50 à 
Maurel (Marseille et ( 1) 100 t exportés en 

Sud-Est) palettes (1 800 kg) 
par sacs de 50 à 
60 kg 

Grands Moulins de 45 000 30 000 15 000 (2) Lots de 5 à 500 t 
Marseille (région de (2) exportés en palettes 

Marseille et (1 500 à 1 800 kg) 
Corse) par sacs de 50 à 

68 kg 

Moulins de Storione 46 000 39 000 7 000 -

TOTAL 

(région de 
Marseille) 

119 000 - 39 000 -

L'état ou marché ne conduit pas à un déve lopperr.ent prévisible dans. les années 
à venir oes installations existantes. 

2.4 Les capacités de stockage en usine pour les céréales 

Les principales caractéristiques (mise en service, type, capacité) des 
installations de stockage implantées dans les usines sont rappelées dans le 
tableau de la page 47. 



Usines 

1. Grands Moulins 
Maurel 

2. Grands Moulins 
Marseille 

3. Moulins de 
Storione 

4. TOTAL 
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Stockage des céréales en usines 

Silos existants (1873) Projets 

Mise en Capacité Observations 

service Type (t) Caractéristiques 

1963 vertical 12 000 1975 - Silo ver- ( 1) Cf. égale-
( 1 ) tical de 10 000 t len:ent semoule-

ries 

de Antérieur vertical 7 000 néant (2) Location 
à 1945 en permanence 

d'une cellule 
(3 000 t) de 
silo horizontal 
du Port de 
Marseille 

1971 vertical 10 000 néant -
1936 vertical 3 500 

- - 32 500 - -

Mis à part les Grands Moulins Maursl (stockage utilisé pour le blé tendre 
et le blé dur : cf. § 1. 4) • les a ut res sociétés n;arsei llaises p roduct ri ces 
ae farines de blé n'envisagent pas une extension de leur capacité de stockage 
d'ici 1!:180. 



A N N E X E S 

Trafic de céréales et de farines 
(1964 à 1971) 



AVERTISSEl..fENTS AUX LECTEURS 

1° Ont été groupés sous Z.e titre "Pays de Z.a C.E.E." Les neuf pays qui en sont 
actuel.Z.ement_membres, c'est-à-dire: France, Bel-gique, Luxembourg, Pays-Bas, 
ALLemagne (Rép. Fédéral-e), Ital-ie, Royaume-Uni, Irl-ande, Danemark. 

2° Quand pour un produit et/ou une année donnés Z.e trafic rel-atif à un port 
est nul. ou négl-igeabl-e, il. n'a pas été édité de tabl-eau correspondant à ce 
produit et/ou cette année. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SE LON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) L'8l 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

I:~·:~E: M't~LLE 
Tableau N° __-i__ Page __ de __ 

CEREALES Pays ou zonee 
d'origine ou de destination-

t------y------,;------y------r---.--------T---.------f Farines 
Ble Orge Seigle Avoine Maie 

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

Belgique_ LuxembOurg _ 
Pays-Bas ______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ _ -------- --- -- ---

Italie __________ _ ---- -- -------- ---

------

----

Royaume~ Uni _______ r--- -- --- ------ ---------- ----

lrlande _____ _ r---
Danemark _____________________ _ 

TOTAL C.E.E. 

2~ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande -1---- - ------- ---- -----~-- ----

Su 1sse _ Autrichl _ _ ____ r- _ 

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

U.R.S.S. ---------11-----+--------+----~----
Pologne ______ r--
Tchécoslovaquie ________ ---1----- _ 

Rit Autres TOTAL 

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

lt1_ 41 

41 41 

Hongrie ____________ _ ------- f----------- ---- --1----- -- --

Yougoslavie ___ -----+--~- ------- r---------- -------- --- ----

Autres Pays d'Europe - ----- --- - -- ----- - 1'-1 - - 8.lZ." 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 1,? 8)Z 

3_AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. __ 4Q313 ___ _ _ _ _ ___ ____ _ __________ jjj ___ _j_Z_!1 lt \ IZS. 

AfriQUe du Nord-Est ---1--------c------- _______ r--- ____ _ _____ r--- _ __iB__ __ 11~ 

Afrique Occidentale --~ 1-- ______ r------- _ ----- --------1----

Afnque Centrale ____ r------ _ _ _________ _ -------

Afrique Orientale _ --r- -

Afrique du Sud __ __ _ _ ____ _ ------------- -------

Madagascar et lies Oc.lnd. - ---- - ---- -- - -- ----~3-c-------- -- -

TOTAL AFRIQUE ~o?tl?» S1S4 1434 

4-AMERIOUE 
Etats- Unis ______ ---+-_._11._ •r-A-t. 1._.!2...,' ~L+-- ___ _ - _hl!-- __ lta __ _6_,~ _Ul31t-"t 
Canada ___ _ __ _3_31J-'-

-- --- ----- ___ 3_31t"l 
Amérique Centrale _________ _ 

Déportements françois ________ _ 

Brésil___ _ _______ _ --1--

Argent1ne __________ --~ill _________ _ - 11.ili_ - _5_S_6~ - -8J.L._ .6.oll' 
Reste de l'Amérique du Sud _______________________ _ - __ __s~.,_~ - S't"flt-

TOTAL AMER lOUE Z51 Jc)S 11 ~sz. 111s' -1516 Z8Z16~ 

5_ASIE 
As.e Occ.dentole ---t---_.l.3&L_J,--------t------ ------- -- r-------- -- _ ___l_i_'-__ !t_L 
PaysduGolfePersique _____ r---- ________ ---------r------------ - -- -- ----

2.8 

1 

~ As1e du Sud-Ouest ____ -----------+---- _______________________________ --1---- _____________ _ 

~ Asie du Sud-Est _____ _ _ _ __________ r----J.il!t-. __ _ 8U_'t 

~ Asie Centrale------+-·--+---- ____ ____ ____ _ ____ _ 

~ Japon -------------+------ __________ _ -- -- ---------f-- ---- ---- ---

0 Indonésie----~~------ __________________ _ 

~ TOTAL ASIE n 
---r-------r--------1------ ---

8174 2.?. t'ZZo 

â 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
w Australie -----------t----+------- _________ ----------t---+ __ _,.I=JS"--+ _ _M 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

-

---

----

---

- ----- ----

--- ------ --

,_3-'-al._ 

'~64lt 

__ it.Snz._ 

-- 113... 
1_ 

----

---~---551__3__ 
510~~ 

_6_g _zz_ '-

_5~11t_ 

Z.82 1,~ 

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

-------

-· --1---_8_~ 

-------

---- ---

122.o 

f------"--
i Polynésie Françoise ----+----+---------+----+------------

~ Reste de l'Océanie --+-----+---+------+--------+~~·-~~~~·=~~~-~-~-=+-~-----=-~---~-= ~--~-~-~ ~~---_- -_-_--~~ r-_-_-__ --= 
~ TOTAL OCEANIE IS' ts- 8S' 

i TOTAL MONDE 36olt'o 1f 4SZ. 2S~ZZ. 4oS2to 



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: ___MAR.S f:JLLE .. ·i 
_ANNEE: ____ 1_9._61 _____ _ 

Tableau N° -~- Page ____ de _ 

CEREALES Pays ou zones 

d'origine ou de destination-
1-----.-------.----.-----...----r------r---,-----~ Farines Malt 

TOTAL 

GENERAL Blé 

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

Belgique_ Luxembourg 

Pays-Bos_ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ____ _ 13.1S 

Royaume-Uni ___ _ 

Ir londe 

Danemark 
TOTAL C.E.E. "1!15 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie et Islande __ 
Su1sse _Au tri cM_ 

Seigle Avoine Moïs Riz Autres TOTAL 

6o 6o 

1315 

'0 

Espagne_ Portugal ___ r--- ________ --------+--

U.R.S.S. ________ c--------

Pologne _ 

TchécoslovaQUie __ _ 
Hongne __ _ 

Yougoslavie - ---r---~ 
Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp 

Afr1que du Nord-Est ___ _ 
Afnque OCCidentale __ 

Afnque Centrale ___ _ 

Afrique Or1entole __ 

Afnque du Sud __ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIQUE 
Etats-Unis ___ _ 

Canada __ 

Amérique Centrale __ 

Déportements fronço1s _ 

Brésil _ 

Argent1ne __ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

__ 11ol8t 
11o38Z. 

.35 

t4121o 

As1e Occ1dentole ____ __ -~ 

Po ys du Golfe Persique _ __ r--- _ - - - t- -

~ As1e du Sud-Ouest ___ _ 
~ As1e du Sud-Est_______ _ ____________ _ 

;t Asie Centrale _____ _ 

~ Japon_ 

-----

" 
0 1 ndonésie __ _ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
..; Australie _______ -r----- _______ _ 

-- - ---r----

--- --

118 110 18~ 
118 111 'tOif 

·--

H'IS 

?J'ilS __ 4.'3_"t .Z.a1 oo6 

---

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

421 

1oo 

.$1238 

't'n 
4,~ ZS-,26Z. 

441, 644 5142. 

--------- -- ----- - ---r----- - _S_Q_ --- ~.0 

~ Polynésie Fronça1se _ _ -1----- __ _ ___ _ __________ _ 

S Reste de l'Océanie ___ --r----------+----+---- _______________ -------r------------

6 TOTAL OCEANIE 9o 

~ TOTAL MONDE 

So 

1o,4 

1oZ 

--

--
11o 18C}. 
'111 ~04 

'3Z'\ _ 
~Sfo 

2.o1 oa6.. 

4t..1 

1o.o 
5"1 Z31 

4'11 
2.5"1 Z6Z. 

_ __ 1_~~p_ 

346'1 

- ---

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

S14Z 

!I_Q__ 

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

3o 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES REPARTITION 1 PORT: t!'l ARS f:LL.LE_ 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) lXI PAR 13..68 :ANNEE: 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 PRODUIT Tableau N° _3__ Page_ ~~de ____ 

Povs ou zones CEREALES . TOTAL 
Farines Malt 

d'origine ou de destination- Blé Orge Seigle Avoine Mais Riz Autres TOTAL GENERAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __ 

~~-

Belgique_ Luxembourg -

Pays-Bos_ - - ~- - '-o. 6o 1~ l~ 

Allemagne (Rép. Fédérale)~ 

Italie_ ~ 1lt l'co 1lt S'co 1lt8'co_ 

Royaume-Uni~ 1o 10 
Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 1lt,oo 14qoo Z3 14q23 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnovte et Islande __ 

Sutsse. Au tri ch~ __ 

Espagne. Portugal ___ --- --- l__ 

U.R.S.S. _ -- ~---· - ~ ·--1----~ --

Pologne 

TchécoslovoQute __ .. 

Hongr,e ~ - ----

Yougoslavie ------- f--. -

Autres Pays d'Europe 1.o114- US' "''o8~1 i.9J~'t 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 1o71~t- 7 1U" 1o81t' 1ol46 

3-AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 4 tU~ ~ . z ~_Slt -~184- 11. ~ns-

Afnque du Nord-Est _ lSf5 ~ '1.SJ$ ___ 1.5'J~ 
Afrique Occtdentole 1 

. -
1_ 

Afrique Centrale 
~ . 

Afrique Onentole . -------

Afnque du Sud . 

Madagascar et lies Oc lnd. .111t1 11ltl - _lllc1_ 

TOTAL AFRIQUE 4 16 15'8 2. ~5'4 1851~ -12. 18SZI 

4_AMERIQUE 
Etats- Unis 1Sltllto HZ. r- _8.,_H . - __ S_Q_.,_ 1.6~S'JB '16U1-B.. 

Cano do 1 'f3? .1131 1l?tl: 

Amérique Centrale --

Déportements fronço,s 

Brésil 12~ 12.~ 12.3_ 

Argent,ne _ 21511 lJJS ·- '186, ~- . _.3.toss ---- -- ..319SS 

Reste de I'Aménque du Sud --

TOTAL AMERIOUE 111io8 7So~ -10'\6'\ So, 1cn 4Cf3 -1"1l4Cf3 

5_ASIE 
Aste OCCidentale __ 1- 30. --~- - 't.ft.~ . -- .8.1 - $' -- j_'--

Pays du Golfe Persique ~-- .2_ 2._ 
-- -- -~- -· __2._ 

~ Aste du Sud-Ouest_ 
en As1e du Sud-Est -·- . ii 

~ ~lt.& 2lt1. 1 --~-

~ Asie Centrale ~ -~-· . __ . _1&1. 1'61 z. _ln__ 

~ Japon ~-- ------- ------ --- r----~· ---
0 1 ndonésie ___ . _tL . __ ..1.2._ _____ 12._ 
0 r----· -

E TOTAL ASIE 7- ~0 1 o2J 44o 11o4 1 111'Z. E 

~ 6. AUSTRALIE .. OCEANIE 
__ 1..oo_ ----~Q - __ 1~Q__ tJ Australie -- - ---- ------ ----- - -- ~ - -

i Polynésie Françotse _ . ------- r------- -----· ----- -------- r---- -· -- --------- ------r-~·-- ~-----~-~-

0 z Reste de I'Océonte __ 0 . --------- --- ------- ·------- ------ r-~---- -- ~ r-· -- --------

h:l TOTAL OCEANIE 1oo ""oo 1oo 
û 

~ TOTAL MONDE 18883.~ ?S~7 4SOS1 3132. 2't2ctSCf 4l Z.~t3oo2. 



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° __ Il_ Page ~~de ~--

CEREALES Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

t----.--------,r----.------r---.--------r---....-----t Farines 
Ble Orge Seigle Avoine Mais Riz Autres TOTAL 

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 
Scandinavie et Islande _ 

Suisse_ AutricM _ 

---

Espagne _Portugal ---t------+-~ _ 

---------

U.R.S.S. ________ iS:~--~--- --~---- ___ _ 
Pologne _ -------

TchécoslovaQUie ~ 

Hongrie _ -------

Yougoslavie __ _ 

Autres Pays d'Europe ___ _lt__oZ.6 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 4 Cf?' 

3_AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord-Est _ 
Afrique OCCidentale __________ _ 

Afrique Centrale ___ _ 

Afrique Onentale __ 

Afnque du Sud __ _ --

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 

---

----- -----

-- -- -----

--

Etats-Unis ____________ :1"\.S~_lZ. ~ ____________ _ 

Canada __ ~~ 6'1 
Amérique Centrale ~ 

Déportements françois 

Brésil __ _ 

Argentine __ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 

5-ASIE 

--- -------

Z4Z2SI 

Aste Occidentale~-- ______ _ 

Pays du Golfe Persique _ 

Aste du Sud-Ouest~-- __ _ ___ _ 

-- --- -

~ Aste du Sud-Est______ --~---------r-- _________ _ 

~ Asie Centrale ______ --~------ --~r------- _______ _ 

- --------- -

2 z. 
'\S'o 

--- --

134 _.Jo 't~'t o 

13' So S112. 

ltS'S"- __ 11J.S 
-- _1qli'l___ 

- ---

- - ___ , '--U. ',n._ 
1lltZ6 1 'f8S 1Cf 211 

S_S_'tfi 

s, .. '" 

,, 
__ 1~~2._ 

_2.4t5" 

l-o"'o 

.ll~ - _2_~Hl.S" 

- -lt4''' 

'\1 
__ Z1"'l 'iotS 

litS 
~s• zsslo2 

------ ____ l.t_Q_ -~Q__ 

- -- ---- 6_o___ - ~0-

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

__-'-12_-

4_$ 

~ Japon__ _____ __ __ __ _ __ ------+ ____ _ i 1 ndonésie --~------- ____ ---~ __________ r-------------- ___ _ -------~-~----~~ 

e TOTAL ASIE 123~ 14tS" 1318 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
w Austrohe -------~---~~------ ________ 1------~----- _______________ _ ___ _fi__ ___ H 

2. 

12. 

-11 

--

-11 

2 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

--

Z.. 

2 

---

"' 2't_çr_ 
snz. 

--

-,!{_ 
1o1S"_ 

Z.IU_ 
2SSB13 

--- --

.f:i_Q__ 

- __ '-ct_ 

--
- _____ '-f~_ 

---'"-
-- -- ----

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

13.0 

- -- ____ .fi:__ 

~ Polynésie Fronçotse __ _ ----------r---- -------- -----1-----1----------t 

8 Reste de l'Océanie ~-- ~--~--+-------tc------~--~r--- -+--------tf------ t---~- -- ------- -- ------ -- r------- -- ------~ 

6 TOTAL OCEANIE ~5 8$ ·~ 
~ TOTAL MONDE zsns 27 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
d'orioine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Bit 

Fronce ------1----~~ 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos ______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie_ 

Royaume-Uni ____ _ 

Irlande 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov1e et Islande _____ _ 

Su1sse. AutricM _ 

Espagne. Portugal ____ _ 

Oroe Se iole 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz 

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

1 
PORT: MA:::o 1 E: 

Tableau N° _$__ Page -~-de __ 

Farines Malt 
Autres TOTAL 

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

TOTAL 

GENERAL 

----

- ----

---

-

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

Pologne 
----- ------ - --~ 

Tchécoslovaquie __ _ 

Hongne __ _ 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe _ __ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
A fr du Nord et Prov Esp 

Afr1Que du Nord·Est _ 
Afr1que Occ.dentole __ _ 

Afr1que Centrale 

Afrique Or1entole _ 

Afr1que du Sud _ 

Modogoscor et iles Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada 

Amérique Centrale _ 

Déportements fronço1s 

Brésil _ 

Argent.ne 

- f-

- --

ao_11t 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIQUE 216H3 

As1e Occ.dentole _____ _ 

Pays du Golfe Persique 

~ As1e du Sud-Ouest _____ _ 

en Aste du Sud-Est ____ _ 
ii: 

------

f----

- -- ---t-

--

---- --·---

-- --

--- -

-1-----

---

- ----- c----- --- - ---------

------c--- -!------- ---

1-'-5' ___ 1_1tl_ _____ .3o~ _ _____ hL 

3ol .3o~ 

1L'l~ _____ _1_1~- ___ ·'llo l 

_1L1L __ 

-------

---------

- - -----

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

- _6S:~'i-r-------- - _jl!i,tt r -

1214 IS3'2, "''~oil' 1i' H 13 

_ _z_u __ n•u ___ _2.1~ _1_8_1S,O -- - 1_Zjll.Q_ 

__ _to16S - -2"-lft.S_ 

- - -----

----

4& !ta -- -- -- - -- 'tl_ 
~_g Zlt1o_ - _ _12_1_ 2''lZ7 ---- 2.ft1Z.l: 

----

3?o't 16S1 1oo2. ZZ-t1~o Z%,1~o 

--_52,.__ ~-~- ___ _fi%_ - - -- -1'll,_ 

____ 1_ ---- -~ --- - :1__ - -----1- __ __:1_ 

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

---- 6_1_, _ _2. - -- - r--_hj_ 

~ Asie Centrale ___ ____ _ __ __ _ _ __________ _ 1o 1----- "la_ 

------

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

--~-~---

,lè Japon _ _ _____ _ 
ci 
0 

1 ndonésie ___________ _ 
-----

~ TOTAL ASIE 92 ~00 S'o 8'4 2. z 

~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
.J Australie ______ -r------------- __________ r-----------r---------~-- ------ --- ----- ____ _:fjJ_ 

~ Polynésie Fronçotse ___ __ _ __ __ _ _____ -------+------------------t-------4------
z 
0 

~ 
Reste de I'Océonte ____ r--- __ 

TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

----1------t-- -+----+---------- ------ ----- --t-~--1-- -~ --~ 
171 1U 171 

So1o 3 olo Z41 1.35" 15' Zlc1.1So 



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: MAS~ElLLE . 
~ N NEE : _1_9 :z 1 . 

