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AVANT-PROPOS 

Cette étude a été réalisée dans le cadre du programme d''tudes de 

la Direction Générale de l'Agriculture de la Commission des Commu

nautés Européennes. L'étude porte sur les principaux ports céréa

liers des p~ de la Communauté. 

Les travaux ont été réalisés par la 

SETEC-Economie S.A. - Paris 

et principalement, sous la direction de Messieurs N. MOULLE et 

A.J. ST.AMMERS, par Madame M.L. DEVEAUX-PAYEN, Messieurs T.F. 

OOOD.AlŒW et J .N. VERNIER (Ingénieurs). 

Le présent volume contient les monographies des principaux ports 

céréaliers de 1 'Irlande et du Danemark, à savoir : 

Irlande Dublin - ~ 

Danemark : Copenhague - Aarhus - Aal. borg 

Les monographies concernant les ports étudiés des autres Etats mem

bres sont reprises dans la mime série, sous les numéros indiqués 

ci-après : 

- Syethèae pour les principaux ports français 
et i tal.iens 

- Prance 

- Italie 

- Sypthèse pour les principaux ports de la 
R.F. d'Allemagne, du Royaume-Uni, 
des Pçs-Bas, de la Belgique de 
1 'Irlande et du Danemark 

-R.F. d'Allemaœe 

- Royaume-Uni 

- Pa;rs-Bas 

-Belgique 

- Résumé et conclusion 

N° 123 à 125 

N° 126 et 127 

H0 155 

N° 156 

lfO 157 

N° 158 

N° 159 

N° 161 
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Ont participé aux travaux les divisions "Bilans, Etudes, Infor

mations Statistiques" et "Céréales et produite dérivés". 

Langue originale français 

* 

* * 

Cette étude ne reflète pas nécessairement les opinions de la Com
mission des Communautés Européennes dans ce domaine et n'anticipe 

nullement sur l'attitude future de la Commission en cette matière. 
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SOJDIAIRE ( 1 ) 

IRLDDE 

- POR'l' DE DtœLIN 

- POR'l' DE CORK 

- POR! llE COPENHAGUE 

- POR! D'AARHUS 

- POR'! D' AALBORG 

( 1) Une table des matières détaillée se trouve à la tin de chaque 

monographie. 



Port de DUBLIN 
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CHAPITRE 1 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
(cf PlJnches 1 et 2) 

1. DESCRIPTION DU PORT DE DUBLIN 

Le port de Dublin, situé à l'estuaire du Liffey débouchant dans le Mer 
d'Islande, fait face au Royaume Uni. 

Le tirant d'eau à quai (9,70 rn) limite la taille des navires céréaliers 
entrant dans le-port à 20 000 tonnes de port en lourd. 

Les quais céréaliers sont situés au nord du port dans le bassin Alexandra 
pour les installations spécialisées dans la manutention des céréales, au 
sud dans le grand canal Dock, accessible aux péniches seulement, pour une 
industrie utilisatrice. 

2. LOCALISATION DES QUAIS CEREALIERS 

Le tableau suivant précise les principales caractéristiques (longueur, ti
rant d'eau, date de mise en service, principaux équipements de manutention) 
du quai céréalier (quai Alexandra). 

Caractéristiquee Caractéristiques de l'équipement du quai 
Nom du quai Date de du quai 

et mise en Débit unitaire Débit uni taire 
localisation service Longueur Tirant Nombre de théorique (t/h) total (t/h) 

(m) d'eau portiques Char- Déchar- Char- Déchar-(ml gement gement gement gement 

Quai Alexandra Avant 
153 9,7 2 50 Ouest 1950 

100 
200 400 
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3. REPARTITION DES IMPORTATIONS DE CEREALES PAR TAILLES DE NAVIRES 

La taille des navires importateurs de céréales varie dans le temps sous l'ef
fet conjugué de différents facteurs : évolution des marchés, évolution des 
installations, etc ••• 

Retenant deux années significatives, 1965 et 1972, la répartition des impor
tations de céréales par taille de navire était la suivante. 

REPARTITION DES ESCALES"DES NAVIRES SELON LA TAILLE 

Taille Quantité déchargée 

Port en lourd Nombre 
moyenne 

Années (tdw) d'escales des Moyenne Total 
navires par navire 

(tdw) (t) t % 

0 à 500 37 440 422 15 630 4 
500 à 1 000 104 640 560 58 246 16 

1 000 à 2 000 20 1 620 1 395 27 900 8 
2 000 à 3 000 10 2 060 1 986 19 864 5 

1965 3 000 à 8 000 17 6 000 3 450 58 643 16 
8 000 à 15 000 33 10 600 5 097 168 192 46 

15 000 à 30 000 3 16 800 6 677 20 030 5 
> 30 000 0 - - - 0 

Total 224 2 680 1 645 368 505 100 

0 à 500 37 400 384 14 204 5 
500 à 1 000 23 730 725 16 666 7 

1 000 à 2 000 43 1 480 1 450 62 325 23 
2 000 à 3 000 27 2 280 2 252 60 795 21 

1972 3 000 à 8 000 3 7 400 5 035 15 105 6 
8 000 à 15 000 12 13 000 7 389 88 665 31 

15 000 à 30 000 2 16 400 10 585 21 170 7 
> 30 000 0 - - - 0 

Total 147 2 500 1 896 278 940 100 

En 1965, sur 224 escales de navires céréaliers, 62% des importations se fai
saient sur des navires de port en lourd compris entre 3 000 et 15 000 tdw. 
Les petits navires arrivaient entièrement chargés ; les navires de taille su· 
périeure à 3 000 tdw n'étaient que partiellement chargés. 

En 1972, sur 147 escales enregistrées de navires céréaliers, la répartition 
était différente. 44% des importations se faisaient par des navires de port 
en lourd compris entre 1 000 et 3 000 tdw, ces navires arrivant chargés à 
plein, et 31% par des navires de 8 000 à 15 000 tdw entrant dans le port à 
moitié chargés. 
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CHAPITRE 2 

TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L'ENTREE (importations} 

1.1 Evolution passée des importations (source : Douanes) 

Les tableaux joints en annexe permettent de retracer l'évolution de 1965 à 
1972 des importations irlandaise transitant par le port de Dublin des produits 
suivants : blé, orge, seigle, avoine, mais, riz, autres céréales et farines. 
Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits.~ 

Produits ( t) 
Années 

Blé Mais Autres céréales Total céréales Farines 

1965 221 000 71 000 54 000 346 000 -
1966 159 000 62 000 56 000 277 000 -
1967 120'000 53 000 50 000 223 000 1 000 
1968 122 000 65 000 44 000 231 000 1 000 
1969 65 000 41 000 15 000 121 000 -
1970 84 000 53 000 50 000 187 000 1 000 
1971 75 000 14 000 108 000 197 000 1 000 
1972 138 000 108 000 35 000 281 000 1 000 

Dublin importe principalement du blé et du mais. De 1965 à 1972, le trafic de 
blé a oscillé entre 221 000 et 65 000 t, celui du mais entre 108 000 t et 
14 opo t. En 1969, 1970, 1971, les importations de ces deux produits ont été 
faibles. En 1972, le blé et la mais représentaient 87% des céréales importées 
à Dublin. 

Le trafic total des céréales à Dublin a décru de 1965 à 1969 1 depuis cette 
date, il est en augmentation. 

Le trafic de farines était négligeable sur toute la période. 

~ Cf également graphiques n° 1 et 2 pages 4 et 5, schématisant les importations 
Il n'y a pas de transit à Dublin. 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON tl ORIGINE (IMPORTATION ET TRANSIT) 

EVOLUTION ANNUELLE DEPUIS 1965 .PORT DE DUBLIN Graphique NtCfJ 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON ~ORIGINE (IMPORTATION ET TRANSIT) 

EVOLUTION ANNUELLE DEPUIS 1965 .PORT DE DUBLIN Graphique Nt[][] 
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1.2 Pays d'origine des importations 

Les tableaux joints en annexe permettent de retracer pour chaque produit et 
chaque année (1965 à 1972) la répartition des importations en volume selon 
le pays d'origine. 

Les tonnages par pays d'origine et pour tous les produits sont des données 
fournies par les douanes J les tonnages par produit pour tous les pays sont 
fournis par le port J quant à la répartition par produit et par pays d'ori
gine, elle a été estimée, 

Les tableaux suivants résument les principaux pays d'origine pour les pro
duits les plus importants : le blé et le ma!s. 

1.21 Le bt4 

Pays d'origine (t) 
Années 

France Canada Australie Autres pays Total 

1965 30 000 73 000 35 000 63 000 ( 1) 221 000 

1966 7 000 53 000 56 000 43 000 159 000 

1967 6 000 44 000 18 000 52 000 (2) 120 000 

1968 40 000 41 000 - 41 000 122 000 

1969 38 000 20 000 ... 7 000 65 000 

1970 12 000 54 000 14 000 4 000 84 000 

1971 9 000 38 000 28 000 10 000 75 000 

1972 51 000 56 000 18 000 13 000 138 000 

( 1 ) dont 20 000 t en provenance des Pays-Bas, 35 000 t en provenance 
des Etats-Unis 

(2) dont 26 000 t en provenance des Etats-Unis 

Le Canada a toujours été le principal pays d'origine des approvisionnements 
de blé à Dublin. La France reprenait de l'importance en 1972. 

Le Canada et la France représentaient 77,5% du trafic à l'importation de blé 
à Dublin en 1972. 
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1.22 Le ma-ta 

Pays d'origine (t) 
Années 

Etats-Unis Autres pays Total 

1965 69 000 2 000 71 000 
1966 61 000 1 000 62 000 
1967 33 000 20 000 53 000 
1968 39 000 26 000 65 000 
1969 25 000 16 000 41 000 
1970 22 000 31 000 ( 1) 53 000 
1971 8 000 6 000 14 000 
1972 97 000 11 000 108 000 

(1) dont 15 000 t en provenance de France 

Le mais provenait essentiellement des Etats~Unis. En 1971, il y a eu une bais
se de trafic importante (14 000 tonnes). 

En 1972, avec 108 000 tonnes de mafs importées dans le port de Dublin, le tra
fic en provenance des Etats-Unis représentait 90% du trafic total. 

1.3 Région de destination des importations et mode de transport 
(source : estimation du port) 

Le tableau joint en annexe indique, pour le blé, le mais et l'avoine, la ré
partition en 1972 des importations en volume par région de destination et mo
de de transport.(route, fer, voie navigable). 

1.31 Régions de destination 

Les tableaux suivants résument, pour le blé et le mars, les résultats obtenus 
tous modes de transport confondus, 

1.311 Le blé 

• Principales régions de destination en 1972 
Unités 

Dublin Leinster Autres régions Total 

t 124 000 14 000 - 138 000 

% du total (90) ( 1 0) (0) ( 1 00) 

90% du blé était directement utilisé sur place. 
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1.312 Le mafs 

Principales rêgions de destination (t) 
Unités 

Dublin Leinster Ulster Autres régions Total 

t 60 000 11 000 26 000 11 000 106 000 

% du total (55,5) (10,2) (24,1) (10,2) (100,0) 

La plus grosse partie du mars importée à Dublin était consommée sur place. 

1.32 Mbde de transport 

Les tableaux suivants résument pour le blé et le mars la répartition par mode 
de transport du blé et du mals entrés dans le port de Dublin en 1972 selon le! 
régions de destination, 

1.321 Le blé 

Principales rêgions de destination (t) 
Mode de transport 

Leinster Autre région Total 

F 2 000 .. 2 000 
R 12 000 - 12 000 
VN - - -

Total 14 000 - 14 000 

Le moyen de transport le plus utilisé pour le blé est la route. 