Tableau N° __ , _ Page ___ de ___ _ 

CEREALES Povs ou zones 
d'origine ou de destination-

r---.....,.----,r-----r------,.---.-----r---.----1 Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble Orge Seigle Avoine Moïs Riz Autres TOTAL 

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 _ 
Su1sse .. Au tri ch-' _ 

Espagne .. Portugal _____ r------r-· 

-1. ~~· U.R.S.S. -------- 1~38 

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 

11.3g 

----- -----

Afrique OCCidentale ___ _ _ .. ___ . 

Afnque Centrale . ____ _ 

Afrique Onentole __ 

Afrique du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 

!--·-··-·· 

·1- . 

----- ----

1·. 

Z_86 ~4 .3CJo 
Z86 1o4 Z128 

- --·-·-·. ___ j_~_lt1 

1..&'S'1_-

__ .Sfi~ 
1 S1o 1-141 

1?~1 

i.SSj 

SCJ.S, 
'US'"1 

Etats- Unis ____________ __ IJ.jj/A 
.. -- -------- __ 20_ - ..11/,Z. . .. Jllt U.ct'û 

Canada .. _ 11 U3 
Aménque Centrale __ 

Déportements françois 

Brésil __ 

Argentine _ __ .. __ tz.Jjzs __ 
Reste de I'Amér1que du Sud _________ _ 

TOTAL AMERIOUE 1o43S'f 

5_ASIE 
As1e Occidentale____ ·-------- _____ _ 

Pays du Golfe Persique __ . __ _ 

As1e du Sud-Ouest____ _ _ __ -1-----

As1e du Sud -Est______ _ _ _ ___________ _ 

Asie Centrale ______ . _______ ____ _ __ 

~ Japon___ _ ________ _ 
0 Indonésie _________ 1--· _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUST~AUE .. OCEANIE 
w Australie ----------1------1----- __ _ 

1828J 

3t '1~ 

_z...tl!l .. l.lt.oo 419. 11111 
... 

31?.6 10 2S''t 135~ 11"10,4 

-- -~C?- ·-·- ·--- ______ .l,., __ . -- -''i_ 
··------ --- - -· -- --- 1_ct__ .. 1'1 
--·----- ·----- .. - --· -· ·- - ·- - . ... 

32k 12~ 

··- -- ____ 11l_ 1o 

-·- -·--·----- - -·----

-----·---1-· ..... ---- -- ---·····-

-4o 1.34 48 1tt 

---- --- r-----· -- . -------- ~---- - __ _:!_lt_ --~ 

~ Polynésie Franço1se __ !-------+-~--+--~--+------·- -~-- ____________ _ 

--

113&.. 

·-

1- --

3'\o 
t1 tl 

1.US 

. _1SSt 

·-

·--

_S.~.S."l. 

14 "~"-

~ &Z,_'t't. 

'187.fi 

.,2._ 
11.H1-

-

2. 1tCfo"IEO 

-'.'L 
. ·- - -'iL 

.. 1 . ·-- r-- n.s 
1 -· 

1i_ 

-·-

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

2. 12'-

- 1-- .. JIL 

------1------ --·- ----

S Reste de l'Océanie ---c--------t--~-+---+-- -----1------+------------ __ ....... -------1---- _______ _ 

::: TOTAL OCEANIE S&c 91t S't 

~TOTAL MONDE 1o,o81 3 31to 1Sf 111 18 131/eoi-



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Blé 

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

BelgrQue _Luxembourg 

Pays-Bos_ _ ___ _ 

Allemagne {Rép. Fédérale)_ 

ltolre_ 

Royaume-Uni __ 

Ir londe 

Danemark _ 

.3oUJ 

TOTAL C.E.E. .3o11~ 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondrnovre et Islande __ _ 

Sursse _ Autrich~ 

Espagne. Portugal __ _ ------- -

U R.S.S. ______ _ 

Orge Seigle 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

1 PORT: MA~;EltE 

Tableau N° _'J,___ Page _de __ 

Farines Malt 
Avoine Moïs Riz Autres TOTAL 

TOTAL 
GENERAL 

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

·-

1 1 1 
.3o11~ tB .3ozt1_ 

1o 1o 1_Q 

1 1o 3o1 .. lf 83 3oZ8'2. 

azo, Zto"i ZZoct. 

3 1 4 4... 
---- --

Pologne 

Tchécoslovoqure __ _ 

Hongrre _ 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe _ 

TOTAL EUROPE {hors CEE) 

3-AFRJQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

AfrrQue du Nord· Est 

Afrique Occrdentole __ 

Afrrque Centrale __ 

Afrique Orrentole _ 

Afr,que du Sud 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etots-un,s 

Conodo 

AmérrQue Centrale 

Déportements fronçors 

Brésrl 

Argent,ne _ 

Reste de I'Amér,que du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
Asre Occrdentole _ 

Pays du Golfe Persrque 

~ As re du Sud -Ouest __ _ 

Ill Asre du Sud-Est 
ir 
~ Asie Centrale _____ _ 

~ Japon_ _ _ _ 
0 
0 1 ndonésie ~--

~ TOTAL ASIE 

t 

_fJ11 

'~~ 

ZS1't2. 9... 

1 

1 

1S 
25'151 ~ 

s z 

2 

--

.5'1 
S1 

,1_ 

--3 
.36 

156 

-- --

Ut 

-to 
ZZ22 

_ __813_ 

3_o~ 

15', 

no 

... 1. 

1't<4' 

-------

-42 

r------ ----

_____ 1_o1 

.3~ 

_ _.tl_ 

Z22 

--- _11_ 
_.& 

1 

Zo 

---

... __ _1_ - -

-- ------

- - -· --·- -----

1 

18. 
u.~ _ 1n1- _ 

2118 11CIS 

2.'1oZ 

.3o3 

1'1.6 

2.6~ 

i.olt 

2'1?2 

_1..U.l

- 12..31} 

Z,oo 
16 .. ~ .. 

---~a_ 
__ M.&. 
1.3.16., 

-4 8 81' 

f-- 11. 

--

a 

121 

11t8 
Z3 

Z SS':t-

_ __ L c _.1 o 2., 

.1'\1-

_ 1'1H 

. -

--

-- 1_1 

Z.Slt2.. 

ltns 

1 us _ __z.ct~li 
_1.2,%Q.. 

__ 3...o.'Ha. 

1 & io6 
_lll_ 

t_U 
--~ 

1Z38 '11o2' 

--·--

-- _'11..__ 

_a__ 

zzz.. 
z ltl.t1 

---

-~- _ll_1_ 

-----

----------

11 3olt 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
..; Australie _________ 1---------:--.--- _____________________________ tt -~--.t.L 

~ Polynésie Fronço1se _____ _.1___ __ ~-- -1-------- ________________ _____%_Uj_ ____ z.s:. __ ...l.t.'ll _ ___3_o_5_2_ _____ --~ 

~ Reste de l'Océanie ____ _ 
u 
~ TOTAL OCEANIE 

------+----+--·-- --- ---- -- ·-·------ ··-- ------+-- - . -- -------
2U1 ZS" 2Z .. ':J 31't1 Slt3a 

~ TOTAL MONDE S1S2Z 11 ~os 131S2'1 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

IPORT: MA~ILLE 

Tableau N° __l__ Page __ de __ 

CEREALES F'l:lv- ou zones 
d'origine ou de destination-

t-----.------,----.-----r---.-----___,..----r----1 Farines 
Blé Orge Seigle Avoine Mait Riz Autres TOTAL 

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

Pays-Bos~--·-

Allemagne {Rép. Fédérale) __ _ 
Italie____ _ _____ _j3I1o 

Royaume-Uni ______ r--- ---

lrlonde ____ _ _ ___ f--- _ 

Danemark _ _ __ ----- ---·--f- --

TOTAL C.E.E. 13110 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ ,_. ___ _ 

Su1sse _ Autrichl _ - f--··-

----- ----- -

- _l:IZ. 

-- -- -~--- --·---

112. 

__ ss 

3S16 

1}~38 

ss 

1o~ 

Espagne_ Portugal ---·+------+---+------+ 

U.R.S.S. -----+------1-----t--------f-----

1-
1oo'32 

.3 1o z 
-1oo~2. 

Pologne _____ _ -· --- - -

TchécoslovaQuie ____ . _ _ __________ _ -------

Hongrie ---·-·--·~ _______ ~----- 1----- __ _ _________ ·-1--- _______ _ 

Yougoslavie ______________ ·---------·------------" --·------ ----- - ... -

Autres Pays d'Europe 1_ _ __ __ _!:tll __ 1o. _____ "til _ lt_oS" 

TOTALEUROPE{horsCEE) 1 ltll 1o1o~ 3 1oS8S 4oJ 

3-AFRIQUE 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

---

1~5~1 

3S16 
18o4-'f 

ss 

1Z. 
1ool.Z._ 

---

----------·---

- - .. ---··- - ---

----- -·~-
1o992. 

Afr. du Nord et Prov. Esp. _ -- -------- __ _3_$_+--____.1_._. tl"-+--- __ 't.o __ Z Z.I._ _ __ 1_,5"_ _ _ -~_ss: __ j~U_ 

AfriQue du Nord-Est ___ -~------- _ -- r---~----·---- ------ --- __ _SH_ __ ----- - ~.ft§_ 11.1~6 ______ iiJLZ_ 
AfriQue Occidentale ~ ____ ..i.a. _ __jS_f--- .l_,..j -~3 40 ~~ _.Z.'t.6o _ _ ___ ---'-~Il~ 

AfriQue Centrale·-____ ·-·-·-- --·. ~-

Afrique Orientale _ 
-- - - --- - ---~- ----· -- - --- !i.& ll U.l 1t Ult 

---··-- ·-- r- . ------ ----·----- ---- ----- - ...S~a ----~ 
Afrique du Sud _______ . ___ _ ---- ---- -- -- - --- --1--- - -- 1- ----- 1. ---~~-

Modogoscor et lies Oc lnd. __ 16 ___ ____ _ 2 _____ -----1- f---~- ___ 1_U ___ 1SUJ 

TOTAL AFRIQUE Z6 Z. So 't681 H~ ~,82 S1o51 

4_AMERIQUE 
Etats- Unis -------+-----·--- __ . ___ r-- -~--- ----·----- --~--r---~---·- ______ 1 _ ______ /_ 
Canada __ ---- --- ---- _____ __z_ --- z.. 
AmériQue Centrale _ 

Déportements fronçais _ ------~ ____ S _3 
Brésil _ __ _ _ _ ___ t----- ___ _ 

Argentine ________________ _ -- - ------- t----·- -----

Reste de I'Aménque du Sud ________ _ 

TOTAL AMERIQUE lt s 

lttl 

- .1u1.o.. 
SSS S6SS-4 

1__ 

-- 2.__ 

-· 24lt._ 

zn~ 

-- -

As1e Occidentale ---1-- __ _ 1 __ ----+-----+·-~ . ------r---___.5:Z_o1 1t S22o .tl.l.Z r----'1~ 
Pays du Golfe PersiQue~ ---f- _ ___ -~- _____ _____ __ _ _ _ _ __1.-S_ _____ __ 1~ ~316..1--- _ ~--r--~ 

~ As1eduSud-Ouest~-----~-r------. ___ -~- _________________________ -~ ___ il_ ______ _jj~ 

~ As1e du Sud-Est -~---·- _ ____ ____ ----~- ____________ So . _l._Uo 2S2.o 

~ Asie Centrale ~----1-------f-·--- ------------·- __________ r- --------·- __ ·----- __ 
~ Japon . -~- r---:---- __ . __ _ ____ __ _ ____ urr ___ _ -"-".L 
0 Indonésie ______________ --r--1_l_ll_t--___ r-- __ uu_ ____ 1_i.to1. 
~ TOTAL ASIE ,'f 11 n~ 11 1f 114 12.oi'l 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
w Australie --1-------+------ ----~- ~---·-· -------

0
~ Polynésie Franço1se __ 

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

-----~-- -- 21U. 'iiO 2.•s1 3~42 

3'1q -- __3_~1_ 

65"of -16 'S2o Sllt2. 

~ TOTAL MON DE 13 llt1 s 1Z1S 3~,00 2.2.~ S1!lS.3 ,1'104 

-r-~--

41010 J 

---- ----

1022.J 

~n., 

... ,2. 

.!SS 1ZZ812. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

'PORT: M;?jiLLE 
Tableau N°--.!._____ Page __ de __ 

Farines Malt 
~ou zones 

d'origine ou de destination- Ble Orge Seigle Avoine Mois Ri'Z Autres TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

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

BelgiQue _Luxembourg _ 
- ---- ---- ------ -f------ - ----- -- --- ---- -- ----- t- -- ----- -------

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

Pays-Bos _________ _ 
-- -----

Allemagne {Rép. Fédérale)_ - - --- - -r-------
Italie ___ _ 

Royaume-Uni __ -------

Irlande ______ _ 

Danemark ____ _ 

TOTAL C.E.E. G6o~ 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande --r- ____ _ 

Su1sse. Autriche _ - - - t--

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

U R. S.S. -----+----- -+----1"---+-------lr-------
Pologne _ - ---- ---

TchécoslovaQUie~-____ __ r----- ____ ___ _ _ __________ _ 

,,03 

ltS1 

1 

1- ---

2.o 

------

--------- -

- -----

U.o 

-- ------

Hongne -----------t--------- ---------1---- ___ -- 1-------r---- ---~----- ------- ------------ ------~---
Yougoslavie -----1----·--- ____________ -----r------ _______________ r-- 412 --------~ 

Autres Pays d'Europe--'----- 5$.o ____________ -1------ __ _lS_ 1-----_z__ ___ .J.Zl ----'--'iL _____ __ Uf__L_ 

TOTALEUROPE(horsCEE) SS1 4~j5' 11 Z 1o?' l13 zzo 2oJ2. 

3.AFRIQUE 
Afr du Nord et Prov. Esp _ _ 1-------r--- __ zu 1.o_o _ ___li_r---- _"-!'-- ___ U~r------'-U U1a 

AfriQue du Nord-Est_____ -~~1 ____ r-- ----r------ ___ _ _____ ____s_r_s:_r-- ___ __l.lll.Z __ ____i_û__u_ ____ _ MJU_ 

AfriQue Occ1dentale _________________ _1o_ _ ___ __ _ ___ __,3__6_ ___ 1l1icLr- ____ L __ tln'-' ___ 1__U1_ 2 .. u1 
AfriQue Centrale ____ ___ ~------ ___ __ _ _________ __,r_.,__u__r------- ______ S"IU __ ~111 lo~ _1S'1~i__ 

AfriQue Or1entale _ _______ _ _ __________ --1---------r-------'-'~ ___ -~ 

Afnque du Sud__ _ ___________ -------r---- __ r------1 ________ 1__ ____ _ __ ___j_ 

Madagascar et lies Oc lnd. 15' _1 __ --1-----1_- ____ tl_Q__I--___ u:t_ r--~~ 1 S' n2.. 
TOTAL AFRIQUE 3t.S1t '11 21~ ZlcUI 2.o'l. s•llft2 •1,11 14~1 .. ,,14 

4. AMERIQUE 
Etats- Unis _ __ _ ______ _ ---1------------------- -------- - ----r----l., ______ _s____f---" 1--------- --- ---- ----~ 
Canada ---------- ----- --1--------------.l. 1--- 31- ----------- ____ _______i_ 

Amérique Centrale _ 

Déportements françois 
- 1.1.__ c---- --f-t - j_z_ - - _ __61_ ----~-

4_Sij_ - 1 16 _ __ __1 11 _ .ltiJ'tZ 

Brésil _ -- -1--- --------------- . -- _u._ 
Argent1ne _ _ _ _ _ _ _____ r--- ____ r---- _ - --------- - ------- -------- -- --- ----- --- - --
Reste de I'Aménque du Sud _ _ ___ ___ __ ----r- --~ ------ ____ h 
TOTAL AMERIOUE 1 1 11? Z.1 16o 

S. ASIE 
As1e Occidentale--~ ____ 3oL -------+--_111-""o'__._-+-------- ---~-~------------+------"2."----+ __ .::IIt•~2~-+------""-3=1t•.__..';'---'1-4·· _______ ____3_~ 
PoysduGolfePersique _________________________ ------------4------'11\'-'l:-R._f·z _________ ,n__ __ Z._U3 ----t----1~"rl.. 

As re du Sud-Ouest____ _ __ ------r------ _ r-- ____________ -1---- --ji-----_...___..G6-+------t--______g,__ 

As1e du Sud-Est-------. ________ _ -------1------ ____ 1--------- __ -~- ________ 11t11 ___ _1b~ 3331. 

Asie Centrale ___________________ -------1------- ______ __ _____ _ ____ _ __ __ __ 11~ 11, 

lè Japon ________________________ 1----- _ _ ___ r----- _________ _ 

~ 1 ndonésie __ ____ _ ____ _ ____ 1--------- r-- ______ c-- .3B 11't 

e TOTAL ASIE 3ol 1 oct lt lt1 ZSS' 

_ __ S'_o=•-+-------"S'._____,o~ ct'---1 

__ ,_,.41. ----J---!31<-1...L11 n__,~a'"-i 

11$1 Goo Socyz, 

~ 6. AUST~ALIE.OCEANIE 
.J Australre ·----------+------Ir------- 1----- f--------1-·-----~----+---+--- ----·----------11-------i 

~ Polynésie Franço1se ---1--- 1 -----+-__.ll..,lu.l'----+1 ___ 1.1~1r---~-+------'z."'-'~l ... t.s.._____ao+------t-_._._s1•_..___...sz.o-t 

S Reste de l'Océanie ---+---------+----+----t--- ---+----+----+----1----- ·----t--
2
-
1
-
5
-,-+-- ---+----S-1-~-... --t ~ TOTAL OCEANIE 1 Z.I?J 1? Zl1~ ~• 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

MAB.S_ULLE 

_196 9 
Tableau N° _ _1_o Page de __ _ 

Farines Malt 
~ou zones 

d'origine ou de destination- Ble Orge Seigle Avoine Mais Riz Autres TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France ------+---t
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-61lS _______ _ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni _______ _ 

Irlande 

Danemark __ 

TOTAL C.E.E. 'o1t 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ _ 

Su1sse _Au tricha __ 

Espagne. Portugal ___ ----~ _ 

u_ R. s.s. _______ _. _________ -----1- -----~-

Pologne 

TchécoslovaQUie ___________ _ 

Hongrie _ -----------

Yougoslav1e ------~----

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp _ Z3ll1 
Afrique du Nord-Est ____ _sj_3_'1.t 

Afrique Occ1dentale ___ __ _ __ jo» 
Afrique Centrale ______ 1 

Afrique Or1entale _ 
Afr1que du Sud ____ _ 

Madagascor et lies Oc.lnd_ 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIQUE 

11 

11'8'1 
1i81 

- ·~-
~-

84 

Etats-Unis __________ _ 
------ --- -- _, ___ _ 

Canada __ 

Amérique Centrale _ 

Déportements fronçais _ _ _ __ Z _1 
Brésil __ 

Argentine __ _ __ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5.ASIE 
As1e OCCidentale ___ r-- ____ _2._ 

Pays du Golfe Persique _ _ 
As1e du Sud-Ouest____ _ _ 

__ - __ 

1 

-----

Asie du Sud-Est_ --------f------

---------

Asie Centrale________ _ -~-1------ ___________________ _ 

~ Japon ___ _______ _ _ __ _ __ _ __ 
ci ~ Indonésie _______ ---1--- _____ _ 

E TOTAL ASIE 2. 

~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 

--

w Australie ----------1------------ ------ ------

~ Polynésie Fronçarse _________ __,1'--+----+--------+-- ____ _ 

2S' 

tS 

't 

---- JJ1 
S'lt 464t 

"11 
4 

_8 1'1 

s 3'2. 

_13 ___ 2,4o ---

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

--------

----- __ 1~ld_ ---

1?. CJ8Z.1 

S' 
8 

11 

~ 

_1..31_ 

15~ 

~ 

-"-

1 

14 

--··'-

z. 

2:1 

1114 
18ZZ 

Zl2.'f1 
St_.l,~ 

1Zot:t 

_ _3~o.3 

-' 
- 2. 

lU. 
1S65S 

t.o 
g 

act 

$J 

. _.Zd'l.l 

_1~ 

C\113:8 

z. 

.3~ 

1o 
5'1 

Z1 
1~1, 

SUi 

7111 
_11 Slf 

_1 '-o.o 

Z..o11Z. 

42So~ 

SZto 

Szto 

- __1.__1_61 
_3 o2.o 

- 1.0 

.1<J1'1 

6o_ 
iiS'6 

Zoo 
2.oo 

~ 

"1.So1 

-

---

13ol 

6o 

6o 

-

---

~00_ 

- ------

2oo 

.30_ 

2.lz..6B_ 

SIUt. 
61toL 

11lc 2.1 
1__1-'-a_ 

..., '"z. 
_ _2._a~14. 

123"c61 

2..9 
B 

S.3oCJ ' 

--

53~~ 

~8~'1-

3.o2.Q_ 

-- - _1.o_ 

f-_1_'1_Cf_CJ_ 

----

c--· __ 2._o_o_ 

1---.l~_o_L 

118<1 't 

-------f-------- -------- ------ - -- ------
-----W~ ____ 1_7 ____ 1_ll_z . _ti_I_,L ______ ----'-Ld 

z 
0 
u 

Reste de l'Océanie-----f----------r------ __________ -----1------- ________ f---~ __________ _ 

~ TOTAL MONDE 

1 "1lco4 11- 14ZZ 4 ''S" (,1o1-

1814 3 1Sct2S' 

~ TOTAL OCEANIE 

ctl811-



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

1 
PORT: MARz:t: 

Tableau N° _!f__ Poc;~e _de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destinofion-

t----,------,r----.------""1-----.-------,.---.------t Farines Molf 
TOTAL 

GENERAL Blé 

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

BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bas ________ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) _ 
Italie __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1navie et Islande _ 
Su1sse _ AutncM 

Orge Seigle 

Espagne_ Portugal ____ r- - -- -- r- ---------t---

UR. S.S. ______ _ 

Pologne 

TchécoslovaQUie __ _ 

Hongne 

Yougoslov1e 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Es p. 

AfnQue du Nord- Est 
AfriQue OCCidentale _ 

Afr1Que Centrale 

Afr1Que Onentale _ 

AfriQUe du Sud 

Madagascar et /les Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada 

Amér,Que Centrale 

Déportements fronço1s 

Brésil 

Argent1ne _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud _ 

TOTAL AMERIQUE 

5_ASIE 
As1e Occ1dentale ____ _ _ 

Pays du Golfe PersiQue 

!::! As1e du Sud -Ouest_ 

Ill As1e du Sud-Est 
ii: 
~ Asie Centrale ----~ 

~ Japon_ 
~ 1 ndonésie ____ _ 

ê TOTAL ASIE 

11---------

2.o 1 

to 
14.tc63 ~233 

1 1 

1 

4__ --. 

Avoine Mois Ri'Z Autres TOTAL 

!----

6 

' 

6So 

'So 

-11 

------

----- ----

-~~ 

11 1o 

---~ 

____ __s:_ 

1..83.1 _j} __ 

3_~_2.1_ 

--

r--
____ l.nz. .1.U 
1t sss HS' 

---------

6So 

6So 

11 

1 

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

-- .Sn1. ____ Z-6-

____ .Zl' ----- _1.o . .,,z 36 

--

-----

_ __ ,.{Q 

6So 

--

1L 
- - _1___ 

----

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

- -- --~1fi_ 

~~_j:>__ ---"L 
4oo "io't18 

1'-.Q _.hU... ___ "t_So_ _...3..ftn_ 

__ 1_"flo_ --~H'"t 
_j_J_!l,_ ~5'2.l.lt 

_ _3_ lt%.1 -~,'iS 

__1__$_6_ 

___ 1..o_9__ 

-1.'-1..0. - 1_3__3..l.Z._ 

z•uz.o S310J. 

- -1o.3 
_lf$_Zo 

113.o_ 

---,,03 

-~~3~ 

"\1 2.1" 

16811 

----~ 
_"1,30.. 

-~_.t._ 

8Cf83o 

---"- r--------1 
_3_ 

- ___ 12. 1----.3.3 
__s 1---- _._ 

-.!-

'io 15' 3131 s .315~ 

--- --- - - - ---
------- -- -- ,. - - -- ------

-- ---

S-' 383"1 s 3 aera 

-- __ _2._ -------- _____ fi_----~ _....S.f.So --~-'L 

. ______________________ r-___1_2_So_1 -t?.So1 

---- -·-~---- --r--- ------ - ___ A'i. ____ .&.ctl. - _651_ 

-- !1~ --- --- _..3..1.6_ 

---

---------

---- ___ _z_zQ _______ + _ _____t_zi_'i. -- ..3o 
l 2.tn 1! 1211 11 &o6 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
l&i Australie _______ . ________________ ---------- 1--------- ------------- ----- ------ ---- --- ----

~ Polynésie França1se _. . ____ _s-----r------- _________ 21122 _.1.2,__ _ _____z_a_n_ __ .3..oll_______ sau. 
g Reste de l'Océanie ____ --r--- _ _ _ ___ z._ _____ l_ _ ________ __.2.__ 

6 TOTAL OCEANIE S' ZIU. 1-4 211t1 3o3? S 81& 

~ TOTAL MONDE 1.tel.t1lt 1t 188 6 lfSS8':1 ~~ ~'Z.! f51o 13t12o 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 1:81 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT: MA;~LLE 
ANNEE: -19;71 

Tableau N° ----f.t~ Page __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

CEREALES 
Farines 

Ble Orge Seigle Avoine Mais Ri'Z Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
• Fronce -------+---+

BelgiQue_ Luxembourg _ 
Pays-Bos _____ ~---

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie __ 

Royaume-Uni-~-~~---~ __ ~-
Irlande -~ __ _ 

-~ 

_ __ _1_1Zit 

--- -~--

Danemark -~- _ ~--- ~ _ --~- ~--~- __ 

TOTAL C.E.E. '112.o 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondrnovie et Islande __ 

Sursse. Autricht! ~-

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

---------- ~ 

Espagne. Portugal --~-____ --~------t----

U. R. S.S. -------+--------+-----+------+----
Pologne ~ ---- - r--

Tchécoslovoquie __ ~- __ _ _ ~ ___ '------- . --- ----~---

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

Hlo 

1Ho 

Hongrie ____ -~ _____ r-------~- r---~-- ---- -- 1------ --~-~- - -- -r---- --~ - .. ~---- ~- ~ 

Yougoslavie __ ------t----- ~------- -- ----- . - f-· 

Autres Pays d'Europe_r----- _ 1S_U.~ ~ ____ ~-- --~---~~- _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 1 S 1Z 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. ~ _ _lll__ 

AfriQue du Nord-Est __ _ ---- -~-

Afrique Occidentale ___ _ _ _21_1. 

Afrique Centrale -~--1---- .. 

AfriQue Orientale __ 
. ~- ---~-- -------

AfriQue du Sud __ _ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

. - . - -- ------ r-· 

.Soo zns !olt 

Etats- Unis _______ ~---~- ~---~--1- _ ----~ _ 

Canada __ ~ _ 

Amérique Centrale _ 

Déportements françois . __ 

Brésil ______ _ 
-~ f----

Argentine ______ --~- _ _ _ -~-- _ _ ~-----~ __ 1----- _ ~ 

Reste de l'Amérique du Sud -~ _____ ----~ __ 

TOTAL AMERIOUE 

5. ASIE 

- --

--

' ' 
-- _1.5:1_1_ -

1S1t 

-~-~~ 1- -'.JI_ ___ 11_ __ ]fi __ .. ,j~--

--~--r-- __ .. ...Z1.ll. ~.la1.e_ 

~--
_ _5.6__1-- 2..3U 

~-l!tJ_ 

+ ~ _2._ 

_.lt __ 

.. -~-

.U.U 
..3lU 

_z 

_,_%3' 
11,1, 

11.3 _ 

---~ __ ~- __ Z_r-----'lK~ __ 1Sq_ -~«illl 

!.So '21o "'lt1 .. Ul 'ZI32 

. ·-__S___I-----~~1 ~---L__t------1-

---~--L~----~-- "" 
-- ~ .! 1oo 

43 - 1 44 a3Zo 
---------

~ _1.~ 
-~-

-- _t 

6 4S !o Sic 31c 2.o 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

---

~-

111.o 

---
--

-- ----

--- - --- -

-- ----- --- c--~ -----

_15.11_ 

""S1t 

~1~ __ l_~ 
_3ZUl_ 

.lo.o_ _ c--1.1.» z._ 

411~ 11,.H 

. ~ -- ~_jH_ 

-~ - - _'\lll_ 
S61'3> ?8o12. 

- --•
~- ~~-

'1ilo_ 

33'4 
---

Asie Occrdentole __ __1_ _ __________ ~- -~----~ r---~t----_.S'- _ __1_1_S_o A,_ _1_,._.,.__ 
PoysduGolfePersiQue __ ,___ _______ ---~-- -~----~- -~---------r----~-- ~ _ t-~-SIS1 --~ ----~- _ ..SI.S_1._ 

~ Asre du Sud-Ouest ____ r--- --~-- ~-- __ ~------ __ ~ c-- _ -----~ ~ _ ---r--~-----~- '-S' ~ 6L 
en Asie du Sud-Est ______ --~-r----------------r------ ____ r------ __ ______ __ _________ _1j __ ____ 'J~S' f1~ 
~ 
~ Asie Centrale _____ --~--- ___ ----~-r------ _____ ~--~-- _____ 1 _ -~ ~ -1 --~-_j_-

~ Japon-----~--~~----- ____ ~-- _ _ __ -~- r--~---------~--- ~-~- ~- _,_____ __ _ t l;~;:~s:SIE 1 ------- -----~r-~ ---~- -- -- ----1---+.~----& ?JB~ ---~~;.-r--,6-f4-
~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
rJ Austrolte -------r-----t-------- ---- t---------r-----1------- ~--- ----- --- --- - --~ -~- - 1-----

~ Polynésie Fronçorse ------r--~.IU- ____ "lS__ _ _tlH tl,'J 1.1.7r 

~ Reste de l'Océanie---+-------+----+------+--~-----+---+------,__ _______ ----t--------t-- -r------
~ TOTAL OCEANIE 11~!> 1S' 1tlt Z7,? lt'?S' 

~ TOTAL MONDE .3o1 ltlfo .318 1115" 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS Tableau N° ~Page _Â_de ~--

Reg1on d'ongine 

ou de destinatiOn 

Mode de 

transport 
Blé 01'9• 

~_!l1_------+-~F~e~r---r-------r---
I----PI""'~"' .. "' 1 noL------ _ ~_Q_I.!!!!_ 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz TOTAL 

--jf-------+- -- ----~--------~ ----

__z_u _______ .Z.«tt 

Voies n~ ----+~------ _ ----+----+ 

Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL 

----------

- --U.L 
------- ~------- -----

Autres 
1--------------~~-~~~------~-----+------+-----~------~-------~----~------~--------r------·~----~ 

TOTAL 248 2ltl 21cl 

02. __ E_e_r_ --1------- 1------- f--------- ___ -------+----1L>l o.._,, 2."'-+--- 1o2. -- 1o2. 

PICARDIE Al~ .111 _Rout~-r-~------+-------+------~-----4---~•z~~~L+-------~-~~~------
r------------------- Voies n_Clll._ ,__ _____ +-i ------+-------+-------- ------+------4-----

--f-

------ ------
1-- ---------- ~utre_!__ _ _ i 

TOTAL 1lS •us 
-tq 1q ~----_Q_3__-~-- ___ _Eer____ ! 

a liGt oN-- __ Route 1 S8S31j-- -- ___ 1._Ll~..._-+-~~.._·::1,,.-,~s1+----'L..!...OI~--'_._,._,.__LLIIi'+-___.~..L:1t-
1q 

11~ -i~lt118 ,_.1 .. -1'11o12. 

~A.ru~.atUt.E__ '{_q!_~~n~ __ ---+- ------t-----------------------+---1-----+--_____ ---------- -~~;:-ê ~sts3,-t------ 1 

------ "'S 1 .S4S1 --------t------ ------
11~ 1'1t11'J z .... , 1U ol1 

· _____ ..os__ _____ c--_Fer _ -~--- __ -----+--------+-----+----+---+-------11-------+---- ----

------MAUr.~~------ _f!Ql!!~--- ---~ ------------ --+----------- ~... -- ------ _...12_ 

- JUAt1A ND 1 g -- \/:~;;;~-"''+- ----+ t----1------+----+--------------+---~ 
-- ----------------- - ------ - -------- ------------ r----- - -----+-------+----~----+----+-----+------. 