1.322 Le mals 

Principales rêgions de destination (t) 
Mode de transport 

Leinster Ulster Autre région Total 

F - 1 000 - 1 000 
R 11 000 25 000 11 000 47 000 
VN - - - -

Total 11 000 26 000 11 000 48 000 

Le moyen de transport le plus utilisé pour l'acheminement du mals dans les 
régions considérées est la route qui représente 96% du trafic. 
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2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) · 

Le trafic à l'exportation est pratiquement nul. Le seul produit exporté 
d'Irlande est le malt. 

Le tableau suivant indique les exportations de malt d'Irlande. 

Annêes Tonnage de malt exporté d'Irlande (t) 

1965 7 000 
1966 6 000 
1967 7 000 
1966 11 000 
1969 7 000 
1970 17 000 
1971 22 000 
1972 24 000 
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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 ma
nutention des céréales sont précisées dans le tableau de la page suivante. 

On indique successivement : 

(i) pour les engins de manutention, leur nombre, leur date de mise en 
service, leur débit théorique total (chargement et/ou déchargement) 
et l'organisme propriétaire ; 

(ii) pour les silos, leur nombre, l'organisme propriétaire et l'évolu
tion de la capacité totale de stockage depuis leur date de mise en 
service. 

Les installations de manutention décrites ci-après sont directement raccor
dées à la route et au chemin de fer. 
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1.2 Modifications prévisibles d'ici 1980 

Il est prévu une réforme complète des engins de manutention de Marchants 
Warehousing Co Ltd dans les années à venir, tout en conservant le m~me débit 
de chargement et/ou déchargement. Aucune création d'installations nouvelles 
n'est envisagée à court et moyen terme. 

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

2.1 Horaires de travail 

La durée normale de travail pour les opérations maritimes est de 9h par jour 
(8h à 17h). En pratique, deux vacations de 4 h. 

2.2 Utilisation des dockers 

La réglementation actuelle concernant l'utilisation des dockers dans le port 
de Dublin pour le chargement et/ou le déchargement des grains en vrac est la 
suivante. 

2.21 D4chargement des navires 

8 dockers dans la cale, 2 dockers sur le quai, un contremaitre pour l'ensem
ble du navire. 

2.22 Chargement 

(i) 

(11) 

(iii) 

camion personnel du silo 

wagon personnel du silo 

caboteur 6 dockers 

3. LES CADENCES PRATIQUES DE CHARGEMENT ET/OU DECHARGEMENT 

Le temps réel de chargement et/ou déchargement doit tenir compte d'un certain 
nombre de sujétions (manutention en fond de cale, changement de cale, etc ••• ) 
qui ont pour effet de ralentir les opérations de chargement et/ou décharge
ment. Le temps réel de manutention est également très sensible aux caracté
ristiques du navire (configuration, taille, etc •• ,). 
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Le débit horaire pratique sera pris dans la fourchette de 50 à 70% du débit 
horaire théorique, et ce pour respecter l'homogénéité des études effectuées 
dans les autres ports. 

Le tableau suivant indique les cadences pratiques journalières au chargement 
et/ou déchargement aux installations Marchants Warehousing Co Ltd en 1972. 

Cadence pratique journalière 
Installation t/j 

et 
localisation Chargel]lent Déchargement 

Installation A 400 à 560 1 600 à 2 240 
quai Alexandra 

(100 x 8 x 0,5/0,7) (400 x 8 x 0,5/0,7) 
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CHAPITRE 4 

LES COUTS DE PASSAGE 
DES CEREALES DANS LE PORT 

Ca chapitre a pour objet de préciser les ecOts de passage dans le port de 
Dublin des céréales en vrac. Seront indiqués successivement. compte tenu 
des objectifs de l•étude : 

- les droits portuaires à la charge du navire (ces droits, variables se
lon les ports, sont inclus dans les frits maritimes) J 

- les taxes sur la marchandise (péage) J 

- les tarifs de manutention (cale de navire à moyen de transport terrestre) 1 

- les tarifs de stockage dans le silo J 

- le niveau moyen des despatch ou surestaries. 

Les farines ne sont pas étudiées étant donné la faible importance du trafic. 

1. DROITS PORTUAIRES A LA CHARGE DU NAVIRE 

Ces droits portuaires sont constitués respectivement 

(1) des droits de port, 
(11) des frais de remorquage (entrée et sortie), 
(111) des frais de pilotage (entrée et sortie), 
(iv) des frais de batelage (entrée et sortie), 
~v) des frais d•agence et de frais divers. 
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1.1 Droits de port 

Les droits de port à Dublin sont fonction de la jauge nette du navire. Le ta
rif unitaire de 1972 (livre par tonneau de jauge nette) est indiqué dans le 
tableau ci-après selon le mode de navigation. 

Droit de port unitaire (t/TJN) 

Marchandises selon le mode de navigation 

Cabotage international (1) Long cours 

Céréales en vrac 0~1333 0~1458 

(1) Toute place en Europe entre l'Elbe et Brest 

Les droits de port à la charge du navire selon les tailles retenues sont en 
conséquence les suivants. 

Droits de port en 1972 (E/navire) 

Caractéristiques 
Importation de céréales des navires 

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

500 220 29,4 32 
1 000 440 59 64 
2 000 850 113 124 
3 000 1 250 167 182 
a 000 3 500 467 510 

15 000 6 800 910 990 
30 000 12 500 1 670 1 820 

Les frais de batelage sont inclus dans les droits de port. 



- 16-

1.2 Frais de pilotage 

Les tarifs de pilotage dans le port de Dublin sont, à l'entrée comme à la 
sortie, fonction de la jauge brute du navire. Les frais de pilotage étaient 
en 1972 et selon les tailles retenues pour les navires les suivants. 

Frais de pilotage en 1972 (!/navire} entrée et sortfe 

Caractéristiques des navires frais de pilotage ([/navire) 

Port en lourd Tonneaux de Entrée ou sortie Entrée et sortie jauge brute 

500 380 6,66 13,32 
1 000 770 8,32 16,64 
2 000 1 560 13,26 26,52 
3 000 2 350 14,48 28,96 
8 000 6 000 19,92 39,84 

15 000 10 000 27,76 55,52 
30 000 19 600 39,86 79,72 

1.3 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorqqage dans le port de Dublin sont fonction de la jauge 
nette du navire et du nombre de remorqueurs. En 1972, les tarifs de remor
quage étaient les suivants. 

Frais de remorquage en 1972 E/navire (entrée et sortie} 

Caractéristiques Frais de des navires Nombre de Tarif par remorquage 
remorqueur remorqueurs (t/navire) Tonneaux de entrée ou sortie Port en lourd jauge nette entrée et sortie 

500 220 60,0 0 0 
1 000 440 60,0 1 120 
2 000 850 60,0 1 120 
3 000 1 250 79,5 1 159 
8 000 3 500 79,5 2 316 

15 000 6 800 79,5 2 316 
30 000 12 500 79,5 2 316 

1.4 Frais de batelage 

Ces frais sont inclus dans les droits de port. 
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1.5 Frais d'agence et frais divers 

Les frais d'agence sont fonction du port en lourd du navire. Le tarif de base 
est indiqué dans le tableau ci-après. 

Tarif de base des frais d'agence selon la taille du navire 

Tranches successives Frais d'agence([) Observations à considérer (tdw) 
( 1 ) 

< 100 15,00 par centaine de tdw 
100 à 1 500 5,00 par centaine de tdw 

1 500 à 2 500 3,00 par centaine de tdw 
2 500 à 3 500 2,50 par centaine de tdw 
3 500 à 10 000 1,25 par centaine de tdw 

> 10 000 0,65 par centaine de tdw 
jusqu'à un maximum de 450 

( 1) Exemple de calcul : navire de 500 tdw 
Frais d'agence = 1 x 15,00 + 4 x 5,00 

Les frais d'agence varient suivant le type de navigation : 

• long cours 
. Cabotage international 

100% du tarif de base 
30% du tarif de base. 

E 

Les frais d'agence à la charge du navire sont en conséquence les suivants se
lon les tailles retenues. 

Frais d'agence en E/navire 

Caractéristiques Importation de céréales en vrac 
des navires 

Port en lourd en tdw Cabotage international Long cours 

500 10,5 35,00 
1 000 18,0 60,00 
2 000 30,0 100,00 
3 000 38,2 127,50 
8 000 89,0 296,25 

15 000 106,0 353,75 
30 000 135,0 450,00 

Etant donné l'impossibilité de généraliser chaque cas particulier et compte 
tenu de leur faible importance (inférieurs à 10% des charges totales perçues 
sur chaque navire), les frais divers ne seront pas pris en compte dans la 
comparaison avec les différents ports étudiés. 
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1.6 Conclusions 

L'ensemble des droits portuaires à la charge du navire en 1972 est indiqué dans 
le tableau ci-après par type de dépenses, pour les différentes tailles de navi
res céréaliers retenues. 

Droits portuaires à la charge des navires (î/navire) 

Taille Droit de port ( 1 ) 
des navires et frais de Frais de Frais de Frais Frais 

Total céréaliers batelage remorquage pilotage d'agence divers 
tdw (importation) ( 1 ) 

500 32 0 13,32 35,00 pm 80,32 
1 000 64 120 16,64 60,00 pm 260,64 
2 000 124 120 26,52 100,00 pm 370,52 
3 000 182 159 28,96 1~7,50 pm 497,46 
8 000 510 318 39,84 296,25 pm 1 164,09 

15 000 990 318 55,52 353,75 pm 1 717,27 
30 000 1 820 318 79,72 450,00 pm 2 667,72 

( 1 ) Long cours. Ces droits sont plus fa i b l e s ,jan s le cas de calJotage internatio-
nal. 

._.... .. ~ ... _ . .,..,., __ .... ~-

L'ensemble de ces droits portuaires à la charge du navire doit, selon les auto
rités portuaires, rester stable à livre constante dans les années à venir. 

2. TAXE SUR LA MARCHANDISE 

La taxe sur la marchandise appliquée à Dublin en 1972 pour les opérations de 
débarquement était la suivante suivant le type de céréales. 

Taxe sur la marchandise en 1972 (î /t) 

Type de produit 
Opération 
effectuée Blé, orge Mais, avoine Farines seigle 

Débarquement 0,075 0,060 0,300 
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3. TARIF DE MANUTENTION 

On n'étudiera que les tarifs de manutention à l'importation, étant donné que 
les exportations de céréales sont négligeables. 

3.1 Tarif de manutention à 1 •importation en 1972 

Les tarifs appliqués à l'importation de céréales en vrac sont décrits dans le 
tableau suivant selon la nature des principales opérations réalisées. 

Tarif de manutention à 11 importation (blé, mais, orge) 
(cale de navire à moyens de transports terrestres) f/t 

Opérations Tarif de manutention (t /t) 

Navire vrac Silos à moyens i:/t 
à silo de transports terrestres Nature de 

Moyens de Tarif 
l'opération globale 

Tonnage Blé, 
déchargé Tarif trqnsports 

Blé. mais 
Orge 

terrestres mais Orge 

1. Camion 0,87 0,94 1 . Navire vrac à camion 1.43 1. 50 

< 1000 t 0,56 via silo (< 1000 t) 

2. Wagon 0,25 0,25 2. Navire vrac à wagon 0,81 0,81 
via silo (< 1000 t) 

1 . Camion 0,57 0,94 1 . Navire vrac à camion 1,39 1. 46 

> 1000 t 0,52 via silo (> 1000 t) 

2. Wagon 0,25 0,25 2. Navire vrac à wagon 0,77 0,77 
via silo (> 1000 t) 

Les tarifs de déchargement de navire vrac à silo comprennent le coût des do
ckers. la mise en place des wagons le long du silo et le pesage. 