TOTAL .3o 3o 3o 

_____ 1~2 _____ ~~F~e~r-+----~------~--r-----+----~---~--1~11~~~--~11~1~---- ______ --~ 
~~~~R~E~N~f-~~5~+-~Ro=u~te~-----~~------~-------+-----4---1~l~4+--_1ult~l6~~~.._12~~,~--~s~·1~r~~----+-- S1~ 

Vo1es nov. ------------- ___ =--c_r------1-----r------- ~-------+---~---~----1~----+-----+ -----+------

___ -------- ------ ~-:~:~~-- c-- ---S'o- r------i------+----+---i-... _, ____ 1_t_,-+--,-3--,-+---s-,-.-+---+-------r-ila 

~__1_3_ ________ - _ _E~ ------ ----+-
_-'HAMP.AC"a!U.. _____ fiq_u~ _____ -----+------ ---+----- ___ 1~117<--+ __ !IS 

+---
c----- --

-·- 1~------

LORRAINE. 

~--1S 
__ Al..ftACE 

2.42 

Voies !'9V. _J__ _________ __,i ____ --+------+------+-----+------ -----+------1 

Aut~re~s-+---~------~1-l -----~'---+'----+-------l-----~------~-----+------~---1 
TOTAL 

Fer - ------ ---- ---+-----~------+-------+------+---+----4-------------- ------
1 

.-i-~--~----_-_ --- ---------- ------ ------- -------- _'1ftll ________ ------ __ _:i_UL 

---+ ---,------+---- ------------
:,,-~.-~----i·------~------+------1-------r--- ----1-,-,-.--+----+------- -1 Ul 

Route 
Voies nov. 

~_ut~s 

TOTAL 

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

2.411'Zt 

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

_ _ ·n _ -~~-- -~---- ___ ------ i _____ t . ---- -----f--------- ------ ------- -------
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YQLe_s _nov. _ --~--~---1------ 1- ____ 1-----+---- f-------

Aut~s __ ,_ ___ --+----+--------i------+----+-----+----+-------
TOTAL 

Fer 

Rou tt:_ 

- VQ~eS_f1_0V 

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

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

---- --------f-------- ----- ----t-------1--------

---~utres -+------+---------+----1------+----+-------+-----+--------
TOTAL 

1-----_ ____ ~--R~:!El_=~:-=~-t--==t-=-=-= --t ----~---=--- -=-=-~~---
~----------- ------------+-V<'-"o"''e,_,s'-'-n,_,.o'--"'v-+---+---~---1----- t----4--------f------ - --- -

Autres 
TOTAL 

Fer 
Route -- 1----- --1-------

\tlies nov. --+ ---

Autres 

TOTAL 1 

TOTAL Fer 11 ~o'l 2~1 .:,q.:, ---
__ .._._Route '11~ .,c -+~16o'1 2~ ... 21tn'l'~ 

~-
Voies nov. i i __ .______ ___ -

Autres "'•"- ~-0 2S ~0'3-

TOTAL Z.16'U':J So':Jo 1J•ltl so•o Z4l13S 

4 

15" 

1S' 

lCH.I 

Gf"'FP;\L 

-15 
113510 

,,, 
tteollt'f 

'1111. 
2ltUS'o 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 P 0 RT: ----"'lARS E 1 LLE 1 

_ANNEE: ~_:1_9_31 _____ . 
Tableau N° _iî__ Page __ de ___ _ 

Region d'origine 

ou de destination 

Mode de 

transport 
Blé Orge Seigle 

CEREALES 

Avoine Maïs Riz 

1----~o~oL__ ___ t--_ ___.F_,e"-'-r--+--_ ---~- --~--- ____ ___ 1 + 
1----R.,.:.._Et~ta._;._.,lii!I,_..IN'"-'-.,.,_ __ -+_,Route __ _1_lfi 1a 1.6'\6 j 

Autres 

PARI~IIIENW~ --c'll<>ies_~--------t---+----+------ ~ + 
Autres - : 

l-------a----:Ti-=-=O::.:.T:_::A-=-L--+-1-.-o-S:+----+----t-------t----1~ -1-61l t-----

Forones 

TOTAL 

'\ 

_3S11 13~ 
! 

--- -- ~-

3512. 1S 

1----~ n~ &..,.,____ _______ _.Fi._..e._,_r_--+-----1--------+---+-------+--- ____ _ _ ~------ _ __ _ _ _ _1_ ___ _ _ __ 

1------"c..._,: E....,~NI1.LT'n · Rt.s.-..-----t---'-'R._..o_.._ut=e---11------+----+------+--- -+----c------ _ J--~--- c---- ___ _ 

TOTAL 
Malt 

GENERAL 

---
_---'L 

_Hf!t,_ 

- --- ----

-- ---- t------
S5'25" 

-- t-------~ 

-- ---1-----

1-----------+V'--'o'-'-'ie'--'s_n-'-'o=-v~.+------- +----+-----+-----f-- -----1------ '-------- _____________________ _ 

Autres 

TOTAL 1 1 1 

1_ z. _ _Fj!_C__ - ------------ --1------- f---_l_t_ f---~t-----.&DS' -- _____I_U_ ~ 
t-'"'-~~_~~"'_"_·_•_··y_·--•~ :_:_:_y_::::~~---______ -~--T-t--1-1_=t-~-----~=--_j_j------!_--+t-----11-1.o--+- _ __· -~----_- U _ 

t----------+---'~--'-~=--;-:=--~---t------ - .. ~~-----r---~~~- 1 o1 t ~-- --- -1-;1 'f • 

1-----_._i---=-=---"'-----+---'-Fi-=-e'-r -+------+-----+----+--- __ ----+---+ !. ----+----"'._,1 oOL..+ __ ___._..1. o'-+----- _ 1----1---- _'l.cL 

~L_,OOU!l-AIAnA.""''cl-'l'lii._.JI-IOo-~---t-:_:R_:::OU::_:t_.._e---t---- --r------~- ___ 1---- -+-- --1--------- --r------- ______ ___ _ _ _ ___ _ 

------------t-'Voc._ie~ I)OV. ~--- ______ -+ --1------1------ _________ ,__ ________ _ 

_______________ _ A_utre~ ______ ----~---r---- __ f------------- t---~--r-----f------f----------------t-----t-----, 
TOTAL 1'o 1o 10 

'-~~~~~~~--~~F~e~r~-4----~1-------~---+----+-----------+- ~n ,- ,., c.Arl" Route ---+--
Voies nov ---+-----+-------1-------t----t---------- ____ r----- ___ _ 

--------- ---~ . _6.Q_ 

---- f-------+---- -+-----+--------

t-----------+---'A--"u"-'t_,_re=s---t------___ r-------+-------+-- -----t-------t------lt-------+-------11------- r--- __ 
TOTAL 6o 6o '0 

sou:: oGN..E_+--'-';'-=-oe-=-;t=e---~r---- -~-+-=t==:-zs_~.~~- ---f----=-=-=-=-:===---n---~ 
Voies no'-'v1. -----+----+-------+--- -f -- -----t-~---+-------1 

Autres 1 
1 

--

TOTAL j 2S' ZS ZS' 

1q Fer~ . . . t .J.4 = 2a Zo__~.L---·_z.,_ 
1--R-:-WI-l'II~-IF---~-- ;;:_:,., _s:~~ __ ~ :_-_ -j __ .ll j- 1t.S~&_:.:S8: UJ><> >- :~ _ .2.h%.. 

______________ Autres. ----11---------+--- ----+-----t-1. ____ f--~---f----- 1---- _ --+~--
111ct 4S8 6cro Z. 1 2o t.12t. TOTAL 

-----

___li,_lt_ 

1 

_f~r___ ---- ---- ---- +---- f - --f----

LAHcue DOC- RoutE:)__~ -+. ~-------·-~--------~-f--~~_i_ ----=---~- ·· Li~ - ·· 
RO~lLL.Ot.L -·-~~~:!\/__ ---~-=~-~~=t----=--- t 1 i --

-- -~---------'TOTAL ---- -----T-----+---+---------- fs1 --~ ---- ~~~--~---T ---- -- '1~4 

1--

2.o 

i f--··-------~.-.----'-"'-'-----+----+----l------+---+------+----+------1>------+-----+------- ---~-

~~~r------r---+---~------------+i------~-------------+--------+------~---===~---~-== 
r-~--~----;~~-+~---f--~--+--~~~----r 1 

Fer 
Route 

-~ --
--~nov. 

Autres 

TOTAL ----------+----~----r----
---

TOTAL -- Fer 

Route ~HL ---

VOies nov . 

Autres . lc~l"'~ 

~--+-~~+--~·-f----~----t-l~~------'-2.._ tlS~ cnq _ -~-- ______ --~ -·---------- -+-~~ -~13. ~2'1lo .1.1 _____ _j.J.&'t.~ 
l------------------+-'-=-''-"---'-=-'-'-+----+------+------+-----t--1-;_1.1 r ~~~- ;~- -~~S8o r--- -..,----t---t--S-1 ____ s_; __ l--~~-

TOTAL 1o60I1 11 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 PORT: _MARSEI LLE:___I 
ANNEE: __1__Cl6_6 ___ ---~ 

Tableau N° ___ii__ Page _ _1_cte ~-

Réoion d'onoine Mode de 
CEREALES 

ou de desttnat1011 transport 
Blé Oroe Se• ole Avoine Mols 

e-- 03 Fer 1~1 .. 1 

ICIC'r.. ,, ... - Ro~_ f-- _1_ 
+-___1;1~4--~--- ----t -

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

Riz Autrea 

- ____ __z__f--------

1.1i -_ _3 

TOTAL 

Ut..ol 
_____ Zo~ 

Fortnes Malt 

2Z1S 

1.~1 ---

TOTAL 

GENERAL 

---~-~- _ cY<>~s_n~ ----+--+-------
Autr-"-e--=-s-+-~---+-----+----+----t-------+----+~--t------~ 1- ___ --~1-----~-&--------l 
TOTAL 13ZoZ 11 1'h .3 13'to6 S~S2. 

1----0_h,______ f~f----~ -----------+----+----1------ ______ if---~--+-- ---- ---~ -- ----t-------

CENTAE Route ___ , --~f--- ______ ---I-~-I---~•~..._S'-+-_~4'l1S"""-l 

1--------------~~_nQ'II._ 1-------+----- -----+-~-+--~----+------~-----+----+---~--t-----~------

1------ - ---------1--~1.1!!"~1---~~---- --j-------+-----+-----+----+---1-----+----+-----t-----l 
TOTAL 

1---- -- 0_8----

PAYS Df lA LQ t RE 

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

_fer 
HQ!J!~

Voi_e§ _f!QY, 

Autres 

----1-- -- =± -~- ----------f-------f---- ----~1----- ~--
-----------+-- ~-- - __ .--- -- 1 ---~_---t_t==_i_ --- --f---~f- _ ___z__l------- -- - ___ _L 

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

~-~------ ------ TOTAL ---T +--------r-----z.-+-l---+-------f----~2.-l--------+------ - ----~ 

f------_1_1-------t-- F~r ---1------~~----- ~---+-- --+---+------+---~-4~----+-----1------- __ -~ 

~~··:••NE n ~~::~:v,-=~---:-- ~ --~-= l --+ -- ----~~-----1---__21_ 1-- --- ___ __ll__ 

---1- -------1------- --- --- --J--------1 

~~~~~ -t-- - ------1----- ---+----- - i-----+----+----+-----l,__----+ 
21 21 

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

_j_ ~1 ~,., ___jj_j__ 

-~- -------

--
1 S1 &o -111 

1 2. Fer 1 ! 1 

-----1-__:_~--+--------~-----+------+-- -+~--
MiDl_,._p.)IBENEES Route__ ----+- _ -----+~-~~..___-+-~----1---

Voies nov. --~----+---+---- ! j 

- -- ---- -- --- -- -~--~~~~~~-+ -~--------r---- -r-----f----s--o-+---+----+----

+----- ---

4oS" l.oo~ 

--

~--"L~~f--~_r----1--~------1--------.; __ ----+-----+- 0 
a oaaa. NE . -- _Route~-~--~ -------t-~--i~----t------t------t------t-----

1------- __ V()i~s QQ'.I,_ ·---+ --------+---~--+------- ------+~-----+----
1--------------- ~A~ut~~r~es,__jf-----+-i' ---+-----+---+----f----+---+----+---+------11-----J 

TOTAL 

--- - - 15 - fgr__ 

Route 

V01_es _nov 

Autres 

------~---+----4------~---+--~~·n~'+-----r--~ 
__ AL..SACE - --+-- ------ -----~-------- ----- --------

-- iS__I_ _IS1_ 

- ---------+ --~ -------1-------

TOTAL 
------r----+------ -1-------+-

1, ---+------~- -- -1--11~-----~-1-61 __ _ 

1-----16 
~RANCHE· COMT~ 

- __ ( 

Fer 

Route 

Vo1es nov 

-~u_!_!'_e_? . 

TOTAL 

--- ------

1 -- - --+ 

----

1 

- . - -- 1------ - -+----- -+ -- . 
--+-- ----+-----+1 __ ____3_ 

f - ---- -+ -- ------+-------

-- -- _3 

. ----r----~--1-- - -r-~--~----------+-----3-+----~ 

fer --t-- _ + __ ·t-. ------i----~- .. 1_ . -- __ L - _ _ys_ 

--
___ ___1_ 

_ Route t -+ + -t __ _ __ __3 _ _ _ _3__1-__ _1_<LU ______ _ -~~!::· ~H-- . ' - --f :---:-:: ~-=-t=-~~--_-_,1 f~~-------~-----+-~-4-+---,.-+--z~37S+----~ 1- -i~~~ 
1-----~----

__ _1__8_ ____ +-~Fe'-'-r_:_• -+----+----'-~~ ---+---+----lt-, ----+---+-----+----!-- ----
! • 

f Au\lEA.G.N.E_ ______ _Ro_l,@__ 1------+--~--+ 1 - --~+-----+~----+------ ---------1-------

l------------------------.~-·- ~0-'!'_--1. 1---------1~--------t--1------~ j ---: ··- -
·----~- 1----~ 

------

--1----~ 

7S'o ~So 

1----__1_9______ _ Fer 33S:Zol ----+----+------+ _ l _ -----'--+-~~LLJ--~~-+ 
A'-'"'"' .. ~ t--Ro,.,_u."t.e. ____ ,l--__ -t_Ljl"'-"'o'""-+--~1 -----~-t-- ____ --- -+-i' . Z.S '

1

i _ --·-lt 
t-----------~-+Vo~ie~s~n~o~~~~~~~~~ra~o-1------+-i. ~-~--4------+--- ~+--~---+--

Autres 

~ ~n~l1 ~ ~,~:,~ 

__:tl_{,_ _, ... ~,., 2.1~~ _ft_ --~-'-1.1. 

~~- ·-~ 

11, lt11t.1 21SS 1~ ltl z•, 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 
1 :::E:: _}'lA_:=J.J_~= ~ 1 
Tableau N° -~_Page -~de ..2, __ 

CEREALES 

Blé On;~e Seigle Avoine Maïs Riz Autras TOTAL 
Far~nes Malt 

TOTAL 

GENERAL 

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

2. _ __ _s ______ 1 --~ _-u: 

r------~------- r _f~r-_-r----- ------- -----t------+- ----- --------+----+----+· ------·----- ----- ------
I---------+__,R_o __ u_te~-+-----+-----+----+-----+-------- ---~-~- t-------- ----------r-----

1-------------- V_OI_·e_s_n __ o_v.+-~~--r--- ------r---------- ______ --~~--r------+-~-~------- ______ ------r------

~---------t- Autres _ ------1----r----- r--- --f------- __ --
TOTAL 

r--------------t-_Fi_er_--r-----r-------t--~----+~----+-----t----t------+------+------ ______ r- ____ _ 
-~R~o.._ut~e'-.__jl-----+----t------- f----+~---t~~~-t--------1------- -----

!-------- yc>ie'-s-'n-=o'-'-'v.+----+-----+-----+ -·---+-----+-----t---~-----1----- 1---------- -- ------- t---- -------

1---~~--·----- _IJ.__ut_re_s ________ ---1---~t---·----t------ ----+---~---;----~~----~~- ----
TQTAL 

----:::te i ----=t----'--1-----+----+-----+-------- ----

-------~VO==ie=s~n~o~v·+----t----+------r-----+----t------r----t-----~-----r--~---- ----

:~;: ---------+----+------11-----+-------r---------
1----------+~F-=e~r--+-----t----+-----+---+-----~------l-----~----t-----+------- ___ _ 

t-------------t--R_o~u_te~-t--·---+----+--- _____ -----t-~ -----r-----1-----+----t-------
t-------------- Voies_n~o,_v.-+-----t------r-----"--·-----+----+----t----t------- r-------- f ----- ---
1----------+~A~u~t,~re=s -~-----r----

TOTAL 1 

1-----------r- Fer --r------ ---t- --r-----+----t-----+----+------1-------- _________ _ 
t----------- _______ Route __________ • ____ --~--r-------- -- --- -- ---- ----t-
1----------~-- Voies_!!()~~ ___ >------- ______ r- _____ -- --- --r- --- --1------- -------- -- f 
-----------+--A_u_tr~~-------+-----+- _______ ----+-----+----- ----- f--

TOTAl 

- --

TOTAL 

===--- ~=--' ~--~ ~-~_: =--~r--= ~E~~1-=--==~- -= 
1------------t--A~u~t~re~s---1-- ------+----+------t-----r-- --+----t----~------ -------r-------- ______ _ 

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

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

TOTAL 

t------------+-~~~r-~---1-----+---+------t-----~-----~---r----+------:--
>- ---------+---'-'R=o=ut=~-r----- ---1---- _______ -~--t-~----t--· __ 

--1------------t-VO'-=-"'ie=s_._no._=v, r- ---+-----+- --1------1---___ _ ___________ _ 

1 ________ -t-_A_ut_re_s_-t,------r-- l -+---+-----1--------+---- -+----- 1---- __ 

TOTAL 

------

TOTAl Fer _Ir_~ 

Route ___ _li.aLt- 1.. 

VOies nov. G~oo 

Autres ... j 

TOTAL S1SZ2. ~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

IPORT: MAB!.EILLF 1 
. ANNEE. ~---1__9__63__ ___ . 

Tableau N° ______h___ Page Lde :____ 

Région d'angine 

ou de destination 

1---- 0 2. 

Mode de 

transport 

Fer 

Blé 

CEREALES 

Orge Seigle Avoine Moïs 

! 

Fon nes 

Riz TOTAL 
Malt 

TOTAL 

GENERAL 

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

·--+ - - +- z f-------- f--- z 2. 
yo_i~s_11_~ ----+1 ----f-----+---- f------ ______ __________ _ __ _ 

I--------+-=A~u~t~~es~ 1f------~~~---+----+----1---~f-----~----~-------f-----------~---~~----~ 
TOTAL 2 Z 2 

f-------0._3__ _____ ~ _ __f_er _____ -+----- -----.jf-----+---------+---~ -1lu11--'L--i qf--__ 1__._L~~~ ----+-_____'U%_ __ 1.5 ll.l---------------1----="":a.-'.::..__.: "L.ll' C''-1 

•~~·~-·- __ -~Ro=u~~~+----~~~~~---j----+----~-~11l11~1-~3~,~~11~~--A-~~~~•''~~~L4--~~·~-~~l•r~~---~-q~•~11~111~ 
Da Q IC. 1 e _, .._. ~ ___ ;tQ_i~ _n_(]\1. 1-------t------f--------+----+------t------+--- -+----___Jf-------- ----- f------

r----- ________ ~t,Jtre_Lr-- _ l 
TOTAL en 311 ' ..____ _ _Q_~-- ---- FE!r:_ -- --- ~- - ---+------ ---1----- t----~--f--------------+------+----~1--------- f-----~ 
-~QlJ_f_L 1------ -+----- - --------t--- --+-----+-------1----------f-----~ -1----------- -~-
v~~~r~~~ -------+ -~------+ --- t----t------- r-----1----- f-----

TOTAL 1-------- - ï --- --r----r------- t-------- f-------~,-

CI:NTAE 

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

.ft1 
; ! ~ 

f----- o_g_ ____ -- _ 1-- f~L-- 1---- _ ---+-------- --t-------+--- --+--------t------+------+- f-- ___ _ 

~-.DLLA.\.0.18.E. ~o:a:~~~ ------ t- -----+---- +--~1-- --- -----1------ 1'-~ --------t--- ---- ___ '1ll_ 

-- ---r-----t-· ---1 ------t-----+--------1--- ---- 1---------1-------- ---

-t-- ---t···----- r-- t--1--~-0-+------+---+----1-,-0-f-----------+----------ll----1-,-0-----., 
Autres -------

TOTAL 

___ :1j_____ __f~- --------+--- -- -+-----~--- ±~-
---..A9--U-1IA1Joi.E__ ___ B_outg__ --------+--- ----+----+--- ----+----+-----1----- --+--------1----------

--------------- }fOieS n_C!_\1__ _____ + _ ---t---------1--- --+il
1 

___ -+-----l-------+----+---------l-------- ______ _ 
r--- --- ------- - -- _ALI!!:~ --- ' -f---------t-----+----+----+----+----~f------+-----

TOTAL lto Zo 6o 21 o U·o 

~ 1 2. _ Fer --f--- __ 1--------+---+----+----t----+------ t--------+------1 

~_2)1AEN!EC!J _ _EQ_u_~ __ --f-------+---1-----+-j----+----+----+----+----...ln! toL+----f---.K.!!fl'o'----i 

t -- - - -- V~~~r~~v. ' -~--- r--- ------1~f------+---+-----+-----
~~-------~~-+---+---~r----t------+----+----+----4----+-----+-----+--~ 

TOTAL So 8o 

Fer 1 • 

Vo:."~:v ----~E ~-tt_--~-- t -- -+ - - :---+---- -+-------+------ -----+-----+------- ---

~~~:~- --- ----~---i-------t'----+-----+------+---4-~---4---+----- ----+------l------4--~ 

----- .1.3.- . 

- -- -t---------~ 4__ _ ____!t__ '-·--- ---- --~ 

~· --=-t:==+ :- ~ :: -~=--: =- ----~- --- _:-~ --+--------t---- --+--- ---- ---~--- ---------- -------------r-----r- -----+-~---+----+-----4----+---3-,-,-+------- ~----~ .. "i" 

(__-ilot r LORRAiN.€ 

~ 

Fer 

Route ---- --r-

Vo1es nav -------

1--------- -

TOTAL 

-15 

--"LSA-'-E-

____ "ll.. Fer +-------+-~-----+~~-----+-~-----+~~"'.L-4---~1~_..~u~'~~C'_+------ ___ ..3./tL 

SQilaGoGNE _ ~:s~~; ~- -~=~~---_1----=-- +---_---_-_-_---1:-===~~~==-===~=====-~-l-------~---_-+--_t-~~.._•:.l..l4::~..---.L1----4-t-----~~~-~-- f----~~,-~ 
~!.!:.~ 1----- - -f--- -- ------+------tj----r----+-------+-----+-----1------- f-------

TOTAL 1 1 1 ~3SCO 3"S1' 

1..8_ __ Fer__ i --+-- 1 

=.;un_~---~-~-------------+-'v=:=;:c:c•:-.:.::=:v-"--. +---_-_--__ -_-_t_J-::::-i_: __ :. -__---~ . - ti' _--_----lt---_-_-_ -__ ----l_-_-_--~-----~~-f-----_-_--_-_-_- :=--~--: ~~ 
1------------+-=~=--+-----+----t-----+-----+----+----~-----t----+------+---- -----

TOTAL '1 SS' ''tSS 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 
SELON L'ORIGINE (EXPORTATIONS)t8J 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

'PORT: ~S.EILI E_, 
ANNEE: 1 q 6 "1 

Tableau N° -~-Page ~de~ 

Réoion d'onoine 

ou de destination 

Mode de 

transport 
Blé Oroe 

CEREALES 

Seigle Avoine Mois Riz Aut .... TOTAL 
Farines Malt 

TOTAL 

GENERAL 

--~-----t-----'-F=er,_ Allt'l-
1
t ! ____ -__ -_ ----~ ___ u.o__ 

111. Mo w f:. A.L.2-.E..S- ~Q_u!_e___ _ _21 ~.._4 'Z 2._1_ 

- ---1--___ :t _!Ut.U ___ _1_a_ 

___ i _____ ___ll___~ _ _HS_I Z-A-11 ----~ 

Voies n_g\L ------+---- r-----r-----
Autres 

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

TOTAL 1o 151 2. 1S6JJ 

--------1-------- --------+----+------+----~----+----~------!-------11-----~ 

lAN~U~~ __ ROUJ~~+----~-----I-----~--~3~ __ 1L+---~~--_u1li~--~~~O+----~-~~~i·1~ 

__ Fer --- t.a __ _ 

Rou !ii.~ 1 __L_L_G_N ___ _'{oi~s_na11. _ ___ -f-- -----+---~~-----~----- -------------~----1~-----

1----- _ __ _ _ _ ______ _A_utre~--t--------~-----+-----+i----+-------ir-----t----t-----+---+-----;,-------; 
TOTAL J 3 1 11 Go '1 

1------ _2._1_ 

f---------- __f_§I___ ___ __j ___ -+-------+---+----- ----+-------1---~---------- ----

~- - ~~--~ -_:_-::-_j=~~- -- =-~ . +-~-----+----~--+-!-------------_ -~-----f--~-----
- _ ____ __ _ _ _ _ _ALjtres_ _ ____ 1 _______ , _________ ----;'----+----t----+---+-----+----+-- __ _ 

TOTAL 

~~==~~-----+---+---~---_-_-_-_-_~+---------~---~::::::::::::::::::::::::~~-~----~---
Voies nov._ ___ _ --+---- --

1------ _ _ ___________ ~t~re'-"s:-+---+----i------+---+-----+----+---~-----+----+-----1-------l 

----

TOTAL 
Fer 1 1 Route -- -- -- ~------- -i---------+----~----+----+----+----~----- ----r-----

Voles nov - t -- ---- --+----~----e--------- -- ------------- ------------+---~ 
1----- 1 ~-- ---- ------ ' -

Autres _ _ __ __ __ _ j_ __ 

TOTAL 1 

Fer 

Route 

Votes nov 

Autres 
TOTAL 

fer __ _ 

--t--- ---

-- --- f--

----- ---- ---- -----+-----1------+----+--~--+------i 

-----~~~~~=- -- ~---~~~=~--=- -~--~~~~------- ------- --=----=~-- =----
j +-- -- ---1-----1--------1------- ---1------------ ----- ----i-- --- --~----+---+----+-----t-------1~----l 

1 

----

-=-;---~----=----t1 ---------------t---------+=~-=----1=-=~ -~~ ~-~ --~---- ---- ------- ---------
1---- _ Vo1es nov. +- __ -t-- ___ ---+--------+----+------1--------- __ _ 

--------- :~~::----------,- 1 ----

__ ____ _ --r-----'--Fe~~rl___-+---+-----+----+----+-----+---+-----+----+----+--- --f---
! . ! 

~-=~~-~~:~::-==-=-=t=-~~~t- ---= ____ -__ -_---+---~i-=~------~--~-----~--~-:-=--=--=--=--=--=-:-~====-· --+---~-----~-=-------~ -- ------------------ -~--~~~~~ ----- --r- -t---~-~ ,----+----~---~-----+---------!---------

__ .:f_Q_J:A..L._ _ ~---- -~l.1..l.-f + I:J"I 
1 

1'112. ~ 1,_1"11 SliD.2. 

1- _f?outg . ___ ltStL.T ______ ___1 ________ -~+-~ 3~U2 J.Z ~~~"'"" ~t .. n 

1------ _______ Votes na_~-----~--- i -----+~ __ --c------ __ _ r-------- ___ _ 
1-------- ___ Autres _z._ 1 t ____ ____.,__1_____ 1 1u 1~& ~n 32.ti.S"' ~2,;o1c 

TOTAL 1SI't1 S" S j 12.1'1 )~~oo 21') S1,S"3 ,,.olf .. SS" 1UI11. 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

P 0 R T: ___ _MAR~iELLLE __ _ 

ANNEE: ____ 1 9_6_S ___________ _ 

Tableau N° ~--Page 1_ de _.6_ __ 

Réoion d'onoine 

ou de destination 

Mode de 

transport 
Blé Oroe 

CEREALES 

Sei ole Avoine Mois Riz 

1----...J.L n_.._2 ___ +---'F'-'e"--'-r-+---·--t------+----- __________ ----r---------~----- _ 

1---_r._j 0> 1~ r· Au'·~: DILI.LJ l. 1!~--+---"-'R=O=Ut=~- ________ _ 1 
Voies nCl\L - - ·-

Farines Malt 

TOTAL 

1 
1 - -t -- -

-- ~ 
1 

TOTAL 
GENERAL 

--------

___ L 

- ---

I-----------+~A~u~t~~s~I-------~---+-----+-----4----~-----~----I------~- ---- -----------
TOTAL 1 1 1 

n ~ Fer ,3ol i _ _9_3_o.} __ _ Sit1 ____ 1.S_a_ f-i..a~ 

1--___.rA,._,tl[.....,~a.._ ...... t ftu• """""--"-. --+-'R'-"o=u,_,_te.,___+-----+------~""----+------+-------+-J..11.x o~ .... 2·"It--~ f--~- --~1-- _ ~ o41 

1--.rD':J!!I·••LIU•·~~·.u '' ~tJ' ... l'lli.I"'Ntu::..._c:-_+v~o~ie~s~na~v"-1. ~---- -+-----+-----+-----+---+------- ___________ _ - 1----------- --
Autres 
TOTAL 1 1o33' 4 1031t1 Z.SS~ 1So 1-3o~Sl 

t:'IUoiTA~ 

Fer · --r--~--~. i ______ ---~- _ _ __ _ __ 

H:•~rr<- ->""7:,u:v ----=r--t- +~~::-_:_:___+ --=-~==-=-~_:_:___~ ~ ~ 1 + .~~ 
NQA.,..,AN Dl E- ~~~-1-------+----+---- --- ~--t- 'O t----- ---661 

Fer --r------+- ----:1--~ r-------1---- ___ --~ +--- ____ ~-
~~, ... , ..... c Route -+---- 1-- 1 "t ! 1----- __~t_ - -- __ .z..a f -- - ~--- _&__ 

Voies nov. 1 -+ ----r--------'--- ' ---+-----+---+--
Autres i 

-- ------+----+-----+----+------ f----~---.. -r---- -----4 ~ 41o i 411t-TOTAL 

1----:..""!--L..... 1 ______ f--Fer _____ ----t------+---+----+----+------+----+-_tl'l_+--
__ Rau!~ __ ___ __ _ -+ ----·-+----- ____ _ lto 1 

-----------~~...!1.9~:. ---------·----- --+------+-----r---f-.---- -+ --

TAOuT.tf'iA~'s · , -----1------+--- 1 
-'------- , u ~- - _ 1 .. _ · --.- ------- ---1-.. -1-r 

------

~r , ! 
1---1_~---- ------- ------------ +---- -+----- -+---------- -- . 
~.._pvacNII!II'c. _R9_ute __ f--_____ 

1 
______ -t-- ____ +--- -f __ IL _____________ 1__ -- &~ 

f-.- __ Vo1es nov...:... _ ____ ------t----- -----+--- _ 1----- ... __ 

1--- __ Autres ~--t-- +- --r-·-------1-i' ----+-
TOTAL i 8Z 11' 

Z."'.Ot 

-- f 
--- ---- --+-------

8, 2ltoi .32."1 
1 1 -

f-.~---c_w_·~_M_._-.. __ -_ç_w_r:_ -+-Vo~--"":~~--'-''~·""av..,_-. +-f-----------~-----_ +~ ---l ~-f --_-1 ~+ , > - ' j 
I------------+~A~ut~re~s~-11-------+----+----+-----+------+-1 __ --+'-----+-----t- ________________ _ 

---

----------

TOTAL 2 2. 2. 't 

1----.1.5__-~------'~~r --l----+----+---+---+---+-1, ----+-----+-----+-~ ~----- -~~ 

~==~&=~=&=··=~:·:~=====:=~:~=~:~::=~~·~~~~--~--+~-~~~~:~~~~~~~:~--r---~ -~~ ~->~~ 
TOTAL i 1 -- -U~ -- 211j41 

! 1 
~__11__._~-- Fer --+---+----- ----1------ _____ -------~------

- ott:::' - ~ute - f------~ ----~ -+---+---- t-----_f._r------..2. ~1..2.- . ..U1'*-

I---------------I-Vo-"'~"':s"-'tr-":o,_s "_· 1------+----+------+----+ -j __ -+------1-------~ =·-~=-~-- ___ ~~-~-~ 
TOTAL Z. t. 2S12. 2.S11t-



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

I:::E~: M;:::ILLE 1 

Tableau N° __lL_ Page Lde _.t___ 

Région d'angine Mode de 

ou de destination transport 
Blé Orge 

18 Fer 

r-- Route r------- ---- f-

CEREALES 

Seigle Avoine Maïs Riz Aut .... TOTAL 

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

Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL 

22.o 

----+------'6.._•t1 - r-------___6__1_1_ 

f--------- ______ Vo-----=_.ie,=--=s'---'n=CI\L=+---+-------+---+--------+-- ___________________ r--------
Autres 

TOTAL 831 .31 

r-----~--~-~~~r-1---~1.S~1t~1 ___ ~--~---~--~~~~~·o~---,------ __l6__!_j_ -1tt J:·~llt 

•uftw~-àLD~~ ---~R~o~u~~~~~4~~~~2~1~---~---~----~-~~lu·11~·1 ___ ~L4-~~+-~~~~~~+----+-~~~ ~4 If 6o .. 321~ ~tto4 

r----------- v~o=ie=s~na~v~·--~3~11~~-~--_, ____ ~---+---+----+----~-~~~----~--~--~~ 3141 ~1lt& 

r-----------------+---'A'-'-u=t'-'--re=s=--------t-----+------+-----+------+----l--------+------i---1------i---+-----l 
TOTAL 1S 16o 2.11 3 ,. 15.1tlet 3113'31 11tl1 

1 CI'IC. -- --~ 

-------

Fer ~------+---+--------+---t---------+----___,r---- t------- -----

---------1----'V=oR=':-=-su---'--'~e=ov=.+--- =- t:=1- ----1-----+---+------+----+--------+--------

Autres f-----~----+---+-----+----~---t----t-----f----- -- -- ---- ----

TOTAL 

-----------~rcR~o=u~te~+-----+----t--------+---4-----+----+-----+-----~---~---t----
~-- _ _ ____________ Y.()i~s 119~-----------r----+--i----+-------+----+-------+---+-----+--------+---+-----
-------- ----+-------'-Au-=-t---'re'----'-s l l 

~ Fe' 

TOTAL 

--- --- ----
i 1 ! 
~ r- ----r-- -+-----------r----- ---- -

v::su~~v - ----=~-~~~=~t----=t------------- ------~---~ -----~~---= 
-:~~:~ - --- -----]-----+' ----+ :' ----~----+---t------+--------1- ---f--------1 

Fer 

~ 1 1 - ____ r- ----------- r--------+ ---- -+-- ----- ------- r--------r----------- ------r-------

-------- -- --- _B2.\J!~ -r------r------f---- ---t----+----+-----+---- -+----t------t 

r----- - - ---------- Y~::r:~~ -__ -------r--------t------~---+=---+---+----t----t------- f--------t--------1 

f-------- ----- ~----=-r-- --------+----l---------+-----+---+------t----+--------+---1-------+---+-----
ro~L i 

Fer ______ _ 

___________ _____ _ Bout~-~- __ ---~---t------+------+----·-t-----+------~----~---t------
f---- -------~_§ _ _D_Qy,_ r----- i --+-------+-----t--------+---+-------f------ -- ~-----

1______________ Autr~--r--------~-----~----~----~~----+------_,-----,_----;-----+-----~--------
TOTAL 1 

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



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 
SELON L'ORIGINE (EXPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 :::E:: ~~u_t,:::__-_1 
Tableau N° ~~~Page _1_ de~-

Région d'origine 

ou de destination 

Mode de 

transport 
Blé 

CEREALES 

Orge Seigle Avoine Mois Riz Autrw TOTAL 
Fan nes Malt 

TOTAL 

GENERAL 

1---D->II....!r~IL, .a_.'il.,a._t_ ftll:"----1--------'-~-+----+-~--- t---- ~--3 --- - +--~ :-- •.• - 3 ---=C-=-= - ---~~ Fer 

Route 

~ ~ -~ - --~- -

1-----------<l----'=~~-----+------+----+----3--t----+-------r---- ----, 1--~- --~-~- ------- ---3 
~-~--

VOies nOIL 

Autres 

TOTAL 

Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

at. Fer --1--- __ ----~ _____ ~------- ___ -~- -f--~-- --r----- -~ __ _ --"-t---.J~l.s"_-1-- --3 
1--::::-:_ __ .Y=~~--~-t------~= ~~~--~~-~--=--==r---=-==--=--~=~=-==~1-- --- 1 -~~-=- -~-~ 
1---~-----------1---~~~~ ~-- - - - --~----f----~~-~--t-~--- --- ----~----t --- -r---~--- f.S -ttU"' 11ctS ' 

~=~~Ï$~-;~~-=t~---:~-=~[-~q~=~~~~~~~-~~~~---~~ -~~~ 
ail Fer +----+----~- ---~~--~--- ~----

l•avc. ..... • .a '-"'••r Route ~~1-----~---- + -t '---- ____ --~-+---~-~-- ___ '11_S'_ 

v~~~:e~v. '------t --~--- ---~---+-~~---- , --~-------J 
1--------~--+---=~"--"'-----+-------jr------+----- f------~------+---+----1---- ~-,-- . 1 

1tS 11$ TOTAL 
llq Fer 1 

I--~D~A·~~A~Lu~-~-----<I----'R~O~U~f~e_4 ____ -+-----+---~-~-----t----+---~--4t--==-~--~--+~-------~~-4--_-_-_-~--t~~~~~=~ 
l-!oo .... c.I:U!..._L.au·•~ .. ~··~l!!i .... l,.-u.a.~.C:t·..,.__----.ji-.!:Vt _ _,o.,ie"'s_,_n"'a~v.+----+-----4------+--- -~---+-----+-------1-------+----- _____ ~~ +-~---- ~~- ---~--

Autres ~-+~ · ~----------.j~T~O~T~A~L~-4---~---+----~--~---~---+-----~----+--~-o ~----+-----$;-

1 

l----____::~.a..11L__ ___ --+---'Fi-=e'-'--r --+-----+-~-------- '-·-----+-----r-----~----+----+------ f--~_liQ_ +-----~- ~ ~S!.J:L 
1 

---~~l~ ~-- --~~ 
-i~~~i ~-- -~ - ti~-~-

A.ftUITJUM_C_ ____RQ_!,1_!4!_ -------t--- ~--~--- ------~--r----~ 

1--------------<1---~~:~ ~--- ~----- ~-------t ~ ---~-=- ~l------f--------= ~~=--=--
TOTAL ~ 1 

~~11..---- -~r---~---- ----- ~---- ----~-- -+----··+---~-~-----~- ~. 
INn~•- ~_Q__Id~ ______ -----------~-1-------f 1tl ~-r- ___ _z.__ _ 2o -'-o ~ 

f--- ~()i~~___QV_._ --~-f-~----+--- --~ ---+-- ___ -----~ r------- 1 
1-- Autres i . __ -~---1---------L-----

.. - . .Sg___ 

TOTAL 11 Z. Z.o 'o 
f-----~---------- -~--+------t----~--i ---- -- ~-- -+- - ------~ --

,. ...... ~--~_...... Route ____ 1 _____ -~---+------ ~~~-- ---~___2.__ ___ .. Z f-- .Sü 

1----------------11--èvo~~ie~s~n-'-"o'--!:v.'-+--------t------ r----------1------~---~---~- ____ _ --~------ - - ------>-------

I----------------~~A~u=t~t------~-------~------4-----+--~--~---~-----+-------~---~~~--------f- ---~-
TOTAL Z. Z. .rcn S, ct 

1-----..:L.: -1tt::t_____ ___ +---______!__!Fe~r--+---l-----+---+------------1----+----f-----+-----f--~-~~·..lil"""'"'---~''------- --~ 
~~·!Uo;&:a.'a.I!!I.'.IOO ,...~ ~-----J---R!:"CO~,!!U!!..!t~e __ f----f-----~-+---+-------i-----+------1-------+-------- ~-~- _______ .Jt_o__a_ 

l-----------l---'~=ie~s~na_.=v·'--+----------11------+----+------+-----+----~l----~---+---------+-------- ---~ -------

I---------------~A~u~t~re~s~r-------+------~-----------~------+-1 ______ ~----+------r------+-------
TOTAL 8oo loo 

1-----"...:1 ~ll---------+----'F-=e'-!_.r_--+-----+--------<1---------+----+--- --+ i
1 

-----+-------l-----1---....1lo-f--~-- 1---~...z.k 
I---..J-B'.a-·llO···I.BJ-'#I'i-'1-·i.liJ ...... !II.'L ... -l--VOi.....!!~:~su~~.!':-v-.--+----~+--------il---- ----:--+-----+----------~--+---_.._,.J----f---~+~-= ~~~~~~ 

I---------------~A~u~~~e~s~l----------+-----~-----+------~~----+------4-------+------~~-----+-i~---~~------
mTAl 1t 4 '" fJo 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

IPORT: ___MARSEILLE 1 
ANNEE: ~~----

Tableau N° __U_ _Page __k_de _.t__ 

Mode de 
CEREALES 

Réo•on d'onoine 

ou de deshnation 
~-----r------r-----~----~r-----,------;------~----~ transport 

Blé Avoine Mais Riz TOTAL 

- _1_{1_ Fer __ ~--~------ ---- -------------- -----f--~~ 

__ AU..'l €- AG NE _f!QIJJ~--

------------ yo=~~::..cs::_trc:.c~==-t------+:-------+ -------·- --------

TOTAL 

Fan nes Malt 
TOTAL 

GENERAL 

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

-- r----US- -- ---'1.r. 