Ces tarifs s'entendent pour des opérations effectuées pendant les jours et 
heures ouvrables. 
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3.2 Evolution passêe des tarifs de manutention â l'importation 

Les pourcentages d'accroissement des tarifs de manutention à l'importation de 
la société Merchants Warehousing à Dublin sont en monnaie courante : 

- de 1964 à 1972 57.95% 

- de 1967 à 1972 55.31%. 

Ainsi. l'accroissement entre 1964 et 1972 n'a été que de 1.7%, soit une augmen
tation de 0.6% par année. 

Entre 1967 et 1972. l'augmentation était de 9.2% par année. 

3.3 Evolution prêvisible d'ici 1980 des tarifs de manutention 

Les tarifs de manutention à l'importation devraient rester stables en monnaie 
constante dans les années à venir. 

4. TARIF DE STOCKAGE EN SILO 

Les tarifs actuels (1972) de stockage (assurance et taxes comprises) pour les 
importations de céréales en vrac sont précisés dans le tableau suivant. 

Tarif de stockage des cêrêales en vrac en 1972 
(E/tonne/semaine) 

Produit 
Durée de stockage 

Blé. mais Orge 

Franchise 7 j 7 j 

Par semaine o. os 0.06 supplémentaire 

5. NIVEAU MOYEN DES DESPATCH OU SURESTARIES 

En matière d'affrêtement. l'affrêteur dispose d'un certain nombre de jours pré
vus à la convention (charte-partie) pour charger ou décharger le navire : ce 
sont les jours de plal']ç_he (oLL_ starje~ Jass_â _ce _délai. 1' affrAtaur_ dai t_ indem-
niser l'armateur pour le temps perdu par le navire selon un taux journalier fi
xé par le contrat. Le temps perdu. comme l'indemnité. s'appellent surestaries 
(inversement. le temps gagné, comme la somme allouée de l'affrêteur s'appel
lent despatch). Nous rappelons que le taux journalier de despatch est en géné
ral égal à 50% du taux journalier de surestaries. 



Années 

1965 

Moyenne 

1972 

Quantité 
moyenne 
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Le calcul du niveau moyen des despatch ou surestaries à Dublin en 1965 et 1972 
necessite en conséquence la connaissance de l'ensemble des charte-parties 
(temps alloué, temps réel passé au port, taux journalier des surestaries) pour 
les navires céréaliers ayant déchargé à Dublin. 

L'étude de tous les navires céréaliers entrés à Dublin en 1965 et en 1972 con
duit au tableau suivant. 

Niveau moyen des surestaries ou despatch à Dublin (1965 et 1972) 

Terups ( j) 
Taux Surestari es ou despatch 

Taille moyenne 
Réel journalier Par t de 

déchargée par d'un navire passé Gagné ( +) 
sures taries 

TOTAL produit 
un navire (tdw) Alloué 

au port 
ou ($ 1 j) ( Jou FF) 

déchargé 
( t) ( 1 ) Perdu (-) (2) 

(FF/t) 

422 440 0,42 2,45 - 2,43 360 894 $ - 10.60 
( 0 à 500 tdw) 4 470 FF 

560 640 0,56 2,59 - 2,03 380 771 s - 6,87 
( 500 à 1 000 tdw) 3 855 FF 

1 395 1 620 1,39 2,95 - 1,54 440 677 $ - 2,43 
( 1 000 à 2 000 tdw) 3 385 FF 

1 986 2 060 1,99 3,50 - 1. 51 510 770 $ - 1, 94 
( 2 000 à 3 000 tdw) 3 850 FF 

3 450 6 000 3,45 4.17 - 0,72 880 633 $ - 1,06 
( 3 000 à 8 000 tdw) 3 165 FF 

5 097 10 600 5,09 7,54 - 2,45 1 340 3 283 $ - 3,22 
( 8 000 à 15 000 tdw) 16 415 FF 

6 677 16 800 6,67 7,00 - 0,33 1 920 633 s - 0,47 
(15 000 à 30 000 tdw) 3 165 FF 

pondérée des sures taries en 1965 en FF par tonne de produit déchargé - 3,24 

384 400 0,38 2,72 - 2.34 350 819 $ - 1 0. 65 
( 0 à 500 tdw) 4 095 FF 

725 730 0.72 2.13 - 1. 41 390 549 s - 3,8 
( 500 à 1 000 tdw) 2 745 FF 

1 450 1 480 1.45 4,46. - 3,01 430 1 294 $ - 4.46 
( 1 000 à 2 000 tdw) 6 470 FF 

2 252 2 280 2,25 4.37 - 2.12 540 1 144 $ - 2,54 
( 2 000 à 3 000 tdw) 5 720 FF 

5 035 7 400 5,03 8,00 - 2,97 1 040 3 088 s - 3,07 
( 3 000 à 8 000 tdw) 15 440 FF 

7 389 13 000 7,39 6,08 + 1 .31 1 560 + 1021$ + 0,692 
( 8 000 à 15 000 tdw) 5 105 FF 

10 585 16 400 1 o. 58 7.00 + 3.58 1 860 + 3 329 $ + 1. 57 
(15 ooo à 30 ooo tdw) 16 645 FF 

Moyenne pondérée des surestaries et despatch en 1972 en FF par tonne produit déchargé - 1,5 

(1) Dimanches et jours fériés inclus (2) taux de change : 1 $ = 5 FF. 
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Le temps alloué par la charte-partie est basé sur un débit de déchargement 
de 1 000 t/j. 

Ainsi, les surestaries relatives aux petits navires de moins de 1 000 tdw 
ne sont pas significatives, De plus, les dimanches et jours de fête étant 
inclus dans le temps réel passé au port pour chaque navire, le niveau moyen 
des surestaries dans chaque tranche de navires étudiée pour les années 1965 
et 1972 est surestimé. 

En 1965, la tranche de navires de port en lourd compris entre 8 000 et 
15 000 tdw, représentative pour 46% des tonnages de marchandises déchargées, 
était en surestarie dont le niveau est estimé dans la fourchette de 0,6 à 
1 FF /t. 

En 1972, il y a deux tranches de navires significatives : la tranche des na
vires de 1 000 à 3 000 tdw, représentative pour 44% des tonnages déchargés, 
qui est en surestarie, et la tranche des navires de 8 000 à 15 000 tdw, re
présentative pour 31% des tonnages déchargés, qui est en despatch. 

En excluant les dimanches et jours de fête, on peut admettre qu'il n'y a ni 
despatch ni surestaries à Dublin en 1972. 
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CHAPITRE 5 

INDUSTRIES PORTUAIRES 
UTILISATRICES DE CEREALES 

A l'heure actuelle,· il existe à Dublin huit industries utilisatrices de cé
réales implantées dans la zone portuaire, à savoir quatre meuneries et quatre 
industries alimentaires pour le bétail. 

Nous étudierons successivement les meuneries, puis les industries alimentaires. 

1. LES MEUNERIES 

1.1 Caractéristiques générales 

Le tableau de la page 24 précise successivement : 

(i) les sociétés exploitantes (raison sociale), 

(11) et les installations existant à Dublin (localisation, personnel em
ployé et capacité d'écrasement). 



1 • 

2. 

3. 

4. 
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Meuneries 

Usines 
Sociêtês exploitantes Effectif Capacité 

Localisation ( 1972) d'écrasement Observations 
t/an 

Bolands Ltd Ringsend Raad Dublin 4 110 57 600 24 h/j sur 288 
jours de travail 

Dock Milling Co Grand Canal Dock 50 61 250 16 h/j sur 288 
Dublin jours de travail 

Dublin Port Mil ling Co Ltd Alexandra Raad Dublin 86 75 000 16 h/j sur 250 

Ranks 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ltd 

jours de travail 

Shannon Mills Limerick 69 41 600 24 h/j sur 250 
jours de travail 

Total - 315 235 450 

Ces quatre usines sont reliées à la route et au chemin de fer. Les deux premiê
res usines considérées sont reliées à la voie d'eau. 

Dublin Port Milling est implanté dans le port au quai Alexandra. 

1.2 Caractêristiques de l'approvisionnement en blê tendre {1972) 

L'origine de l'approvisionnement en blé tendre de chaque usine est indiquée 
dans le tableau suivant. 

Approvisionnement en blê tendre {1972) {t) 

Origine 
Usines 

Irlande France Canada Autres pays Total 

Bolands Ltd 41 000 12 000 - 3 000 56 000 

Dock Milling Co 20 000 4 000 - 2 000 26 000 

Dublin Port Mil ling 31 000 1 200 12 000 800 45 000 

Ranks Ltd 20 000 - 5 300 1 800 28 100 

Total 112 000 17 200 17 300 7 600 155 100 
{72,2) {11,1) {11,1) {5,6) {100,0) 

L'approvisionnement en blé tendre provenait essentiellement d'Irlande en 1972 
(plus de 72% du total). 
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2. 

3. 

4. 
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1.3 La production en 1972 (farines) 

La production de farines (toutes qualités confondues) des installations de 
Dublin est indiquée dans le tableau suivant pour 1972, 

Production de farines de blé (1972) 

Production Destination 

Usines 1972 Consommation (tian) intérieure Exportations 

1 • Bolands Ltd 34 000 100 % -
2. Dock Milling Co inconnue 100 ~ 

{> -
3. Dublin Port Mil ling 32 079 100 % -
4. Ranks Ltd inconnue 100 % -

L'état du marché ne conduit pas à un développement prévisible dans les années 
à venir. 

Les renseignements fournis par les meuneries indiquent une régression de la 
production de farines de 2% par an entre 1965 et 1972, 

1.4 Les capacités de stockage en usine pour les céréales 

Les principales caractéristiques (mise en service, type, capacité) des instal
lations de stockage implantées dans les usines sont rappelées dans le tableau 
suivant, 

Stockage des céréales en usines 

Silos existants ( 1972) Projets 

Usines Date de Observations 
Capacité mise en Type Caractéristiques 

service (t) 

Bolands Ltd Avant Vertical 20 000 Néant 
} Meunerie et ali-1950 mentation animale Dock Milling Co Avant Horizontal 10 000 Néant 

1950 
Dublin Port Mil ling 1951 Vertical 18 000 Néant 

Ranks Ltd 1950 Inconnu Inconnue Néant 

Aucune extension de capacité de stockage n'est prévue à Dublin pour les indus
tries utilisatrices de la zone portuaire, 
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2. LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES POUR LE BETAIL 

2.1 Caractéristiques générales 

Le tableau suivant pr~cise successivement 

(i) les soci~t~s exploitantes (raison sociale), 

(ii) et les installations existant à Dublin (localisation, personnel em
ployé et capacité d'écrasement), 

Industries alimentaires pour le bétail 

Usines 

Sociét~s exploitantes Effectif Capacité 
Localisation (1972) d'écrasement 

t/an 

1 • Bblands Ltd Ringsend Raad Dublin 4 90 57 600 

2. Dock Milling Co Grand Canal Dock Dublin 50 61 250 
3. Ranks Ltd Shannon Mills Limerick 12 3B 400 

4. Paul et Vincent Ltd Sir John 
Dublin 

Regersons Quay n.d 90 000 

TOTAL - n.d 247 250 

Les capacités d'écrasement données pour les deux premières sociétés exploitan~ 
tes sont les capacités totales englobant meunerie et alimentation animale. 

Ces quatreusines sont reliées à la route, au fer, aux voies d'eau, exception 
faite de la dernière qui n'a pas accès à la voie d'eau. 

2.2 Caractéristiques de l'approvisionnement en céréales 

L'origine de l'approvisionnement en céréales (principalement mais et blé) de 
chaque usine est indiquée dans le tableau suivant. 