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

us 
!---------~- Fer +--'-' "'-l.....__. t.. 1~''L4-f' ? __ __::_o_j -111'-'1 .. ._..1, o'+-------+------+---- -----+----_.._Q._t-------+-_j1....,1 ~ .... • ~~~·a<+--- _ _...~'-+-

R\.iONF-ALpES.__r--Boute 2.~1H S4 1il iS24t1l 

,___ __ _ __ Voies nov. r-- ___ ru ~------+------+------+-----~------~---;---_161. f~1 

r---- __ __Autres_ -----------+------i------+-------+-----+-------+----+--------t 
TOTAL 31o'1 114Jo ~~ 11 3"'Uct ~6SZ. .... ,,1 

Fer : 1 ! 
-------- f------- i-~---- --~---t-----+--------- ---- --- - -------- ----
~:_~::_: ~-- -::;:;~ ~-=-~--t-=:-_j__ ~ ,- -+------+ i. ------+-~---+---------+------ ---- ·--~---

1 

.. _ _ _ ____ AI,l.!_r"E)S _________ ri ------t------r--·----+'-------+--------+------+--------+-----+--·---r-----

TOTAL i 
~----------f--__ fg_r__ --- ----+-- ; 1 -+-------+·-----1------+-------+----l 

~-- -- - - - - _H_()i,JJE) __ --- ---+ -------t-----1------+--- -f 
(-~=-~---------- ___ Vo~:~r:~\1· ------t-----i----r------+----- ------t------+--------1-------- ----1-------
l TOTAL 

1 1 

Fer 

Route 
Voies nov 

Autres 

TOTAL 

Fer 

-----+-------L---~t-----r---- -- ----1--------- t_l-- j ~~_:_l-= ,-:------- ~: ~- :-----=- _:_::___~== 
! 1 

r------ ·---- _, __ __ _J _____ ~~=- -----=~~~~~ --- ---------- ----- -·-

-------·- --·----f--- ------

Rout~ 

1 
Vo1es nov 

Autres 

TOTAL 

-r - ----+------+ ---
+--------~-----[--------:------~-----~----~------- ---~1-----+------

------· 1--- --

------ ·--

Fe • . ! 1 

_ _!"_ ________ +-- --- _, ---- i-- - -t- ----- t ------------- --------------- ----· ------------
Route : : + +-,_ -- ~=· ~~--~E~-f --t=-+----· -~-~-=--+=~-~--- -------

~------~- ------· TOTAL 1 i i 

Fer ! i 

--- ------- - _B@tg_- r- - - - ~ ---+----+------+------ r------1-----------+------+--·---- ------- ----------~!:r:~v. r--- 1 ~ -+----t----+--------·---+------------- --·- -- ------
--·-------- - -TOTAL -1---- - - ---r---- ----+--~------+------+------+-------+-------+----------

__ 1C2_l'A.L ___ _ _Fer 12.ct~2. 1lact 1 +----+-' ~·.,...IL'II.._, ... o<UL-a+-----+-_._..._,........,'-+--">.11-X..L...-f--

'--------_ - . - - . _ f!Q_lJ_fE! _ r-..SJ.'!U..t ~------8l--+----------+---..,3L.f--l __ ___,-'tLI1-ti--'1u. t_. ~~~ 0< 2.---+------"'"-=-t----'..K..8Q.A-+---...__._--+ _ _,._........____. 

r-------- ___ _ Voies nov. ..l61 i ---+--
1-----------~-- Autres l!.1e 1 t ~ .. J &u 

-ttln~ct f41i~1 ~:IC ~Uaf.~ 

s ... Jo l"'-' ~.. Z.ct2.. 1o1S' 1.~.z.n__ 

'1,1 --
__ ____fij_ 

1'&0 Cl2.o 1 2.11S" - 1 3~ 
TOTAL 1ol16 18J-'t ........ ,lllf 6oJ11 1J'l 1,0 .. 13 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

1 PORT: _MABSEILLEU __ l 
ANNEE: __ 1_ct_~----

Tableou N° __ u___ Page j_de _2,__ 

Region d'origine 

ou de destination 

Mode de 

tronsport 

Fer 

Blé 

CEREALES 

Oroe Seigle Avoine Moïs Riz Autretl TOTAL 
Farines Mol! 

. __ 3.1L ___ . 

TOTAL 
GENERAL 

1---••• ... •·.u·"'·w••a,...,, ...... _,_. ___ +_.:..:Route ---~- . .6-o.oo 
---+-___HQ_r--····---+ --- - .Hel 

___ -' _ _ _'.'iQnt-__ ..1.1 _3.o,.s 12.11.1 

P.a••••.r.uwlr. VOies nCJIL -+ --- ----··-

Autres : ---+------ ··----, ... TOTAL 1~ IS1 ZoSit6 

1----'0.~.·~ 4 ___ +-_._,Fe~r--+-----l---+----+---+----+---+------r-------- 1--- ____ -~c--~ 
~-~c:.Rt~NtTu·,·~~~~--1~R~o~u~œ~t-----+---~t-----+----+---+-----i-----+-----~---~~S~~2~~&•~·-~-~s·~;2~~~~_, 

~--------~V=oi=es~~no=~~·~------+---~1----~---+---+----+------r--------+----~------
Autres 
TOTAL 

1---.-_. Ot t~ ____ t---'-Fi-=-e'-r --t---------- __ ... --+-----+------+-----+---·--r----- ·- ---
IPA.Y~ DE. LA UURe. Route 1 += -- ---1------1- ____ .2. ------ _ ____&_ 

t-----------+-'-V=oi-=-es=-:n.:.o=v"-1. 1-------+-----+----r------t- ___ __ ________ _ __ --------t-----1 

Autres TOTAL --r---·----t--------- ·- ---r-----·-t- ---··-- ·- . -~-

11 ~Fi=er~-+-----1------+----+-- l _____ 
AaUlTAl..M.E_ Route __ ------1-----+--- -+-j----2-.o+l--·--r------- ____ _La ----+--· - --- . .h 

1 __________ \/()ie_~_na:=.:.:v·+----+---+------1----t----+-----t------+-------+----+--- --t----~ 
t---------+-A=ut~re~s'-4----+----+----t------r----------+---+-----+----t-----+----; 

TOTAL 2o Zo 

t--__ _.._1..2.---. ___ -t--'-Fe'--r--t----+----t-----+----+-----+---+-------------+-----+------- ______ _ 

~~M~uDLn•-~-~~~~~··E~~~~~R~o~ut~e~-----~---"-i---+----+--~2~----+--JL ~ Z~1 -~ 

I--------+-'-VO=ie~s~n,~o~v~---+--·---+-----+---~~---+----+----~----4----+---+- ___ _ 
Autres ~ 

1-----------~~~~-----+-----~--~-----j---+------+----+----+----+---------

TOTAL 2 S' ? 2S1 2S8 

13 Fer i <ft~~..., 1oo 

·- Route 3 3 l ~ 

f----· Voies nov. --r-------+-----+------+-----+-----+----L-------
Autres 1 

__ 

TOTAL 3 .J 1oo "\o'3 

1 S -- Fer +-----+--------- . -- "1oD 1 "\Q.Q_ 

.... lit.. ... ,...,. -- _Ro_ute ---- z"~ --1-----+·-------------- ---"~ + -~ 
_________ ;yo~~~-----1----+-- ----t----------- ---- -------- ----- -~~f_----~- -- ---
---- --------~L z6iT. ------ --~-,-,--t---..,-o-.-+-----·-- r-- ~63 
__ ___1_l ______ r-~-- -- i ------r-···. -··-·+·------ ---------1-------- ·----~- --
&OUAG~ Route -----r-----+---- _ 1.. ~ r-·--1.C .... ~"-L.+----+__1_U_ 

---------------~~~=4-------t-------+------t------4------+------t-------!--------+-----"-i------+-------
VOies nov. 

Autres 
t--------------~-~~~~------r-----~------t-------+------4------1------;-------~-----+------~-------

TOTAL 1S1 166 

Fer 
Route ___ li 

-----
____ _ss_ _ 

\Alies nov. 
·----

Autres 
TOTAL 1 JS' JS' 

Fer : 2 2. !.'l\ 1~11!110 •1'!,2.S" 

Route "\Çalt. ! 2.1 1tt -1 ~~~. 1.~51." "\t.of. .....61'-to_ 
Voies nov. --r-- --

Autres 
TOTAL 1So't 2'1 Z1 1 S'S'i4 360, 2So2. ,,_,_S' 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

IPORT: ~S-nL.~E 1 
ANNEE: 1q~o 

Tableau N° ~Page ~de~ 

Réoion d'onoine 

ou de destination 

~~_2.0_---·~~ 
.... _.- . - J:U:l' ~-. 

BOU01 LLON __ 

Mode de 

transport 
Blé Oroe 

CEREALES 

Sei ole Avoine Mais 

~i__ ---{--~-~ ~------- .-~- f--··~ 
.. R.9~1~- ···- _ 2.1.j. 

Riz TOTAL 

- -· -'o_f--~ f--- ... ..Ao 

lt.Q.JJ ·-··---· .. f.--.11.~11 

Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL 

'0 
41!.'1 

yoJ.~~-f!..~---l------~ -~- --~ ·-~-·· ·-·-· ~-~---~-+~~----1 
I~~~~~~~~--A:~.u~t~~~s~~~~+i

1

~--~+-~~-+~~-~~~~~~~-r-~~-~+-~~-+---·~-4~~~+-~~~ 
TOTAL 11 lt11C( 

!'~~ .. 

C'.,~rll 

1. 7 .. ~.,2 

.3 1iCCo 

~~--~-~-~~---~~:~-~~~~~~~41~~-~~~~~~~~~--+~~~~~~~ 
~------- Voies nov 

1 

i --~4i~-~-t-~~-+~~-~~--+---t-----+-~~--; 1 --f--· 

f.- -·-- ·····-· ___ .. -f.--Autr~.~~ ·-------1-----~·~----f--~~-+-~~--i~~-+------+~~~+----+---+-~---
TOTAL 

Fer·-
f-----·--~·- --·- Jout~_ -----+--~~-+--·~+---~-+-~--t-~~-+-~-11--~~+~--1--~+------l 
1---···- . - -·· . . . . ··- . Voies na,_v.,.'+--~-+--~-~--+-- ---+----+----....,f--~~+~---4-----+~-~--f~-----l 
f-.-~--··-----~ .-=A..,._uf~c.r:--e..:s~-4--~-+-~--+----+----+---+-~--+---t----+---t----+-----1 

TOTAL 

. F~r . ~~----t--~--·· ··-~--~+---~-+-~--+-~--+---+----+--~+--~~-+~~---! 
Route -+ . t ·- ______ -·· _ ---1-----··-

Voies nov _ ·····--+-----·-- -+ ·---- _ ~··~+--i1 ---+
1 

____ 1___ __ f.--------~1-----+--~~--11---~ 
Au~ --~-~-~-~-+--~1--~-+---+l~~~f--~~+~--+---~-~ 
TOTAL 1 1 

f---- Fer --.1,--... ·-T +.~--· ·--~-~-- -~--~ ___ ··~- f-.~--···- ·--~- --~-- __ _ 

v:~~~v ___ , ... T ~1- -+i'~~~4--===-=---"-:::_-::=_-_~_+-~~-+~---+ 
TOTAL ····--- J ·- --r- 1 

FeL _ _ _ ~ _ _ , _ f f- __ -t-----~ _ . ·---- ______ .. ·----+- ___ -··-

. Be>.ut~ . -·-t-- -~ t _ ~-~ -+ _ --+-----+ _ -~ --1---·-- f.-· 

V_oie .. s._n_a_v -+- +-1 1 
1 ·---1-----+-----+------4 

~;:: ~----~r --- 1 -----~--~-f --.-----+----+---+------+---+----+-----1 

Fer 1 --~-·---- ------J--~.'__-+---+-----t----+-----+---t---+---11----+---1---·-~+----l -~ -~~~~~==----~ ;~~~ ~-=~---+---+---)_ +_-----+t--·-~-t---~---t----+------11--·--
. ·- -~utr~~·- 1 1 -+-·--+;----+------+---+---~---+-------1 

ro~L i 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (EXPORTATIONS) I8J 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 

Region d'ongine Mode de 

ou de desti notion transport 
Blé Orge Seigle 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz 

0~ Fer j--:---- ----·--- - ·--

·I~ADftllr Route ---- --- ------- 1_ 

r------ Voies nQ\1. 
-------

4utres --

TOTAL 1 

0~ Fer ~ r----------
Ill._ .... , ... - Route _6_)1_ 

-· il!. Voies nov. 

Autres 

TOTAL 6S"o 613 

0~ _ _E~_ ------t--------

CIENTRI!: Route --1---

Voies nov. --1-------

Autres ----r 
TOTAL 

Otl Fer 

~___QE_ 1 A L6:1 A~ Route -+---------r-----
Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

-11 Fer '1 n AaU\T.A.\t..l~ Route 

VOies nov. ----
Autres 

TOTAL ' u· 

12. Fer 

lMUU. Route 

Voies nov. 

Autres 

TOTAL 

1~ Fer 112.a 

IC.I.I&MID--.. r -- r---Route ___ -----1---- -- ------- f-- ------ --- -----

Voies nov._ -- --------1-- ~- --

Autres 
--1---

TOTAL "11l.o 

18 Fer r-- -----1------ -~----t---- --1----- -----

AUVIE.RGNI!: - _ __R<;>ute --1---------- i 1 
Voies nov. ! -+----r--------~ 

1--- Autres i 
TOTAL 1 

1----____1_9_ ______ -~ r--- ----- --- ---+-------"--r--------
awa ..... .a.'-DI!:c. Route 1 ----+--.___50__ 1o 

Voies nov. --

Autres 
1 TOTAL .. .... 10 

2.o Fer 

L a ·- - Route ~DD r-----------+- 2.oo ~Dili 

ROd.!aAl _L..,Io.l \A:>ies nov. 

Autres 

TOTAL .Joo 2oo So•1 

2.1 Fer 2ll 
DD - Route 1,'11lD "~ ! "'\lll'IC\ 

__e:__ay_L_ • o' A~ u Ill \A:>ies nov. 

Autres ll •• :'l'S lt13 
TOTAL 36 .. 0 s•a s' Z.llS" 

1 :::E:: M~~;:ILLE 1 

Tableau N° -~Page _i__cte ~ 

TOTAL 
Fon nes Malt 

Autres TOTAL 
GENERAL 

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

- -- --- ------- 1 ---- -----~---
- _ _____1___ 

----- ~- ---------- -----r---- t-------

1 1 

r------ 'S'a --- z. 65'2.. 

_Z_ _ _HL _----'-1_~ t-----
~ . .,. 

-- ~-~--

2. 1t.S" 61lcS l11o 

'lUr12.. -3.1d2.-
-- -------- ---~ 

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

-- -- ------- c-- -----

SitU. Slt17. 

--

t------ -- -- ____ __1_ _ ____1__ 

--r-------

... 1 

~ _ ____6_ --r-----~ 

~c _2S_ 

--

--
31 11 

__1___ -- 1 1Jit 1 US" 

--~--

... 1 1'Jit 1JS' 

"'i2.a -~ 

--~- _ _ _k__ ----------- ------ ------.-!L_ 

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

-- --1---

""' 
112.4 11Z.It 

-- - --- ------ ------ loo _J.JUt_ 

--- ___j __ - ---------~- -~5"-

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

... Zl2't Z.IZS" 

t------ --- -r-----~ ---------- -------- ---~ 

tl J..'t 11t.5"1 -- __ in_ s._ 

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

--

1l 1f1- "'.&tS1 -1SC8 

------

&S.11__ 1------ -----r--__s_.s_n 

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

S'SI1 SS81 

2ll 2.~ 

2.~ .5"611l~ lt411t1 2oo Soo'& 

-- --

"\.2..Q .. 3 .. 2.&t 22.1 "' Z.S1S'& 
-1't3 ,,sz. ,. 361. 2o1 'JS ztS" 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Region d'origine 

ou de desti notion 

Mode de 

tronsporl 

Fer 

Blé Orve Seigle 

HINTERLAND 

DES 

PORTS 

CEREALES 

Avoine Mois Riz 

Tableau ~ _l_!_ Page Lde ..1__ 

Farines 
TOTAL 

Molf 
TOTAL 

GENERAL 

1--------+-'-R.~o~u~te~- f------ . ------ -f--------1------- . --------+---J----- -

~------~V~oi~e~s~n~~~----~-----~---~---~----~--------------~---~-----+----+---~ 
Autres 
TOTAL 

Fer 

Route 

Voies nov. 

Autres 
TOTAL 

~--------- ~r__ ------f------- --+-------+---- ·---+----f------+-------f---+-------+---+--------l 
Route 

Voies nov. 

f---------- ~Autres_ f--·----+--------+-----f------+-----T--- ·---+----+---~ f--------i------&------1 
TOTAL 

~ ---------~~R~er __ +------+-----f----~--~----+----4---+-----+----+-----+---~ 
1------------·-----,~-'R'-"o"""u"'te~+----- +---------+----+--- --+-·---+-----+----+------~---------+-----+------1 

________ ~oies no_~~-----+------t-----+---+------+-----i------+------t-------1-------+-----l 
t- _____ ------+--~utres -1------ ----+-----+----+------+-----t----+-----Tf-----+------t--------i 

TOTAL 
Fer 

1 ___________ _,R~~ou~t,=e-+---+----~-

Voies nov. ---f---+-----t----+-------1f-----+----f---+----t-----l 
_________ ___ Aurr~~-f--------4------+-----+---+------+----+----+----l-----+---~----l 

TOTAL 

Fer 

f------------------+~R=o=ut=e~----~--~---~---+---+----+---~--~---~--~--~ 
~----------- _____ ~. _ _..._s_,.n~ov~·-+-----+-·--+-----+-----+----+----+---+-----+---t----1--------l 

Aut~re~s-+---+----+---+---~---~----+---~f----4---~---1----_, 
TOTAL 

1--------· --- Fer 

Route 
Voies nov. 