Approvisionnement en céréales (t) 1972 

Origine 
Usines 

Etats-Unis Irlande France Total 

1 • Bolands Ltd 15 000 25 000 - 40 000 

2. Dock Milling Co 3 000 7 000 - 10 000 
3. Ranks Ltd 300 3 700 4 500 8 500 
4. Pau 1 et-"-Vincent Ltd 26 200 11 100 - 37 300 

TOTAL 44 500 46 BOO 4 500 95 BOO 
(46,4) (4B,9) (4,7) ( 1 DO, 0) 

L'approvisionnement en céréales (mais et blé) des industries alimentaires pour 
le b~tail provenait essentiellement de l'Irlande. 
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2.3 La production en 1972 (alimentation animale) 

La production en alimentation animale des installations de Dublin est indiquée 
dans le tableau suivant pour 1972, 

Production d'alimentation animale (t) 1972 

Production Destination 

Usines 1972 Consommation t/an intérieure 
Exportations 

1. Bolands Ltd 50 000 100.% -
2. Dock Milling Co Inconnue 100 % -
3. Ranks Ltd Inconnue 100 % -
4. Paul et Vincent Ltd Inconnue 100 % -

Les renseignements fournis par les industries alimentaires pour le bétail in
diquent une augmentation de la production variant de 10% à 20% par année entre 
1965 et 1972. 

2,4 Les capacités de stockage en usines pour les cêrêales 

Les principales caractéristiques (mise en service~ type, capacité) des ins
tallations de stockage implantées dans les usines sont rappelées dans le ta
bleau suivant. 

Stockage des cêrêales en usines 

Silos existants ( 1972) Projets 

Usines Date de Observations 

mise en Type Capacité Caractéristiques 
service 

(t) 

Bolands Ltd Avant Vertical 20 000 Néant Silo pour meunerie 
1950 et industrie ali-

Dock Milling Co Avant Horizontal 10 000 Néant mentaire du bétail 1950 

Ranks Ltd 1959 Inconnu nconnue Néant 

Paul et Vincent Ltd - Vertical 2 100 Néant 
1 

TOTAL - - 32 100 - -
-

Aucune extension n'est envisagée à l'heure actuelle pour ce qui concerne la ca
pacité des silos d'industries alimentaires pour le bétail dans la zone portuaire 
de Dublin. 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

PORT: __ .D UBLiti 

ANNEE: __ 1962 
Tableau N° -of . PoQe de 

~---.-------r------.------,.---.-------r-----.----1 Farines Malt 
Paya ou zones 

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

TOTAL 
GENERAL 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ___________ ~ 000 -1.7 000 

Belgique _IJJxembourg 10 000 
Pays -Bos ____ 2o ooo 
Allemagne ( Rép. Fédérale) 8 000 
Italie __ . 

Royaume-Uni __ . -1. ooc 
Irlande ___ _ 

9. cxx: Danemark __ - _ _ 

TOTAL C.E.E. t::PJ OM .;f8 (\()(' 9 000 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ _ 

Suisse_ Autriche __ 

Espagne. Portugal _ __ _ 1-- ______ _ 

U.R.S.S. ____ ~--- - --~ OOQ --------t---- ---

Pologne _ ______ . 

Tchécoslovaquie __ . _ _ 

Hongrie ___ _ 

YOLJ90SIOvie ·-

Autres Pays d'Europe _ . . 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3_AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. _ 

AfriQue du Nord-Est ________ _ 
Afrique Occtdenfale ___ _ _ ___ _ _ _ _ 

Afrique Centrale ____ _ 

Afrique Orientot.e __ _ _ . 
Afrique du Sud ___________ r-- _f __ OQQ 

MadoQOScorettlesOc.tnd. _ _ -~---- _. ______ +-

TOTAL AFRIQUE 1) ono 

4.AMERIOUE 
Etms-unis _______ ~i.OOQ 2. ooo_ _______ _ 
Canada ______________ }2_ 000. _ 2 OOQ ____ _ .1{000 
Amérique Centrale _ _ _ __ -------- - -----
Déportements françois _ __ f--_ ____ _ __ __ _ r-- __ _ _ r- _ . _ ___ _ _ 

Blis il ____ __ _ __ __ t--- _____ . ____ ____ ___ ____ _ 

Argentine ________ --1---9__000. ________ f----- _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud ~----- ________ 1---- __ 

TOTAL AMERIOUE 1Af.. Ono 't ooo 
~-ASIE 

2 aoo 
2 nno 

--- ·- ------ --

6.9_000 t-- ------ -----

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

--- t------

Aste Occidentote_______ _______ ______ _________ ______ _ ________ _ -- --- ~---

Poys du Golfe Persique --1-- ______ '---- ______ -------·-1----- __ _ 

~ Asie du Sud-Ouest _____ f----------r-- _________ t-------- _ . 

1 Asie du Sud-Est _____ r-------f-----·- _ t----

:- ~=~entrole -=-~-~- __= ~-~:=~-~ r--~=~---=:=-:=-_ 
, __ 

c lndontsit ___________ --------- ____________ _ 

1 TOTAL ASIE 
1--- .... --- ---

j 6 .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ____________ 3~ 000 ---1-------- --~--

Pofyftftit Fronçaise _____ __ .. ___ --1------- _________________ _ 

Reste de l'Océanie ________ ~----- ·--r---- ____ -· ~----- ___ _ 

Pav.s oory ~~~:e.é'~ .A 000 A 000 

TOTAL MONOI 22>1 ooo ?Yt. ooo 2.t'l ooo "t-i ooo 

~-,. ooc 
_,jQ ooc 
20 ooc 
e ooa 

1. ooc 

.9 .OOC 

o?nM 

2.. 000 

5 (10(\ 

'i.OOO 

~06.. 000 _ 
89 .. 000 . 

- -·-- t- . 

g 000. 

i?O~ lîl'\0 

- -

. . 1---

?J.'L .aoo _ 

2 (\()() 

----

-- f-- - . 

. f----- --

. -·- -1------

41-o~o 

10 DPO 

~0 001. 

s 000 

...{ooo 

.9ooo 
_q Sooo 

~ooo 

Sooo 

SODD 

S"ooo 

·--

.. ----

- ------ ·-

---------

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

..... --f------ ---- --------

<ooo 

)~ hooo 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) r8l 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

PORT: __ .QJ../13_/.._t_·N 

ANNEE: __ 1__q_6_h _ ___ _ 

Tableau N° J... Page de 

Paya ou zones 
d'origine ou de destination-

t----.--------,r--------r----,----~-----.----y-----f Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Blé Orge Seigle Avoine Moïs Riz 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______ _ __ :l_Qoa_ 

Belgique _LJJxembourg -1ooo 
Pays-Bos ___ _ lf.ooo 
Allemagne (Rép. Fédérale) _ ~ooc 

Italie __ _ 

Royaume- Uni __ ~ooc - iooc 
Irlande ___ _ 

Danemark __ _ _ 3ooo 
TOTAL C.E.E. Ab ODD tooc ~!>m:: Aooo 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ _ _ 

Su•sse. Autriche __ 

Espogne. Portugal _ _ __ r----- __________ _ 

..-tooc 

U.R.S.S. ----------f----- __ - -------t--------~-------
Polo,ne _ ----- ---

TchécoslovaQu•e ___ _ _ _ 
Hongrie ___ . ________ ,__ __ 

YoU90Siavie _, _ f-------- _ ---- ---

Autres Pays d'Europe __ . --

TOTAL EUROPE (hors CEE l tfODD 

3.AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp. - ---

AfriQue du Nord· Est _ _ _ _ __ 

AfriQue Occidentale ---r-- ____ -+ ____ _ 

AfriQue Centrale______ ___ _ _______ _ 

AfriQue Orienta le __ _ _ -- - ----

AfriQUe du Sud -------~ ___ _ 

MockJ9os<;or et Iles Oc.lnd. _ 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 

----

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

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

Autres TOTAL 

=fooo 

/fooo 
/fooo 
~ooo 

Y.,ooo 

-1ooo 

-----------

-------

---------

-- - ---------- '------------

-::fooo 
Aooo 
lfooo 
~000 

Y.ooo 

~000 

fl!l.onn 

-1otJo 

----

-----

--

----

-looo 

-----------

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

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

Etats- Unis __________ ~-~~ _____ _____ _ __ _ _ ____ __6__1_Q_QO r---- ------+-~A'_J__Y"fop,_Q -1A.~Q_t?.C2 ______ --r---- .{./l, __ Q_QQ 

- 6_1_012_(l Conodo _____________ ~~_Q.QG _____ --r------- __ 8o.o.o --------r--- ~~1.o.oo __ _ -----f-

AmériQue Centrale ______ f- _____ __ _ _____ __ ______ __ _ __ _ ---f---------- __ ------ ---- -·--

Oéportementsfronçais _______________________________ f--- __ -+-------- ______ 1------- ____________ _ 

Brésil________ --r-- _____ ----------f--------- _____.,_____ --------------f-------- ____ -------r------'-- ___ ________ _ _____ _ 
Arqentine______________ ______ ---f--------- ______ ____ _ __ .€_!fQo_f? ~!t:DJ).ft. ---------f-------- --~lé__~Q 
Reste de l'Amérique du Sud r------------- ------r------ ___ _____________ ___ _ _ _____________ --f------- __________ _ 

TOTAL AMfRIOUE 81-ooo Sooo 6-tooc I.J-,f nnt A ~1-oot:: Ag1-oon 
5.ASIE 

Asie Occidentale _____ '-_______________________________________ f----------- ____ -----~- ______________________ _ 

PoysdUGolfePersique ____ r--------·-f--·------- ----f-------- __________________________________ -----~--------------------- ------

Asie elu Sud-Ouest _____ f--- _______________________________ f-------------r--- ________ ;.. ------1- _ --1---- __ ----~--- --- f-------------

Asie du Sud-Est -----1------- _______ ____ _ _ _______ _ _________ . - __ f-- ___ - --~--- ----+---------t 

Asie Centrale ________ ------f-------- ___________ r- _ -- --------f--- ------- ---1---------- ---- ------

Japon ---------f------·------- r---------------f- -

lndoatsit --------- ---------- ---------- -----1-----

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

-· --- -----------t-------- 1------- -------1-- ------+---------- ----

TOTAL ASIE 

6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie___ 51. oot' ----------f------ _____ __ __ _ ______ -· - - ------ -- 5.il__p~J2 - _____ -------4---'!!.S"'---"b'---"'O~t:>t::.q 

Polyntsie froRÇQIH ------ 1---------- --------f----------- _ . ____________ -------- ________________ _ --- -----t-------i 

Reste de l'Océanie _______ _ _ _________________ --1------ ___ _ ------------f--------

'Bvs non <i?~!;>é"5 A 000 ·AOOO-

TOTAL MONDE lA .>~ooo ~ Ooo A aooo {,~ DDO 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) t8l 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

Orge 

Pave ou zones 
d'origine ou de destination- ~~lé Seigle 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France _______ ___fu:;o.o. _ 

Belgique .I.Jixembourg 
Pays-Bas_ _____ .. -14 ooo 
Allemagne { Rép. Fédérale ) _ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni ____ _ .-1000 _ Sl.ooo 
Irlande ______ _ 

Danemark _______ . 

TOTAL C.E.E. A~ oon flnaü 
2. AUTRES ~YS Et .. ~ 

Scandinavie et Islande ___ _ .. 2&Qo 
Suisse_ Autriche __ . 

Espo9ne - Portugal ____ f----···- _ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Maïs Riz 

1-ooo 

3ooo 

~ooo tvoo 

U.R.S.S. f-.~flo.o.l----- ____ -------1------------

Polotne __________ . ______ ~---- _ _ _ 

Tchécoslovaquie________ ____ _ _ __ _ 
Hongrie ______ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ ___ __ 

Yo\lfJOSiavie . __ -----.,.---- _____ _ ---- -·-

Autres Pays d'Europe___ . _6oo.o 
TOTALEUROPE{hcnŒE) AU.nnn 

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

Afrique du Nord-Est ___ -1--- __ ----

Afrique Occidentale _ --1- ______ f-- ______ . 