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

_______________ Autres -+----f-----+-----1f----~----l----+-----+---+----+---+-----l 
TOTAL 

-
f-

1----

Fer --1-----1---- ___ ----t-----+----+---

F?ol!t_~ _ 1---- ------+-----+-----+----+------+-----t-----+------l-----+-----+----i 
\/O~~Sri_CJV 

----if-~A=u~r~~es ~---~~----+--~f----~-----1---+----+---+----+---+----1 
TOTAL 

___ _,_Fe__..._r'----+-------->-------+ ___ 1-------+------f------+-------4------>-----1-----~-------1 
f------- ____ Route 1 

1----------~~v,=~~~-----+----+----+-----+---t---~-----t-----+--------lL----Jr---i 
Autres 
TOTAL 

Fer 
Route 

\A:>ies nov. 
Autres 

TOTAL 
TOTAL _ Fer "'12.n ,111 2~ 18Ao~ ~ "2.12.. ~.. .. ~4t 

Route -~d1 ~6'1a 
- 1 ~~~ 1 76 ... .61 12~~:~1~ ~261o 221 .. ""·~1 

Voies nov. i l 

Autres ~ .. ir 1~ .u-a. 1~o .. ~ .. 21olf91 .. 2C'1C'"-

TOTAL Jo1 481o 

~·· 
1oo~ litS 16) ........ , J~•n , .. , .. ~n••"t 



TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 

Paw ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

France -------+-----+ 
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays -Bas _______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni _______ _ 

Irlande ______ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 
Suisse_ Autriche ___ _ 

--- 1--

1965 

Espagne. Portugal ---+---- 1--~----+---

1966 

U. R. S.S. -----+------+---------+----
Pologne ______ _ 

TchécoslovaQUie _____ _ 
Hongne _____________ _ 

Yougoslavie ________ +- __ 

Autres Pays d'Europe _________ _ - ,Z,1S' 
TOTAL EUROPE (hors CEE) ,2.15 

3_AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp l_tct_38~ 

AfriQue du Nord-Est~-- ~- __ --f----- -- ---

AfriQue Occidentale ___ 1------ _ 

Afrique Centrale -----1--~-------f--- __________ _ 

Afrique Orientale____ -1--- __ _ 

Afrique du Sud _ __ __ __ _ _ ________ _ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 

1967 1968 1969 

--- r---

11o311 1.0 ?1 '* lto26 
11o~1l "1ol1't 4ct'f' 

3S -- - "t_ 

------

r----

3S 

IPOIT: M~tiLl E" 

PRODUIT: BLE 

Tableau N° ~- PoÇJe ___ de __ 

1970 1971 

1?.51 --

1?~8 

-----

--

Etats-Unis ______ _ _ l---11.1llS' __ 1"t11l.l __ ~_~!ta_ _ _1_«t.SCJ&Z. _ 1158'11 ---~lt olt~-

Canada __ _ _ __ _ .3.~11, ltl.t_ 1_1_3_1_1- __ 't't6U Z.o76S __ 1~~1?, 

Amérique Centrale ___ _ 

Départements fronçais _ 

Brésil~_ 

Argent1ne __ _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e Occ1dentale ____ _ 

Pays du Golfe Pers1que _ 
As1e du Sud-Ouest ____ _ 

Asie du Sud-Est __ _ 

Asie Centrale~--- ___ _ 

~ Japon~------- __ _ 
0 Indonésie ___________ _ 

~ TOTAL ASIE 

1-----

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

- -- - - --1-

- -- --

23 

~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
I&Î Austrohe _______ --~-------- --1---------- __ _ __ _ 

~ Polynésie Fronço1se -----t------------ ________________ _ 

_, __ l_r---

-

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

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

~ Reste de l'Océanie _______________________________ 1----

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

~ TOTAL MON DE 36o4So 3SctoJ1 1118~~ 

- ---

--~ 

--

--

------ --

------

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



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

Pays ou zones 
1964 

d'ori~;~ine ou de destination-
1965 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 

BelgiQUe_ Luxembourg 

Pays -Bos _____ 
-~--

Allemagne (Rép. Fédérale) 

Italie ___ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

Danemark _ 

TOTAL C.E E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov1e et ls londe __ 

Su1sse _ Autr1che _ 

Espagne_ Portugal ___ ------------ -----

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 19&4 

1966 1967 1968 1969 

-- 1-------

Tableau N° ~ Poge __ de __ 

1970 1971 

---

----

---

----

--
---UR.S.S. _______ ------------

Pologne --------

TchécoslovaQUie 

Hongne --------

Yougoslav1e -- ---- ------

Autres Pays d'Europe -- -----------

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp __________ 1.%.J_It ------------- f------------

Afr1Que du Nord"Est ___ ------f--------

AfnQue OCCidentale __ --- -- ---- --------------- -- -- ---

AfriQUe Centrale ----- --- --- --

AfriQUe Orientale - --- - ---------- __ , __ _ 
Afr1Que du Sud _ 1------- ------------ - ---

Madagascar et lies Oc lnd - - ---------:---- ------ f---------

TOTAL AFRIQUE 1t.7lt 

4_AMERIOUE 
Etats- Un1s 

Canada --- -- ----- 1------- --- ----

AmériQUe Centrale 

Déportements franÇOIS -- --

Brésil -

Argent,ne _ 1- -- -----

Reste de l'AmériQUe du Sud ·-- ---

TOTAL AMERIOUE 114SZ 5116 

5_ASIE 
As1e Owdentole _ 

Pays du Golfe Pers1Que ------

~ 
As1e du Sud-Ouest_ -------

vi As1e du Sud -Est 
ir 

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

<l: Asie Centrale Q._ -- ---------

.0 Japon _ t-- -- ---- -----

0 1 ndonésie ____ 
0 

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

E TOTAL ASIE E 
30 <tt lto 

~ 6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie w --- ------------------------ ---------

~ Polynésie Fronço,se 
0 

----- ------------------- ------- ---- ------ -----
z 
0 Reste de I'Océon,e ------------------------:--- --------------------- -------1 

1rl TOTAL OCEANIE u 
~ TOTAL MONDE 1f 4tSZ So7o 
Ill 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOL UTI 0 N 1 ::::~IT: M AR l": Il LE" 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ PAR - --

ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _2._1_ Po9e -~de _ 

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

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ~------+----4 
Belgique_ Luxembourg _ 

Pays-Bas--~--~---

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 

Italie-~--

Royaume-Uni ____ _ 

Irlande _____ _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinav1e et Islande __ 

Suisse_ Autriche_ 

1965 

Espagne • Portugal __ 1--------- f---------+-

1966 

41 

3' 
U.R.S.S. ~-1----~----+-------
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 Occ1dentale ________ _ 

-~-

Afrique Centrale ___ _ ____________ ~ _ --~-- __ 

Afrique Orientale-~

Afrique du Sud-~~ 

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 

-- -- -- f-- -~ 

__ ___1S1 

SS1?1 

S1S4-

1967 1968 1969 

60 6o 

14 81to 

60 14"too 

ZZ'1 _ 13lt 
1144 1 1?.6 

~_lu~ --- - "l_lt.Z_6_ --~~ 

- -----~.ZS__8__5"_ -~"'.0-~'"L 

----

'32.<t --- '1141 -~ ,_612. 
6 64 6 16 1 Sf 11 4 U 

Etats-Unis ________ _ - f--- .118_ -~- - 2..~15. --- _ __&_4ill_ 

Canada--~ ___ _ 

Amérique Centrale ____ _ 

Départements tronçais __ 

Brésil_ 

Argent1ne __ 

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 ___ -~- ~ __ -~ _ 
0 Indonésie ____________ _ 

~ TOTAL ASIE 

- --- - -~-.S.S/1'+-. 

_ f- _ Slt11t: 
11 ~56 

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

- ~- ~ -~-·1J't_ -
-- --- ---- --.-

--

8114 

~ 6. AUST~AUE.OCEANIE 
..; Austral1e ---~ ---~--- _________ -~-- _____ _ __ 

O
i Polynésie Fronço1se ___ -~----- ___ --------1- _ 

z 
0 

~ 
Reste de l'Océanie _____ ---~-- ____ _ 

TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

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

1oo ~-

~1~~ 

't11 
ltSitS 

1Z.3 

'1.J '-~ 

"\0,,~ 

---- f--

2. --

1.oZo __z_u 
3Jit6CJ -- ____ l_61 -

-- - - -~---~1~-
4't8~ "\oz~ 

------

,_,_ 
1 ~ltl 

Z4S 
'1 o"to 

6U 

621 

"\ Z?t?t 

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

4JoS1 258t5" 

--

1970 

... ,5' 

16S 

- l1~ 

.12'f"t 

.5::1.!13 

l.t8 
2./d_o 

1-6S1 

1_ 

--'," 

?oo 

1971 

-286 

z•~ 

- -.1.5_~1__ 

5"'lS1 
7 51o 

,2. 
tltoo 

1o 2S4 

- _lt.l+. 

1o 

~.54 

--

--

--

----

~ ~ -----~-

-

---- --~~---

--~-

-

-----

- ----

- ~~- --

-------

-~ 

-- --- --- ---

---- ->----- --- -- ~ --~------

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

11o~l 18181+ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 
IPORT: ~~;;~~ ~ 

1 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ PAR PRODUIT~uTRE; cruALr-s , 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _.11._ Pooe ~-de __ 

Paya ou zones 
d'oriQine ou de destinotion-

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 
Scand1nav1e et Islande 
Su1sse _ Autr1che 

Espagne _Portugal __ _ 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

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

----

--

---

----

---
----U R S S. _ _ ___ _ -- --------- - --- ----------~--

Pologne 

TchécoslovaQuie __ _ 

Hongne 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRJQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

AfnQue du Nord·Est __ 

Afrique OCCidentale __ _ 

AfnQue Centrale _ 

Afnque Or1entole _ 

AfnQue du Sud _ 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada 

Amér1QUe Centrale 

Déportements franço1s 

Brésd 

Argent1ne _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ ASIE 
As1e Owdentole 

Pays du Golfe Pers1oue 
As1e du Sud- Ouest _ 

As1e du Sud -Est 

Asie Centrale 

~ Japon 

0 Indonésie -~-
~ TOTAL ASIE 

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie 

~ Polynésie Franço1se 

~ Reste de I'Océan1e 
u 
::: TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MON DE 

--

--1-

-- ---

---- -- -

Il& 
83'Z. 

_11.1 
·na 

1t61 _ .1U5 

H3 

1l,S' 

----

_125_ 

125" 

----

lo 
ao 

--

- ------ --- -

2.~Sit 1115 

------

---~----

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

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

--

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

--+------
1?oJ 1 'f't1 

-~,_'t- _ __so_.,_ ____ .z.n_r----- __ ll~ _____ ll't. ___ -~--

----

-_tt2. 

"1516 

- "t_lt__ r--- _lLO ---~0-

-- _ _.6_ Q ----

--------

--- -------

1o - --------

-----

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

s-o 'tl 

~~ -- ----~- -----'~- -- -tl-' -- ----~4- - ----
----- ------ ------- -- -- ----- ----

---- ------- -------- ---------- --------; 

85 ~0 '1oo tS" 111 '14 

~810 32.o1 ZSS3 3o8o 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D ANNEE DEPUIS 19&4 

Pava ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

France ------+------t 

Belgique _Luxembourg _ 

Pays-Bas-~-- ~- _ ~ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni_ 
Irlande _____ _ 

Danemark ~ _ 

TOTAL CEE. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandrnavie et Islande _ 

Suisse _Autriche _ 

1965 

---

Espagne. Portugal _________ f---~------+--

U R. S.S. ------+----~---------~--
Pologne ____ _ 

Tchécoslovaquie ___ ~ _ ~- __ 

Hongrre 
Yougoslavie ______ _ 

Autres Pays d'Europe __ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIOUE 
A fr du Nord et Prov Esp 

AfriQue du Nord-Est __ ~ 
Afrique Occrdentale ~--- __ 

1966 1967 1968 

6o 6o 

13lS' 

41 14 ~00 

36 C\1S 

636o8 1to 18<t _ 1D839. 
63 61t't 1111o't -10 8/46 

~-!2.5" _ Z1't1 

173 

1969 

t 
ctso 

IPOIT: ~;as~·~ 1 
~ROOUIT:TOTAL CER;AL F~ 

Tableau N° ---2._3 Page ~-de __ 

1970 

3o8 
.aoa 

- 315''t 

111't 

1971 

?»"lo 

212.8 

1.141 

-- _1...5'51 -

--~ 

-----

Afrique Centrale ____ r--~--~- -- ~r- ------- -~-- ---

Afrique Orientale __ 

AfrrQue du Sud ~-

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis--~---_ 

Canada ______ _ 

Amérique Centrale __ 

Déportements françars 

Brésil __ 

Argentrne ~- _ 

Reste de I'Amérrque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
Asre Occrdentale _____ _ 

Pays du Golfe Persique 

Asie du Sud-Ouest_ 

cri Asie du Sud-Est_ 
ii: 
:_ Asie Centrale 
:è Japon ___ _ 
ô 
0 

1 ndonésie __ _ 

ê TOTAL ASIE 

~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
aJ Australre ----~ __ _ 
~ Polynésie Françarse ___ _ 

~ Reste de l'Océanie _ 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

5SJ3 

4"fS11 

'11lt1 
11 5"16 

_183344 Za1...o..a6 ~1.6.1t5..1_B_-r-____.2.o11lS _ -181.S'io --~2,~Z.. 

_3~11"'l lt.t1 _ _11~1 "t'16frJ 20 '16S 1.121~ 

1.o_o_ 

----~ ~ -'~-2.16 -- 51 Z.3.8 

1~3 ~.,_ 

31o.Lf C\o'\S" 

1- _ SltJ~ lt,1 ZltS" 
1ctl 413 ZSS8oZ 2tt 1 '~ ZSct 2.'% 

- 1-- -

- -~ 

-- ---'-13 't 
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EVOLUTION 

PAR 

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° ~ PoQe __ de __ 

Pays ou zones 

d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France 

Belg1que _Luxembourg 

Pays-Bas _______ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 

Italie __ 

Royaume-Uni 

Irlande 

Danemark 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov1e et Islande _ 

Su1sse _ Autr1che 

1964 

Espagne_ Portugal ____ _ ________ _ 

1965 1966 

28 

28 

U R.S.S. ________ r-~-----~------------~-

Pologne _ 

TchécoslovaQUie _ 

Hongr1e 

Yougoslav1e 

Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_ AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

Afr1que du Nord-Est _ 

Afrique Owdentale 

Afr1que Centrale ____ _ 

Afrique Or1entale _ 

Afr1que du Sud 

Madagascar et lies Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

~~ 

1 

-.----

-

1967 1968 1969 1970 1971 

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

~--

lt~ -1~- _t. -------

--

10 ----

lt2. !.~ 

·-·-

---
- -~--

- - - - - -~-~-

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

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

_1_oCf.lt.. ___ . __ 1.1__ __ .. __ _tl,_ _ _ ____ 1.3.. _____ __ilt_ ----

~ ---~---~-·- . ------- ---~~~- -- -~ --------~ 

--·--- --
.. ____ -

1o,lt 12. 

---------~~ --~-- -- ·------

-~-~-

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

-·---

----t--- --- -- - --1---------

14 12. n 

4_ AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada 
- r--- -- ______ , ____ ----------------f------ ----· ----~~_2.... t-------

Amér1Que Centrale 

Déportements frança1s 

Brésd 

Argent1ne _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ ASIE 
As1e Owdentole _ 

Pays du Golfe Pers1que 

As1e du Sud -Ouest _ 

m As1e du Sud-Est 
ii 
~ As1e Centrale 

~ Japon _ 
0 1 ndonésie ___ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6_ AUSTRALIE .. OCEANIE 
~ Australie _ 
11.1 

~ Polynésie Franço1se 

~ Reste de I'Océan1e 
u 
~ TOTAL OCEANIE 

1-- --

-~-

--t--· 

-- -~~- --- - --- -·---~-- 11_ ---

- -

-- -·- ------- -

e~ -

_S__ 

-- _1_ 
2._ 

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

1 2 

-·

___ 
. --· -- --~ --·-

--~---

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

_ __ ------1------ -----

- --- __2,_ ___ -1 ______ _ 

1_ ----

-- r- -- ·-----

---- t--·-- -~----------

2. z. 

- ·---·-1---·----- --------~---- --- -·-- --·-----· - ---

------- ---~- ---·----~ -- --~-~-- ----

___ , __ -~----------- ---------!-----·---- -------1 

11345 15' 11 ~ TOTAL MONDE 
~~~~=-~~~~---L------~--------~------~--------L--------L------~~------~------~---------



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 1:8J 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

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. Autriche _ 

Espagne. Portugal __ _ 

1965 

U.R.S.S. ____ _ -- - f------

Pologne __ 

Tchécoslovoqure __ 

Hongrie __ _ 

Yougoslovre _ 

Autres Pays d'Europe ___ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIQUE 

l------

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 19&4 

1966 1967 1968 1969 

30113 1311o 6o':U. 

3o1U 1?1 110 6&o3 6o'l Z. 

1 
1 

Afr. du Nord et Prov. Esp -- - tt..11cZ. ____ __2.3__2._3.1_ 

AfriQue du Nord-Est __ _ 
AfrrQue OCCidentale _ 

Afrique Centrale ___ _ 

Afrique Orrentole __ 

Afrrque du Sud __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIQUE 
Etats-Unis ___________ _ 

----

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

1 

1 

15 
2.SiS", 

.lA .!dl __ _5_1~~ 

- __ "10 "1.06 

-:1. 

16 1S: __ 11-
2.6 3't 512. 1411Cf 

1
,0RT: MaSEILl E 

Tableau N° __l_i__ Page __ de __ 

1970 1971 

-
1 -

-- -----

1 

- 14~!3 --- -

..2.o - Z.18 --

2o __l.2._ ----- -------

144G~ .3oo 

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

Canada __ _ 

Amérique Centrale __ 

Déportements tronçais 

Brésil_ 

Argentrne __ 

Reste de I'AmérrQue du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
Asre Occrdentole __ _ 

Pays du Golfe Persique __ 
Asre du Sud-Ouest ______ _ 

Asre du Sud-Est __ _ 

Asie Centrale __ 
lè Japon ______ _ 
ô 
0 

1 ndonésie __ 

~ TOTAL ASIE 

: 6w AUSTRALIE.OCEANIE 
~ Australie _____________________ _ 

~ Polynésie Fronçorse ___ ~-- _ 

~ Reste de l'Océanie _ 

~ TOTAL OCEANIE 

~TOTAL MONDE 

_4__ 1 

~ 4 1 2. 

---------- l---- - _1_1c'l1_ - ---- _1 _ _3o_t_ 
--- ..2. 

--- ---

Cl6 

r--

- -- ----

--

----

14Cf"f "f 3o8 z. 

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

- --- -- -- --- _1-1--_ _, -- _____ __1___ ____ 1_ 

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

1 ~ 1 1 

51 szz lo816 

1 

--

1 

_"f- 1 

-- --

-- ------

-- ---

-- ---

-- - -------

4 1 

--------

s_ ------ -- --------

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

5" 
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EVOLUTION 

PAR I:::~IT:MA~RGic 1 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 1:81 ANNEE DEPUIS 1984 Tableau N° ___.l4_ Page __ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

Fronce ----------t---

Belg,que. 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. Autr1che 

Espagne. Portugal _ __ 

U R. S S. _______ _ 

Pologne 

Tchécoslovaquie _ 

Hongne 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov Esp 

Afr,que du Nord-Est _ 

Atr,que OCCidentale __ 

Afr,que Centrale _ 

Afnque or,entole _ 

Afr,que du Sud 

Madagascar et lies Oc !nd 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etots-un,s 

Canada 

Amér,que Centrale 

Départements frança1S 

Brésil 

Argent,ne _ 

Reste de I'Amér,que du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

As1e OCCidentale __ 

Pays du Golfe Persique 

As1e du Sud -Ouest_ 

As1e du Sud-Est _ 

Asie Centrale 
Japon __ 

Indonésie ___ _ 

TOTAL ASIE 

6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie 

Polynésie França1se 

Reste de I'Océon1e 

TOTAL OCEANIE 

TOTAL MONDE 

-- 1-

1965 1966 

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

s 

s 

---

---- -+-

1967 1968 1969 1970 1971 

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

_ SSll_ 

S"S1 

11Z.o 

11~0 

- --

- ~lt~1_ --- ---- --

263 _ _ __ 1 su._ 
'11S4 1S1~ 
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------

---

----

- -----

--------

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

-- - ----c- --------- ----- .z_uz._ 2.1?8 ------
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-------

___ _2._ - --- --- - ---------- -----
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1 --- - -- -- --- -r-------
11 14 ZZ3~ ~1?1 

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

---

- ---

1 1 1 

-- ---
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----

S' 1 1 1 

--- 1--

---------

-------

- - -----!----- ------

------

---

--- --- -------- r------
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- --- t------------ -------- --- --- - --- ---- r----
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EVOLUTION 

PAR 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 

Alys 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 
Scandinavie et Islande _ 
Su1sse. Autriche_ 

1965 1966 

Espagne. Portugal __ ·---

U.R.S.S.-----+------+--------+-------
Pologne __ _ 

Tchécoslovaquie-·-----· 

Hongne -----·-----------

1967 1968 

Yougoslavie ________ _ ------. 

Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr 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 tranço1s _ 

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 ___ _ 

--·-------------~ 

- ------

--- -

------

- 1-- -

-- -----

-f-

-- ------- ---.-

----

------ --

1969 

. -

--

Tableau N° ~ Page _de __ 

1970 1971 

--

-

----

--------

-~ 

---

--

---

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

?.98 

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

- --

- --

------

---

- --

------- --------
~ 
Ei~-T~O~T~A~L~A~S~IE~----+-------~-------+------~~------+-----10_~-4--------+-------,_-------+------~ 
~ 6. AUST~ALIE.OCEANIE 
111 Australie ________________ ---1----------- _______ _ ---- ------+-------- ---

~ Polynésie Fronço•se ___ ~ 1- ____ _ ___ _ __________ -~ ____ _ - -- f-------- --- ------------ -----

~ Reste de l'Océanie _ _ ___ ___ ----~---- _ _________ _ 

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

381 ~ TOTAL MONDE 1o, 
~~~~~~~==~--L-------~-------L------~--------L-------~-------L------~--------~------~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 

I::::~IT: M?v~~~~E 1 SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ Poge __ de __ 

F'Oys 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 
Scond1n0v1e et ls londe ___ _ 

Su1sse _Autriche __ 

1965 1966 

Espagne. Portugal ~- _______ ------~---1-

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

Pologne _ 

TchécoslovaQUie ~ ____ _ 

Hongr1e 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

Afr1Que du Nord-Est __ 

AfnQue OCCidentale _ 

Afr,Que Centrale _ 

AfnQue Qr,entole _ 

AfriQUe du Sud _ 

Madagascar et Iles Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIQUE 
Etats- Un1s 

Canada 

Amér,Que Centrale 

Déportements fronço•s 

Brésil _ 

Argent.ne _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5. ASIE 
As1e Owdentole __ 

Pays du Golfe Pers,Que 

As1e du Sud- Ouest _ 

As1e du Sud-Est __ _ 

Asie Centrale __ _ 

~ Japon _ 

0 1 ndonésie ____ _ 

~ TOTAL ASIE 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie 
lU 

~ Polynésie Fronço1se 

~ Reste de I'Océon1e 
u 6 TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

-- ---f---

---

2. 

1-------
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11 
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-----------
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EVOLUTION 

PAR I::::~IT: M~;r:.LLE 1 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ~ Page _de __ 

PUys ou zones 
d'orialne ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

France ------+---
Belgique .Luxembourg_ 
Pays-Bas ______ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ _ 

Royaume- Uni __ _ 

Irlande _ ---· . 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 
Su1sse. Autriche __ 

1965 

.. 

Espagne. Portugal __ f------ --------t--

1966 

U. R. S.S. ------11--------1-----------+----

Pologne _ 

Tchécoslovaquie _____ _ 

Hongne __ . _ -·-- _____ _ 
Yougoslavie ________ . 1-----

Autres Pays d'Europe _______ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord-Est ____ _ 
Afrique Occ1dentale ___ _ 

Afrique Centrale __ 

Afrique Orientale __ 
Afrique du Sud __ _ _ 

----- -------- -·--- --- --· --

Madagascar et lies Oc lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4_AMERIOUE 
Etats-Unis _________ _ 

Canada ___ -·· 

Amérique Centrale __ 

Départements fronçais __ 

Brésil __ 

Argentme ___ _ 

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

5_ASIE 
As1e OCCidentale ______ _ 

Pays du Golfe Persique 
~ As1e du Sud-Ouest __ 

en As1e du Sud-Est ____ _ 
ii: 
: Asie Centrale _ 
~ Japon ____ . ________ _ 
0 1 ndonésie __ 

~ TOTAL ASIE 

·1--·-

--·----

- 1--

- 1--- -

-- -----

··---··--f--

51 
S1 

-- 3'1 -. 

?4 

~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 

111 Australie ----------··- ~----------- --t--- _ _____ _ ____ -----· 

~ Polynésie Fronça1se ---1------ ___ f-- --------1- ____ _ 

~ Reste de l'Océanie ______ ·-----·-- --·-· __________ . _______ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 261 

1967 

?tt. 

.4.11-
411 

_'JS_ 

1968 1969 

r---·-- ··-. 

44S 

. _...zu ---- __ _j_ 

. --·-··-----r- --- ____ 2._ -·· 

1970 1971 

---

-

6So 

65o 6&"o 

-

--

·---

_Z.CJ!t._ ----·--

- -·- --------·-------·---

-~s _________ _36 _ltl .10 _ _ _5(L __ ________ __ 

---
- _lj._ -------

- r--·-

-- . ·- ---------,0 S4 3So 

-- --------- ---- __ Z.o s_ _ ·--

-·--

8 
-·-·-

1 ··-

-·--

8 6 

-- -· --~ -- ·-- 2.. 

----

------
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.. -···· -- ··---

- --!--- -·---

4 1'1 2 
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---- 1------- -------- --- - ---·- ------ -----

-··-- -- ··------1-----··- -- -----·- -1-----------
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON r 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) C81 

EVOLUTION 

PAR 

ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° _l_L_ Po ge_ de __ 

Pays ou zones 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __ _ 

BelgiQUe_ Luxembourg 

Pays-Bos~_ 

Allemagne {Rép. Fédérale)~ 

Italie_ 

Royaume~ Uni_ 

Irlande __ 

Danemark . 

TOTAL C.E E. 

2~ AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmov1e et Islande __ 

Su1sse _Autriche _ 

Espagne_ Portugal __ 

U.R.S.S. ______ _ 

Pologne 

TchécoslovaQuie --~ _ 

Hongr1e 

Yougoslov1e 

Autres Pays d'Europe ___ _ 

TOTAL EUROPE {hors CEE) 

3.AFRIQUE 
A fr du Nord et Prov. Esp 

AfnQue du Nord-Est _ 
AfriQue OCCidentale _. __ 

AfriQue Centrale ______ _ 

AfriQue Onentole _ 

AfriQUe du Sud __ _ 

Madagascar et iles Oc lnd 

TOTAL AFRIQUE 

4_ AMERIQUE 
Etats- Un1s _ 

Conodo 

AmériQUe Centrale _ 

Déportements tronço1s 

Brésil 

Argent1ne _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE 

S. ASIE 
As1e Owdentole __ 

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 
u 
~ TOTAL OCEANIE 

~ TOTAL MONDE 

1964 1965 1966 

1 

1 

Z2.o'l 

~ ---~---- - ------t--- 3 

1967 

3516 
3516 

55 

1968 

' 

1969 

1 
1 

z.s 

1970 1971 

-~ 

·--- -

--·--

11 
--~ 

-------~-~----~-----. 

7-
1o o32. . ---
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~----~ 

-----
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... ·-----

---
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10 - ... 10 l.S_ 
81 
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' 2 Z22. 1o 1olt 25"" 11 
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-------- --- _______ .2._1------

- ---·- -. ---- -----------
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES EVOLUTION 
IPORT: ~=:-·;:; ~ SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D PAR . PROOUIT:U - $ C.E_~Alf= 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)~ ANNEE DEPUIS 19&4 Tableau N° ____li_ Page _de __ 

Povs ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

1964 

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

BelgiQue _Luxembourg ~ 

Pays -Bas ____ --~ 

Allemagne (Rép. Fédérale) __ 

Italie_ 

Royaume-Uni--~ 

Irlande _ ~--- _ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandmavie et Islande _ 
su.sse. Autriche _ 

Espagne • Portugal __ f-----

1965 1966 

1o 

U.R.S.S. -----·+------+--------+-----~ 
Pologne . 

TchécoslovoQute ___ _ 
Hongrie ____ ~ ____ _ 

Yougoslavie ____ ~- _ _ --~- ~~ 

Autres Pays d'Europe -~-

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIQUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp ..1o1. 
AfriQue du Nord-Est __ _ 

---~-- -~ 

AfriQue Occ•dentole ____ _ 

AfriQue Centrale--~ r---------1- _______ ~- ~ 

AfriQue Orientale _ 

AfriQue du Sud __ ~ ~ . ~ 

Madagascar et lies Oc !nd. 
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s L INSTALLATIONS SPECIALISEES POUR 
LA VJIANUTENTION DES CEREALES 

Etang 

Fos
sur-Mer 

Part de 
Fas 

Lavéra 
(Port pétrolier) 

Golfe 

de Fos 

M E 0 T E R R A N E 

LEGE NOE 

Voie ferrée 

Emplacement silo 

Echelle: 1/1~0 000 
0 '·~ ~ 

... 
4,5 IC• 

SETEC ECONOMIE ni- PARIS 12 

Berre 

co~ OE 

MARSEILLE AU 

Nssa 

E 

'O~t
~:~ 

[TI 

AIX-EN-

Vers Touion -

Vers Toulon -



PORT DE MARSEILLE SCHEMA DE PRINCIPE DES 
INSTALLATIONS CEREALIERES 

SOCIETE FONCIERE ET COMMERCIALE DU SILO DE LA MADRAGUE 

N 

t 

Bassin 

de la 

Pinèdè 

B 
Bassin de la 

Gare M a ritime 

Bassin de la ' 

Grande .Joliette 

Silo vorticol 
capacité totale : '10 000 t 

2 portiques et 2 transporteur• 

Débit charg! total theorique; 2'10 t /h 

Debit d6cha111! total théorique: 'lOO t /h 

N 

t 

Echelle : 1/ '1000 
0 40 110 • 
SETEC ECONOMIE 75-PARIS 12 

PORT AUTONOME DE MARSEILLE 

Echelle : 1/ '10 00 
0 40 120 .. 
SETEC ECONOMIE 75-PARIS 12 

Silo vertical 
capacité total : 20000t 
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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 

octobre 1967 

octobre 1967 

décembre 1967 

décembre 1967 

décembre 1967 

février 1968 

mars 1968 

avril 1968 

mai 1968 

juin 1968 

septembre 1968 

septembre 1968 

septembre 1968 

octobre 1968 

octobre 1968 

octobre 1968 

novembre 1968 

décembre 1968 

décembre 1968 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
0 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

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 fa 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 

1 

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 Longues 

février 1969 

mars 1969 

mars 1969 

mars 1969 

avril 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 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 

F 



N°55 Les équipements pour la comm·ercialisation 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 
1 

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 fund~ 1> 

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 l'Europe occidentale 
VIl. Portugal 

N° 72 Possibilités et conditions de développement des systèmes de production 
agricole extensifs dans la CEE 

N° 73 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VIII. Irlande 

Date Langues 

janvier 1970 

mars 1970 

avril 1970 

avril 1970 

mai 1970 

juin 1970 

septembre 1970 

octobre 1970 

octobre 1970 

novembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

janvier 1971 

février 1971 

avril 1971 

mai 1971 

F 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
Den prép. 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

D 



N° 74 Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour la 
matière grasse butyrique - Partie 1 

N° 75 Constat~tion 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 1 i 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 française 
1. Synthèse 

N° 80 Gestion économique des bateaux pour la pêche à la sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
Il. Résultats des enquêtes dans les zones de pêche 

N° 81 Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
1. Italie 

N° 82 Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Il. R.F. d'Allemagne, France 

N° 83 Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
1. Belgique, France, G.D. de Luxembourg 

N° 84 Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
Il. R.F. d'Allemagne 

N° 85 Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
Ill. Pays-Bas 

N° 86 Agriculture et politique agricole de quelques pays de 11 Europe occidentale 
IX. Finlande 

N° 87 Recherche sur les incidences du poids du tubercule sur la floraison du 
dahlia 

N° 88 Le marché foncier et les baux ruraux 
, - Effets des mesures de réforme des structures agricoles 

Ill. Pays-Bas 

N° 89 Agriculture et politique agricole de quelques pays de 11 Europe occidentale 
X. Aperçu synoptique 

( 1) Etude adressée uniquement sur demande. 

Dote Longues 

mai 1971 

mai 1971 

juin 1971 

août 1971 

octobre 1971 

décembre 1971 

décembre 1971 

janvier 1972 

janvier 1972 

février 1972 

février 1972 

février 1972 

avril 1972 

mai 1972 

juin 1972 

septembre 1972 

F(l) 
D en prép.( 1) 

F 
D 

F 
D 
1 

F 
D 

F 
1 

F 
1 

F 
1 

F 
D 

F 
D 

F 

D 

N 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

Fen prép. 
D 



N° 90 La spéculation ovine 

N° 91 Méthodes pour la détermination du taux d'humidité du tabac 

N° 92 Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au lait écrémé en 
poudre 

N° 93 Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la production agri
cole 
- 1: Italie 

N° 94 Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la production agri
cole 
- Il : Benelux 

N° 95 Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la production agri
cole 
- Ill : R.F. d'Allemagne 

N° 96 Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour la 
matière grasse butyrique - Partie Il 

N° 97 Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
- 1 :Caractéristiques et possibilités d'utilisation 

N° 98 Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploita
tions agricoles 

- IV : Italie 

N° 99 La spéculation ovine 
Il. France, Belgique 

N° 100 Agriculture de montagne dans la région alpine de la Communauté 
1. Bases et suggestions d'une politique de développement 

N° 101 Coûts de construction de bâtiments d'exploitation agricole 
- Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à l'engrais 

N° 102 Crédits à l'agriculture 
1. Belgique, France, G.D. de Luxembourg 

N° 103 La spéculation ovine 
Ill. R.F. d'Allemagne, Pays-Bas 

N° 104 Crédits à l'agriculture 
Il. R.F. d'Allemagne 

N° 105 Agriculture de montagne dans la région alpine de la Communauté 
Il. France 

N° 106 Intégration verticale et contrats en agriculture 
1. R.F. d'Allemagne 

N° 107 Agriculture de montagne dans la région alpine de la Communauté 
Ill. R.F. d'Allemagne 

( 1) Etude adressée uniquement sur demande. 

Date Langues 

Septembre 1972 

Octobre 1972 

Octobre 1972 

Novembre 1972 

Décembre 1972 

Décembre 1972 

Janvier 1973 

Janvier 1973 

Janvier 1973 

Février 1973 

Février 1973 

Mars 1973 

Mars 1973 

Avril 1973 

· Avri 11973 

Mai 1973 

Juin 1973 

Juin 1973 

F 
Den prép. 

F 
Den prép. 

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 
0 en prép. 

F en prép. 
D 

F 
D 

Fen prép. 
D 

Fen prép. 
D 



N° 108 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
- « 1977· 
1. Royaume-Uni 

N° 109 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
- « 1977. 
Il. Danemark, Irlande 

N° llO Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la production agricole 
IV. Synthèse 

N° 111 Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
Il. Données technico-économiques de base 
Circonscription Nord-Picardie et région limoneuse du Limbourg belge 

N° 112 La consommation du vin et les facteurs qui la déterminent 
Il. Belgique 

N° 113 Crédits à l'agriculture 
Ill. Italie 

N° 114 Dispositions législatives et administratives concernant les résidus dans 
le lait, les produits laitiers et les aliments pour le cheptel laitier 

N° 115 Analyse du marché du porcelet dans l'optique d'une stabilisation du mar
ché du porc 

N° 116 Besoins de détente en tant que facteurs pour le développement régional 
et agricole 

N° 117 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
- « 1977· 
Ill. Italie 

N° 118 Nouvelles formes de collaboration dans le dom ai ne 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 de la 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 

r)écembre 1973 

Décembre 1973 

Janvier 1974 

Jan vi er 197 4 

Février 1974 

Février 1974 

Février 1974 

Fen prép. 
D 
E en prép. 

F. en prép. 
D 
E en prép. 

F 
D 

F 
Den prép. 

Fen prép. 
N 

F 
1 

Fen prép. 
D 

F en prép~ 
D 

F 

F 
Den prép. 

F 
Den prép. 

Fen prép. 
Den prép. 
E en prép. 
1 

Fen prép. 
D 

F en 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 Mé~iterranée 

Date Langues 

Février 197 4 F 




	Avant - Propos
	Sommaire
	Port La Nouvelle
	Port de Sete
	Port de Marseille