Afrique Centrale______ _ ______________ --------'--- __ 

Afrique Orientale____ _ _ _ __ _ _ __ __ _____ __ ______ _ ~ ______ _ 

AfriQUe du Sud -----f----------- 1--------- _ 1--------

Madopcortf llesOc.tnd. -f------- f----------- 1--·------- _ 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

3009. 
3ooo 

---- -----

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

Autres 

~000 

PORT: _ _ _j)u_ ll.J. /!Y 

ANNEE: _____ A 1_é_1-
Tableau N°. 3.. 

TOTAL 

A3ooo 

1!1 000 

?>ooo 

!>ooc 

3o Don 

~00 

bOOO 

C3ooo 
1+ooo 

Farines 

Pooe 

Malt 

de 

TOTAL 

GENERAL 

4?t>oo 

11-1000 

~000 

'3000 

?. nOD(. 

.tooo 

·--

6.oC_Q 

9ooc:? 
A::,.ooo 

~000 

:Zooo 

Etots-Ùnis ------S-" 000 1------------ . ------- _'3~®.Q r------- ...A~ooo 1~o~Q -- t1:fJ.OQ 
Sl)_OO_O Canada ______________ _ lt_lJ,. QO_Q _ _ _ _ 6ooo _ _sp_pçç 

Amérique Centrale _________ f-- ________ _ ____ _ rooo 
Déportements fronçais__+------ f------ ____ 1--------- r -- -- - -r-- -- ----- -t------ ---

Brésil _______ __ _ _ __ f----- __ __ ___ _ ___ ----- r-- -- ----- -- ---- --- - ------- 1--- c __ - -- -- ----

Argentine _____________ 1------- _ _ _ ___ ----1------ ___ _ ____ _ _ Aaooar-- ______ _ .. A~QO_Q .2'?> OQ_Q __________ _ ~3QQ9. 

Reste de l'Amérique du Sud f--------- -------------f----------

TOTAL AMERIOUE 1-0 ooo ~b ooo A \S'" t:r1ro 

S .. ASIE 
Aste Occidentale ____________________________________________ ---t------- _______ _ ________________ _ 

Pays du Golfe Persique __ 1---------f----- _______ -------r--- ____________________ _ ---- -- - --
~ AsieduSud-Ouest ____ f---------1------------- ________________ r------------- _ - --- -----------

~ Asie dvSud-Est _____ l------~----- r----- _ __ __ _ _____________________ _ 

: ~=oncenfrote ~----~~=:_ =----=~~~=~-=~--- ---~-==~=-~-- f--- _ __ ~~ --~-~-~~--~--f---- __ 

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

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

cl lndonHit ____________ ~------ __________ t------- ________________ _ 

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

r 6 .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie __________ ,_AB~ --------1------ ----· _ _ ___ __ 1Eooc --- ---------- -- --1.S..ao.a. 
PolyMsie Française _____ 1-- ______ t-- _. ---------1----------- f--- _______ r------- __ __:_ -------- ----------

Reste de l'Océanie ____________________ --1------- --+----

?cl'{ .:;1 - rl 0 l') ?R~ e,~ -1 QQO 1 --1000 

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

Jfooo · .1ooo 

TOTAL MONDI ~ooo 53ooc;_ A oon -2'- 4-000 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

PORT: _ _ .!2 _(J l3_ t. i Al 
ANNEE: __ dtf_bi? .. 

Tableau N° 4--- Pooe . de 

Pov. ouzon" 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France ___ _ ___ .. __ _ 

Belgique _LJJxembourg 

Pays-Bas_ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) 

ltahe _ 

Royaume-Uni __ 

Irlande __ . 

Danemark __ .. 

Ble 

_LHl_ooo 
i+DOO 

i.o ooo 

tooo _ 

Orge 

8"oo 

TOTAL C.E.E. 66 ooo ~o oo 

2. Al.TJ'RES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande . ·-· .'3noo 
Suisse_ Autriche __ 

Espagne_ Portugal ___ _ r--··-·----·· ··-· 

CEREALES 

Seigle Avoine Moïs 

Aoooc 

-1ooo 
~ono 4oooo 

U.R.S.S. _________ r----·· - f-- ----- -- ··-·-e--····---

Pologne . 

Tchécoslovaquie __ _ 

Hongrie __ 

Yougoslavie 

Autres Pays d'Europe __ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. elu Nord ef Prov. fsp .. 

?>ooo 

Afrique du Nord-Est ---r---·. ______ . 

Afrique Occidentale ___ r----- _ + _____ _ 

Afrique Centrale ___ _ 

Afrique Orientale __ 
AfriQue du Sud __ 

Modogoscor et Iles Oc.lnd. 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

-· ---- ·--. 

·f-

-~-

Etats- Unis _____ . _ AZOQ_Q ----· __________ . 

Canada _______ .. -'+-~ QO{. - -

Amérique Centrale __ _ 

Déportements françois __ r----- -·-· __ f-·-·---

Brésil _______________ r- ____ . 

A.ltooo -· 
~ooa. 

Ab ooa 

Argentine__________ ________ _ _____________ -· ··- _____ _ 

Reste de l'Amérique du Sud r---- ____________ _ 

TOTAL AMERIOUE $) ooo .Ç"oon gqonn 

~LASIE 

Farines 
Riz Autres TOTAL 

58ooo 
't-ooo 

~0 000 

$ooo 

-"fooo 

85ooo 

~000 

~OoO 

.-1/J._o.oo 
_ .$Sooo _ trooo _ 

~rooo lf.-1 oon 

_ ______ . _4-booo 

____ IJ._ooc _ troo a 

--r- . 

Malt 

- t· . 

TOTAL 

GENERAL 

.\!ooo 
lfOOO 

~000 

.2ooo 

Aooo 
g_IO_QQ 

~000 

·-·-

... -14-_QQQ 
2'tooo 

f-1.Q(2Q 
't-6.c.ac 

lfDOO 

----

Ao.if ODO 

Asie Occidentale _____ r-------- ----r------f--···-· __ ---·---- --r--------1----- ·- -- . ------··---··--· 

Pays dU Golfe Persique ---r-· ___ +- ______ t-----t--· __ .. _ - --------t--·--··-·-- ---. --·- --· -· -t--··. -- - -·- ----

Aste elu Sud-Ouest __________ ---·--+-----· r---- -- - - --· r---- . ---t----- - ·-- r----- --·-· 

Asie du Sud-EsL _______ -----t------r----·· -- -- ~ ·-·· ······- ---- ··-·- r---------

Aai.t Centrale ___ __ t--· --------f-- -·-·-· ------ r-----·- c- - ·-----· .. - ··--- ··---···-

·-. -1--- -- -· Jopon ---·- ·----r--------r----·---t---- -· 

lndoMtit --------- r----··----- -··--- ----- ------·-t-

TOTAL ASIE 
-- -----·-··· ··- ·-- ---· .. ·---·- ---- - -- ---·-

j 6. AUS~AUE.OCEANIE 
Austroltt ---------- ------- -·--·-- ------ - ·- ----- ···-- -- . - ----··· ·- --------

Polyntsit Fronç01se __ __ --·--. r--- -·- - - ·-·--··-· --1-------- ------

Reste de I'Océan:e . ·-·1---- - -----··-·-··- --·-
0 ~ /, / 
r..::._'f._s_ non rRtZCJpe..s Aooo ~ 000 ...fooo .J...Qoo 

TOTAL MONDE -1llt7o0 Sooo "'tooo 6f'oon 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

PORT: _ _ .12_tt_/3t..//ll 
AN NEE: _ A'J __ bq _ 

Tableau N° 5" PoQe de 

Pov8 ou zones 
d'oriOlne ou de destination-

~---,-------,----.-----;----.-----,---.,-------; Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Blé Orge Seigle Avoine Maïs Riz Autres TOTAL 

1 • COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _________ 18PQQ 4-ooo 
BelgiQue.L.uxembourg 3ooo 
Poys -8os____ _ 1+ ooo 
Attemogne ( Rép. Fédérale ) _ 
Italie __ 

Royaume-Uni __ 
Irlande ____ _ 

Danemark _ _ __ _ 

TOTAL C.E.E. 4_i_ooo 4oco 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovte et Islande ______ _ 

Suisse ~Autriche __ _ 

Espo9ftt ~Portugal ______ r----------- --- ----·--1----------

U.R.S.S. -------t------- ----------- ------~------
Polofnt - __ _ -------- ---

TcbécoslovoqU-ie ______ _ 
Hon9f'ie _____________ . 
Yougoslavie _ _ ________ _ ----- ----

Autres Pays d'Europe __ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE l 

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

Afrique du Nord-Est ----r------- ______________________ _ 

AfriQue Occ1dentale __ r- __ _ _ _ _ __ _ ____ _ 

AfriQUe Centrale______ _ ____________________________ _ 
Afrique Orientale _______ ,___ ______ __ ___ _ ________ --~---- __ _ _ ______ _ 

AfriQUe du Sud ___ r---------- ________ ---------~--
llodopcartt llesOc.tnd. _______ r---- ____ --------+-

TOTAL AFRIQUE 

4. AMER lOUE 
Etats-Unis _____ r----1--------- _____ _ ___ _ 

Canada__ __________ ______ toao.Qr-- ____ -1------ _ __ Aooo 
AmériQue Centrale _____ ~-- ___ ___ _____ _ _ ___ __ _ __ 

oéporftmtnts fronçais _____ _ ___ ______ ___ _ ____ f--- _ _ r- ___ 

Srisil _______ -------- ---------- ---- ----- ---r--------- ----+-----

Argentine ___________________________________ r----- _________ __ 

Reste de I'AmtnQUt du Sud ______ -------------1--------

TOTAl AMERIQUE ~.D12 AOoo 

S. ASIE 
Asie Occidentote ______ r------- __________________ _ 

PoysduGoltePersique_ r---- ---~ __________ ---->---------

Asll du Sud-Ouest _______ r--------- r---- _________ t--------- _____ __ 

Asie chi Sud-Est _______ r-------1---------1---- __ 

Asie Centrale _________ r-----·--r----- ______ f--------r-- __ 

teoo 

Ahooo 

--- - r--

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

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

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

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

SE>ooc 
3ooc 
6ooo 

h.\nnn 

__ _!A 000 

-- ---~ 

_ Aoaoo lloooa __ _ 

~Sboo A onoO Sb ooo 

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

- -- t---

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

---

-- --- ----

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

---

--- -- t--

Sbooo 
?>ooO 
6ooo 

6roo~ 

--

.lSoo.o_ 
-- ~Q_QQ 

AOPQO _ 

Sbooo 

-------- ---

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

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

Japon -------- r---------- 1------- r-------- --- -

lndothit -------------- r------ ---· ------- -------- -

TOTAL ASIE 
- ---- ------------- -------- ----- ----- ----- ---r----- ---- --------

r 6 .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Austrofie ______________________________________ _ 

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

Polynésie Françoise ______ _ r-- ________ r-- ____________ ----- -- .. ------- ---------- ---- ------ ----------- --- - --- --------- r-------
Reste de l'Océanie ______ .. ___________________________ ,_________ _ ~----

'P~s no~ ?~é'c;~~ 
--r---------r------

TOTAL MONDI Aooo t00o0 -11-tA oaa_ 



ANNEE: _At[_-}Q_. 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° 6 -· PoQe de _ 

Pova ouzon" 
d'origine ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______ A.t.t>.OQ 

Belgique .IJJxembourg 

Pays -Bos --·-· .. 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume- Uni __ 

Irlande ---·- _ 

Donemork ... -

ltooo -· 

TOTAL C.E.E. 1b ono 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ t- ·-----

Suisse_ Autriche __ . 

Espo9ne - Portu9ol ---· r----

CEREALES 

Orge Seigle Avoine Mois 

Afooo 

ASoan 

U.R.S.S. ------t------- -r------r----·-~---
Pologne ______________ . t-- _ 

Tchécoslovoq\he _______ r--·--

Hon9rie -----·-- -- - -· - --- - ... - -. -·-
YoUCJOSiovie _ --~------:---- ~--~----- - - . ·----

Riz Autres TOTAL 

trooo 

'?>1ooo 

~OQQ 

Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL 

lf.OOO 

31ooo 

Autres Pays d'Europe __ 
·-- --·- ·-·- . 

. - f- ------- -· --- -

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. _ r--· ______ ---·- ___ r----·. - --· 

Afrique du Nord-Est ---r-------- -·------- ___ . -t-· 
Afrique Occidentale ---r------+--- _ _ ·-- ·-· . 
AfriQut Centrale____ ________ __ ·- ·---·· ·-·-

Afrique Orientale _____ . -··- -· --- ----- - 1----·-r-----·--

Afrique du Sud ---·----r--·-·----r--- --+---

M<tdo9ascor et Iles Oc.lnd. _ ------·-. 1---------- t-------t-_ 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

Sooo 80oo 

----·· -- r--· --·--·-

·--··--

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

Etats- Unis _________ r- -~1------+-" 4-o'-.JoL.Woo'-+------·- __________ ~00.------ ----·- .. .l.b.oo.Qr--- _ --r-· 
Conodo __ ----··-··-·-·- _ _ 5.ij,.oo.o. _ . .?{:-DoDr----. __ 4.000 ·---- ..i.QOOr--------r----- _ h.h.oo.(;.. . _____ _ 
Amérique Centrale ______ r-· ___ . __ -- --· -- --·- ... 
Déportements françois_ r---------- _________ 1-------- _ 1- __ . ·--·---· ·- r-·-

Brésil ___ ·-----·-t-------- ·-. ·-·-- r-·-~··- ----·-

Argentine _______ __ _____ ___ _ -----·-- ----· _ -··-· _ 

Reste de l'Amérique du Sud -·----- ------·---· --· -· ·-- - -- ·---- -·--1------- -

TOTAl AMERIOUE .H.nnn AA nnn 3.\or.n ~3~efl0 

~00 

----

Asie Occidentote __ --t-----1~-----r---·--r---·---- ______ --·------- r------·-- - --· -- --r---· --·-···- ·---- - ·--·----

Pays du Golfe Persique __ r- ·-··-1--····---- ----r---·- __ _ _ . --·-- -· __ --· .. . ______ . -· ·-- ,__ ... __ .. -r--- _____ . --· -· __ _ 

AsieduSud-Ouest ___ r------1-·---·--r------- ·- -- --r-- -·----·-- . --·-·------·- . ----·-··---1-·- -- r---. -·-.r----. ---r---·----

Asie du Sud-Est _ t----- -·-·- .. --· -- -·--- ·-- ·--- -·-- - -- r- .... . -r---
Aaie Ctntrolt --------;------r----------1------- ,_ . 

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

-.--- ··---- ---- -· t------ . - ·t--· --· ·- -----
·-·- ·- --- ----r-------- . - ---· ·-- -- ·- --·- ~-··---· --

lndoMsit _______ r-----·- -------1------t--·· -· ---r----- ---- ------ ·---··--- -- -·----- r- ·-----r---------- -----

TOTAL ASIE 

r 6-::.a~AUE.OCEANIE ALLt">n() ________ ·-- -· -· ---------·-· __ ----·- .A.~_QD.Q 
Polynésie Fronçaiae ______ t-- ____ ----· ----·-- ---· ---- - ··-·- ------·- ------- -··--·-----·-·-- -----

Reste de l'Océanie ·------ ... t---- ·--- __ ·--- ·-- ______ __ ____ --· _ ---·-· ----·--·-- -·- _ r- . ·--- -r--------+-----1 

'P<$'I'S nol") 'Îtlé'c.i.sds -1oC? ... o t----+-___,...f.:~:o,._,o,o 

TOTAL MONDI ~ 



TRAFIC PORTUAiRE DE CEREALES ET FARINES REPARTITION PORT: ____ }2 lJ_/3__1-/_N 
SELON L'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ PAR ANNEE: dJJ__}_1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D PRODUIT Tableau N° _ '} _ Pooe de _ 

Paya ou zones CEREALES TOTAL 
Farines Malt 

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

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______ O__QQ_ . 4-00C 6ooo A9ooo .Agooo 
Belgique_ UlxembOurg 
Pays -Bos _____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ___ . __ 

Royaume-Uni ____ 
Irlande ___ .. 

Danemark __ _ __ _ __ 

TOTAL C.E.E. ~000 4000 6.oao A~ooo ~ 
2- AUTRES PAYS EUROPE 

Scandinavie et Islande __ 6ooo 6ooo 6ooo 
Suisse _Autriche __ 

Espagne_ Portugal ___ r----------- __ 

U.R.S.S. -- ~----r--------1-------t------- ---
Polotnt ___ - ------ r---

Tchécoslovaquie____ _ 
Hongrie _ _ _ __ __ ___ ___ _ _ 
Yougoslavie __ -, ________ _ ------. --

Autres Pays d'Europe __ _ 

TOTAL EUROPE (hOrs CEE) 6oon 6ooo boe.o 
3.AFRIOUE 

A fr. du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord· Est _______ _ --·1 

Afrique Occidentale ___ r- ___ _ --.- r-- - 5ooo i'Poo 
AfriQue Centrale______ _ ___ _ 

Afrique Orientale __ . _ _ . 

Afrique du Sud ------r----------- ______ _ 

Madogosc:oretllesOc.tnd. _ _ -1---- ____ _ 

TOTAL AFRIQUE SooQ 

4.AMERIOUE 
Etats-Unis --------r-- So.o_o _______________ __8_Qp__Q _____ _ .A1ooo ----
Canada _____________ _ 3.80Q0 __ 1-ooc ___________ _ ----- ---1----------t--------- .: __ 4S::ooo __ _ 
Amérique Centrale ______ r-- __________ . _ _______ _ _______ _ . - r------ . -- -------
Déportements fronçais_ __ r------- ___________ 1----- _ 1- ____ -1-- . -.- .. r--- ------ ... --------- ---+---- -

Brisit ---------- -- r------ -------- r------- -+---- ---- - -------- --'------- -- --- . -------

Arventine _______ _ _ ____________ 1--------- _ _ _ ----1-- _____ __ _ 3-boD.O _ 1-0ooo _____ -r----- -- . -~QC 
Reste de l'Amérique du Sud r------ ---------r------- _ . --·------- -·- ----- - ---------- ---- . --- -- --------

TOTAL AMERIOUE 3!ooo Abnno 8~o A'3Sooc 
S_ASIE 

Asie Occidentale 1------ r----- ____ -~-- ____________ r------ ______________ r--- ________________ _ 

PoysdUGotfePersiQUI~-~-----r----------- ----r-------------- -------~~---- ____________________________ ----r--------- _________ _ _____ _ 

Asie du Sud-Ouest --~----- 1------- ____________ --~------------- r- __________ --------- ---- --- -- r--- ___ --- ---t------ -----

Asie chrSud-Est ----~-----t------ ~------ --t----- . ___ ----------- --------- --- --·---- --- --- 1- -- .. --- ----- -- ------ -

Asie Centrale-.. -- r----- --~------- r-------- r-- _______ -----------~---------- __ r---- __ _ ·-------------

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

lndoMsit --------- r--------- ------- -----r--- .. ----!---·--------- ------r---1---- ----. 1- -- ~--r---- . -- ------

TOTAL ASIE 

6 .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie_____ J8ooo ------r--f----- _ __ ______ __ .. _______ r------------ __ !8QQ_Q _ . ---- --------
Polynfsit Françoise~--- r-- ___________________ t------ _____________ _ ------ ---- - . - r-------t------i 

Reste de l'Océanie _________ r-------~---------· _________ . . ... -1------r----

'P&Ys rfO.rr ~~Lsé.e. Aaoo f 000 ·_~....ooa. 

TOTAt... MONDI 1-:. 100 .!lboon -iooCL Al!_o_O{J J/ooo 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

PORT: ___ l__(JJj__i, ~_·t/ 

ANNEE: ___ _ {tj_~--

Tableau N° _ ~--- Page de 

Farines Malt 
Paya ou zonM 

d'origine ou de destination- e1é Orge Seigle Avoine Maïs Riz Autres TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __ _____ _ __ _ __ i_t\_ 0110 

Belgique_ t...uxembourg 
Pays-Bos ___ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) 

Italie_ 

Royaume-Uni__ .€6TTO 
Irlande __ 
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CHAPITRE 1 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
(cf Planche 1) 

1. DESCRIPTION DU PORT DE CORK 

Le p8rt de Cork est. situé au sud de l'Irlande- sur le fleuve Lee. L'accès se 
fait par l'Océan Atlantique~ à travers l'estuaire sinueux du fleuve Lee (tra
jet de 20 kilomètres environ). 

Le tirant d'eau de 9 m du quai céréalier Kennedy limite la taille des navires 
entrant à 15 000 tonnes de port en lourd. 

2. LOCALISATION DU QUAI ÇEREALIER 

Le quai céréalier~ 3itué sur la rive droite du fleuve~ est occupé par deux en
treprises pouvant stocker des céréales : une industrie utilisatrice et un silo 
public. Les engins de manutention appartenant à une autre société servent aux 
deux sociétés. 

Le tableau suivant preclse les principales caractéristiques du quai Kennedy 
(longueur~ tirant d'eau~ date de mise en service, principaux équipements de 
manutention). 

Caractéristiques Caractéristiques de 1 'équipe1ent du quai 
Date de du quai 

localisation du quai mise en Débit unitaire Débit tot a 1 
service Tirant Nombre théorique théorique Longueur d'eau de (t/h) (t/h) (•) (m) portiques t Charg. t Oécharg. t Charg. t Oécharg. 

Quai Kennedy 1955 400 9 2 - 120 - 240 
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3. REPARTITION DES IMPORTATIONS DE CEREALES PAR TAILLE DE NAVIRES 
(Source : Cork Port Authority) 

La taille des navires importateurs de céréales varie dans le temps sous l'ef
fet conjugué de différents facteurs : évolution des marchés, évolution des 
installations, etc •.• Retenant deux années significatives (1965 et 1972), la 
répartition des importations de céréales par taille de navires était la sui
vante. 

REPARTITION DES ESCALES DES NAVIRES SELON LA TAILLE 

Taille Quantité déchargée 

Années Port en lourd Nombre moyenne Moyenne Total (tdw) d'escales des 
navires par navire 

(t) t % 

0 à 500 16 360 353 5 648 411 
500 à 1 000 75 650 451 33 825 24,6 

1 000 à 2 000 10 1 300 842 8 420 6,1 

1965 2 000 à 3 000 3 2 050 1 615 4 845 3,6 
3 000 à 8 000 12 6 400 2 326 27 912 20,3 
8 000 à 15 000 17 10 600 3 337 56 729 41,3 
Plus de 15 000 0 - - 0 0 

TOTAL 133 2 486 1 033 137 379 100,0 

0 à 500 11 360 464 5 104 2,6 
500 à 1 000 48 650 546 26 208 13' 1 

1 000 à 2 000 11 1 310 1 306 14 366 7,2 

1972 
2 000 à 3 000 33 2 300 2 272 74 976 37,6 
3 000 à 8 000 1 3 660 2 233 2 233 1 '1 
8 000 à 15 000 11 11 600 6 961 76 571 38,4 
Plus de 15 000 0 - - 0 0 

TOTAL 115 2 232 1 734 199 458 100,0 

En 1965, 41,3% des céréales entrant dans le port de Cork étaient déchargées de 
navires de tailles comprises entre 8 000 et 15 000 tonnes de port en lourd. En 
moyenne, ces navires n'étaient chargés qu'au tiers de leur capacité. 

En 1972, 38,4% des céréales entrant dans le port de Cork étaient déchargées 
de navires de tailles analogues. Ces navires étaient en moyenne plus chargés 
qu'en 1965 (aux deux tiers de leur capacité). 37,6% des céréales importées 
étaient déchargées dans le port de navires de tailles comprises entre 2 000 
et 3 000 tdw (ces derniers navires étaient chargés à plein). 
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CHAPITRE 2 

TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L'ENTREE (importations) 

1.1 Evolution passée des importations (source : douanes) 

Les tableaux joints en annexe donnent, pour les produits : blé, mais, orge, 
avoine, seigle, riz, autres céréales et farines, la répartition des importa
tions en tonnage, pour les années 1965 et 1970 à 1972. Il n'a pas été possi
ble d'obtenir les statistiques de 1966 à 1969. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits 
(cf également graphiques 1 et 2 pages 4 et 5 ; il n'y a pas de transit dans 
le port de Cork). 

Produits (t) 
Années 

Blé Mais Orge Autres Total Farines céréales céréales 

1965 74 000 48 000 19 000 4 000 145 000 -
1966 -------------------------------------------------------------------
1967 -------------------------------------------------------------------
1968 ----------------- statistiques non disponibles --------------------
1969 -------------------------------------------------------------------
1970 11 723 64 993 42 913 330 119 959 -
1971 22 989 77 994 54 348 5 155 336 -
1972 29 208 146 296 18 853 1 058 195 415 -

Au cours des années 1965 et 1970 à 1972, le trafic de céréales est resté stable 
marquant une pointe en 1972 à 195 415 tonnes (25% d'augmentation par rapport à 
1971). Cette pointe est due au trafic d~ mais, le produit le plus représentatif 
à Cork (87% d'augmentation de trafic entre 1971 et 1972). 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON ~OR~GINE (IMPORTATION ET TRANSIT) 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES SELON L!ORIGINE {IMPORTATION ET TRANSIT) 
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1.2 Pays d'origine des importations 

Les tonnages de céréales importées à Cork par pays d'origine ou par produit 
ont été obtenus à partir des statistiques des douanes. La répartition de c~s 
tonnages par produit et par pays d'origine a été estimée. 

Les tableaux joints en annexe permettent de retracer pour chaque produit et 
les années 1965 et 1970 à 1972 les importations en volume selon les pays d'ori
gine. 

Les tableaux suivants résument les principaux pays d'origine pour le blé, le 
mais et l'orge. 

1.21 Le bZé 

Pays d'origine (t) 

France Afrique du Etats-Unis Canada Australie Autres Total Nord-Est pays 

26 000 20 000 - - - 28 000 74 000 
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
------------------- statistiques non disponibles ------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

- - 2 641 3 523 4 943 616 11 723 
- - 8 823 - 14 166 - 22 989 

5 318 - - 13 566 5 800 4 524 29 208 

Le trafic du blé à l'entrée du port de Cork est assez faibla dans l'ensemble, 
exceptée l'année 1965 où les approvisionnements arrivaient de France et 
d'Afrique du Nord-Est. 

1.22 Le mats 

Années 
Pays d'origine ( t) 

France Etats-Unis Canada Argentine Autres pays Total 

1965 - 46 000 - - 2 000 48 000 
1966 --------------------------------------------------------------------
1967 --------------------------------------------------------------------
1968 ----------------- statistiques non disponibles ---------------------
1969 --------------------------------------------------------------------
1970 27 859 - 12 968 14 421 9 745 64 993 
1971 13 781 - 18 624 41 696 3 893 77 994 
1972 5 976 123 020 - 4 459 12 841 146 296 

Malgré des importations en provenance des Etats-Unis nulles durant les années 
1970 et 1971, ce pays reste le principal pays d'origine du mais à Cork. 
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1.23 L'oPge 

Pays d'origine (t} 
Années 

France Etats-Unis Canada Autres pays Total 

1965 9 000 - - 10 000 19 000 
1966 ----------------------------------------------------------
1967 ----------------------------------------------------------
1968 -------------- statistiques non disponibles --------------
1969 ----------------------------------------------------------
1970 15 569 17 107 5 988 4 349 42 913 
1971 20 916 20 823 - 2 609 54 348 
1972 - - 17 725 1 128 18 853 

Les tonnages d'orge en provenance de France ~ des Etats-Unis et du Canada 
sont de même importance entre 1970 et 1972. Le trafic d'orge est très faible 
en 1972 avec 18 853 tonnes importées. 

1.3 Régions de destination des importations et mode de transport 

Aucune donnée n'est disponible sur l'hinterland du port de Cork. Nous pouvons 
cependant constater qu'au Royaume Uni et- à Dublin~ l'hinterland des ports se 
limitait aux régions limitrophes du port et que le principal moyen de trans
port terrestre utilisé était la route. 

2. TRAFIC A LA SORTIE (exportations} 

Le trafic à l'exportation est pratiquement nul. Le seul produit exporté 
d'Irlande est le malt (cf Rapport sur Dublin - Chapitre 2 - Trafic à la sor
tie). 
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CHAPITRE 3 

LES INSTALLATIONS SPECIALISEES 
DANS LA MANUTENTION DES CEREALES 

1.1 Situation actuelle 

Les principales caractéristiques des installations spécialisées dans la ma
nutention des céréales sont précisées dans le tableau de la page 9. On pré
cise successivement : 

(i) pour les engins de manutention, leur nombre, leur date de mise en 
service, leur débit théorique total (déchargement), et l'organisme 
propriétaire ; 

(ii) pour les silos, leur nombre, l'organisme propriétaire et l'évolution 
de la capacité totale de stockage depuis leur date de mise en servi
ce. 

Les installations de manutention décrites ci-après sont directement raccordées 
à la route. 

• 
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1.2 Modification prévisible d'ici 1980 

Il est prévu dans les années à venir l'installation d'un nouveau quai céréa
lier à Tivoli à l'entrée du port de Cork. 

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 heures par jour (deux vacations de 4 heures). 

2.2 Utilisation des dockers 

La réglementation actuelle concernant l'utilisation des dockers est la sui
vante pour le déchargement des navires : 1 contrema1tre et 8 dockers. 

Les équipes du silo sont utilisées pour le chargement des camions. 

3. LES CADENCES PRATIQUES JOURNALIERES DE DECHARGEMENT 

Par homogénéité avec les études effectuées dans les autres ports, la cadence 
pratique journalière de déchargement sera prise dans la fourchette de 50/70% 
de la cadence théorique totale, ceci pour prendre en compte les pertes de 
temps dues à la manutention en fond de cale, au changement de cale, etc ••• 

Installation Cadence pratique journalière 
Localisation de déchargement (t/j) 

Quai Kennedy 960 à 1 344 
(240 x 8 x 0,5/0,7) 
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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 coOts de passage dans le port de 
Cork des céréales en vrac. Seront indiqués successivement~ compte tenu des 
objectifs de l'étude : 

les droits portuaires à la charge du navire (ces droits~ variables selon 
les ports~ sont inclus dans les frêts maritimes) 

- les taxes sur la marchandise~ 

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

- les tarifs de stockage dans le silo~ 

- le niveau moyen des despatch ou surestaries. 

Les farines et le riz en sac ne seront pas étudiés étant donné la faible im
portance du trafic à l'entrée du port de Cork. 

DROITS PORTUAIRES A LA CHARGE DU NAVIRE 

Ces droits portuaires sont constitués respectivement 

(i) des droits de port~ 
(ii) des frais de remorquage (entrée et sortie)~ 
(iii) des frais de pilotage (entrée et sortie)~ 
(iv) des frais de batelage (entrée et sortie)~ 
(v) des frais d'agence et de frais divers. 

Une estimation de ces droits sera effectuée à l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1972 pour les différentes tailles (1) suivantes de navires : 500~ 

1 OOO~ 2 OOO~ 3 OOO~ 8 000~ 15 000 tonnes de port en lourd. (Les navires de 
plus de 15 000 tonnes de port en lourd ne peuvent entrer dans le port.) 

(1) Les différentes tailles de navir~s retenues tiennent compte de l'éventail 
actuel des tailles réelles des navires céréaliers fréquentant les ports 
étudiés. 
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1.1 Les droits de port 

Le droit de port est fonction de la jauge nette du navire. Le tarif unitaire 
en 1972 (livre par tonneau de jauge nette) est indiqué dans le tableau sui
vant selon le mode de navigation. 

Droit de port unitaire (E/TJN) 
Marchandises selon le mode de navigation 

Cabotage international ( 1 ) Long cours 

Céréales en vrac 0,10 0,13 

(1) Royaume Uni, Ile de Man, Irlande 

Des avantages sont accordés sur les tarifs de droit de port long cours pour 
des navires de plus de 650 TJN (50% d'abattement sur le tarif de base), et 
des navires de plus de 3 000 TJN (75% d'abattement sur le tarif de base), ce
ci si le tonnage de marchandises déchargées ou transbordées dans le port de 
Cork n'excède pas la moitié des tonneaux de jauge brute du navire. Comme on 
a fait l'hypothèse que les navires entrent chargés et sortent vides, le tarif 
de base long cours est inchangé. 

Les droits de port à la charge du navire selon les tailles retenues sont en 
conséquence les suivants. 

Droits de port en 1972 (E /na vi re) 

Caractéristiques Importation de céréales 
des navires 

Port en lourd Tonneaux de 

(tdw) jauge nette Cabotage international Long cours 
(TJN) 

500 220 22 28,6 
1 000 440 44 57,2 
2 000 850 85 110,5 
3 000 1 250 125 162 .. s 
8 000 3 500 350 455,0 

15 000 6 800 680 884,0 

Les frais de batelage sont compris dans les droits de port. 
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1.2 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage dans le port de Cork sont~ à l'entrée comme à la 
sortie~ uniquement fonction du nombre de remorqueurs. 

Le tableau suivant indique les frais de remorquage à Cork en 1972. 

Frais de remorquage en 1972 (E/navire) 

Caractéristiques Nombre de Frais de remorquage Frais de remorquage des navires 
(tdw) remorqueurs (entrée ou sortie) (entrée et sortie) 

500 0 0 0 
1 000 1 39 78 
2 000 1 39 78 
3 000 1 39 78 
8 000 2 78 156 

15 000 2 78 156 

1.3 Frais de pilotage 

Le tarif de pilotage dans le port de Cork est~ à l'entrée comme à la sortie~ 
fonction de la jauge nette des navires. Le tableau suivant indique les frais 
de pilotage en 1972 pour l'accès au port de Cork. 

Frais de pilotage 1972 en t/navire 

Caractéristiques des navires 
Frais de pilotage Frais de pilotage 

Port en lourd Tonneaux de entrée ou sortie entrée et sortie 

(tdw) jauge nette 
(T JN) 

500 220 10~35 20~70 

1 000 440 11,.50 23~00 

2 000 850 17~25 34~50 

3 000 1 250 21~85 43~70 

8 000 3 500 41,.40 82~80 

15 000 6 800 56,.35 112~70 

Les frais de pilotage ci-dessus sont les frais obligatoires de Spit Light 
House au port de Cork J ils peuvent être plus élevés dans le cas d'un pilo
tage plus long. 

1.4 Frais de batelage 

Ils sont compris dans les droits de port. 
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1.5 Frais d'agence et frais divers 

Les frais d'agence sont fonction du port en lourd du navire. Le tarif de base 
est indiqué dans le tableau ci-après. 

Tarif de base des frais d'agence selon la taille du navire 

Tranches successives 
Frais d'agence ( t ) Observations à considérer (tdw) 

( 1 ) 

< 1 DO "15 1 00 par centaine de tdw 
100 à 1 500 5,00 par centaine de tdw 

1 500 à 2 500 3,00 par centaine de tdw 
2 500 à 3 500 2,50 par centaine de tdw 
3 500 à 10 000 1,25 par centaine de tdw 

> 10 000 0,85 par centaine de tdw 
jusqu'à un maximum de 450 

( 1 ) Exemple de calcul : navire de 500 tdw 
Frais d'agence = 1 x 15,00 + 4 x 5,00 

Les frais d'agence varient suivant le type de navigation : 

• long cours 
. Cabotage international 

100% du tarif de base 
30% du tarif de base. 

î 

Les frais d'agence à la charge du navire sont en conséquence les suivants se
lon les tailles retenues. 

Frais d'agence en r/navire 

Caractéristiques Importation de céréales en vrac 
des navires 

Port en lourd en tdw Cabotage international Long cours 

500 10,5 35,00 
1 000 18,0 60,00 
2 000 30,0 100,00 
3 000 38,2 127,50 
8 000 89,0 296,25 

15 000 106,0 353,75 

Etant donné l'impossibilité de généraliser chaque cas particulier et compte 
tenu de leur faible importance (inférieurs à 10% des charges totales perçues 
sur chaque navire), les frais divers ne seront pas pris en compte dans la 
comparaison avec les différents ports étudiés. 
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1.6 Conclusion Al 

L'ensemble des droits portuaires à la charge du navire en 1972 est indiqué 
dans le tableau suivant par type de dépenses, pour les différentes tailles 
de navires céréaliers retenues. 

Droits portuaires en t/navirejescale 

Droit de port 
des navires ~ 1 'i 1portati on Frais de Frais de Frais de Frais TOTAL 
c~r~aliers et frais de batelage re1orquage pilotage d'agence divers ~ 1 1ilportation 

(tdw) (1) (1) 

500 28,60 0,00 20,70 35,00 pm 84,30 
1 000 57,20 78,00 23,00 60,00 pm 218,20 
2 000 110,50 78,00 34,50 100,00 pm 323,00 
3 000 162,50 78,00 43,70 127,50 pm 411,70 
8 000 455,00 156,00 82,80 296,25 pm 990,05 

15 000 884,00 156,00 112,70 353,75 pm 1 506,45 

(1) Long cours : ces l'rais sont plus faibles dans le cas de cabotage international 

L'ensemble des droits portuaires à la charge du navire doit, selon les auto
rités portuaires, rester stable à livre constante dans les années à venir. 

2. TAXE SUR LA MARCHANDISE 

La taxe sur la marchandise appliquée à Cork en 1972 pour les céréales en vrac 
était la suivante selon l'opération effectuée. 

Taxe sur la marchandise en 1972 E /t 

Opération effectuée 
Produit 

Chargement Déchargement 

Blé 0,075 0,150 

Autres céréales 0,079 0,159 
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3. TARIF DE MANUTENTION A L'IMPORTATION 

3.1 Tarif de manutention en 1972 

Le tarif de manutention appliqué à l'importation est décrit dans le tableau 
suivant selon la nature des principales opérations réalisées. Ce tarif s'en
tend pour des opérations effectuées pendant les jours et heures ouvrables. 

Tarif de manutention à 1 'importation (cale de navire à moyen de transport terrestre) 
(/t 

Opérations Tarif total de manutention 
( fit) 

Tonnage de Cale à sous-palan Sous-palan à silo Silo à ca1ion (1) 
Blé~ 

marchandises Nature de mais Orge 
déchargées BH,mais Orge Blé, mais Orge Blé,mais Orge l'opération globale 

< 1 

> 1 

( 1 ) y 

000 t 0~54 0~56 0,15 0,15 0,78 0,83 1. Navire contenant •oins 1~47 1~54 

de 1 000 t de céréales 
à ca1ion via silo 

000 t 0,48 0,50 0,15 0 ~ 15 0,78 0~83 2. Navire contenant plus 1 ~ 41 1,48 
de 1 000 t de céréales 
à camion via silo 

compris le pesage 

Les silos ne sont reliés qu'à la route et par conséquent il n'y a pas de tarif 
de livraison sur autres moyens de transports terrestres. 

3.2 Evolution passée des tarifs de manutention 

L'évolution passée des tarifs de manutention à l'importation de blé, mais et 
orge (jours et heures ouvrables) pour les opérations de cale à sous-palan~ de 
sous-palan à silo, est indiquée dans le tableau de la page 17. 
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Evolution passée des tarifs de manutention ( c/t) blé, mais et orge 

Années Accroissement 

1964 1967 1972 
64 à 72 

Cale à Sous-palan 
TOTAL 

Cale à Sous-palan 
TOTAL 

Cale à Sous-palan 
TOTAL sous-palan à silo sous-palan à silo sous-palan à silo Blé, 

Bl~, 
mais 

0,32 

0,28 

m.:;is Orge 

Orge 
Blé, 

Orge 
81 é 

Orge 81 ~. Orge 
Blé, 

Orge Blé, 
Orge 

Bl~, 
Orge Blé, 

Orge 
81 é, 

Orge mais mais mais mais mais mais mais mais 

0,33 0,07 0,07 0,39 0,40 0,33 0,35 0,10 o, 10 0,43 0,45 0,54 0,56 o, 15 0,15 0,69 o, 71 77 % 77% 

0,30 0,07 0,07 0,35 0,37 0,30 0,32 o, 10 o, 10 0,40 0,42 0,48 0,50 o, 15 0,15 0,63 0,65 80% 76% 

En monnaie courante, l'accroissement variait de 7,3% à 7,6% par année entre 1964 
et 1972 par produit et par opération. 

3.3 Evolution prévisible d'ici 1980 des tarifs de manutention 

Les tarifs de manutention devraient rester stables à livre constante dans les 
années à venir. 

4. TARIF DE STOCKAGE EN SILO 

Les tarifs de stockage en silo pour les céréales importées à Cork étaient les 
suivants en 1972. 

Tarifs de stockage en silo (1972) 

Céréales importées 
Durée de stockage 

Blé, mais Orge 

Durée de franchise 7 jours 7 jours 

A partir du 8° jour 0,045 E/t/j 0,050 [/t/j 



Années 

1965 

1972 

1 
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8 
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5. NIVEAU MOYEN DES DESPATCH OU SURESTARIES 

En matière d'affrêtement, l'affrêteur 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'affrêteur doit 
indemniser l'armateur pour le temps perdu par le navire selon un taux jour
nalier fixé par le contrat. Le temps perdu, comme l'indemnité, s'appellent 
surestaries (inversement, le temps gagné, comme la somme allouée de l'affrêteur, 
s'appellent despatch). Nous rappelons que le taux journalier de despatch est 
en général égal à 50% du taux journalier de surestaries. 

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

L'étude des données du port de Cork conduit au tableau suivant établi d'après 
la liste des navires céréaliers entrant dans le port en 1965 et 1972. 

Le débit de déchargement alloué par la charte-partie est de 600 tonnes par 
jour en 1965 et 1972. 

Niveau moyen des des patch ou surestaries 

Temps (j) Sures taries ou despatch Tonnage Taux Tranches journalier de navires moyen R6el Gagn6 + Total (2) Par tonne déchargé sures taries (tdw) 
CtJ Allou' pasd au ou en $ déchargée 

port (1) Perdu - En $ En FF (FF/t) 

0 à 500 353 0,60 2,9 - 2,30 320 - 736 3 680 - 10,4 
500 à 1 000 451 0,75 3,0 - 2,25 380 - 855 4 275 - 9,5 
000 à 2 000 842 L40 3,5 - 2' 10 440 - 924 4 260 - 5,5 
000 à 3 000 1 615 2,69 4' 1 - 1 ,41 510 - 719 3 595 - 2,2 
000 à 8 000 2 326 3,88 5,0 - 1,12 920 - 1 030 5 150 - 2,2 
000 à 15 000 3 337 5,55 5,2 + 0,35 1 320 + 231 + 1 155 + 0,3 

Plus de 15 000 - - - - - - - -

TotaZ Moyenne pondéT~ée paT~ Zes tonnages en 1965 - 2~ 6 

0 à 500 464 0,77 2,8 - 2,03 320 - 650 3 250 - 7,0 
500 à 1 000 546 0,91 2,0 - 1,09 380 - 414 2 070 - 3,8 

1 000 à 2 000 1 306 2,17 2,3 - 0,13 441 - 57 285 - 0,2 
2 000 à 3 000 2 272 3,78 4,2 - 0,42 540 - 227 1 135 - 0,5 
3 000 à 8 000 2 233 3,72 3,0 + 0,72 660 + 238 + 1 190 + 0,5 
8 000 à 15 000 6 961 11,60 7,2 + 4,40 1 420 + 3 124 + 15 620 + ~~2 
Plus de 15 000 - - - - - - - -

TotaZ Moyenne pondéT~ée paT~ Zes tonnages en 1972 0 

( 1 ) Dimanches et jours de fête inclus (2) taux de change : 1 $ = 5 FF 
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En 19656 le trafic le plus représentatif est celui des navires compris dans 
la tranche 3 000 à 15 000 tdw. On peut considérer pour ces navires qu'il y a 
une légère surestarie en tenant compte du fait que les dimanches et jours de 
fête sont inclus dans les temps réels passés au port par les navires. 

En 19726 le trafic le plus représentatif est situé dans les tranches des 
2 000 à 3 000 tdw et des 8 000 à 15 000 tdw. En tenant compte du fait que les 
dimanches et jours de fête sont inclus dans les temps réels passés au port 
par les navires6 il y a despatch à Cork pour les navires entrants. 
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CHAPITRE 5 

INDUSTRIES PORTUAIRES 
UTILISATRICES DE CEREALES 

Une société produit actuellement des farines et de l'alimentation pour le 
bétail dans la zone pprtuaire de Cork. 

Ce chapitre a pour but de préciser les principales caractéristiques (pro
duits entrants, produits sortants, capacité de production et capacité de 
stockage) de cette société. 

1. CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le tableau suivant précise successivement : 

(i) la société exploitante (raison sociale), 

(ii) et les installations existant à Cork (localisation, personnel employé 
et capacité d'écrasement). 

Industrie de farines et d•alimentatlon.pour .le:E>ëtafl' 

Usine 
Société 

exploitante Capacité 
Localisation d'écrasement 

t/an ( 1 ~ 

R.H.M MArina Mills 59 250 
Quâi Kenneûy --

( 1 ) 16 h par jour - 250 jo11rs dans l'année 1-

Cette usine n'est raccordée qu'à la route. 
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2. CARACTERISTIQUES DE L'APPROVISIONNEMENT EN CEREALES (1972) 

L'origine de l'approvisionnement en céréales de cette usine est indiquée dans 
le tableau suivant pour 1972. 

Approvisionnement en cêréales (1972) 

Origine (t) 
Usine 

Irlande Canada Autres pays Total 

Ltd 20 800 3 700 2· 700 27 200 
RHM (76.,5) (13.,6) (9.,9) (100.,0) 

23,5% des céréales étaient importées par voie maritime en 1972. Ce pourcentage 
n'a fait que décroître depuis 1967, année de·mise en service de l'usine durant 
laquelle il était de 64%. Ceci est dQ à l'amélioration des conditions d'achat 
en Irlande. 

3. LA PRODUCTION EN 1972 

Il n'a pas été possible de connaître la production de cette usine en 1972. 
Toute la production est consommée en Irlande. 

4. LES CAPACITES DE STOCKAGE EN USINE POUR LES CEREALES 

La Société RHM dispose de deux silos : 

- un silo de 21 000 tonnes vertical 

- un silo de 3 000 tonnes horizontal. 

Tous les deux ont été mis en service en 1965. 

Aucun agrandissement n'est actuellement prévu dans cette société pour les an
nées à venir. 

Les céréales sont déchargées par les installations de la Cork Grain Oischarging., 
installations décrites au chapitre 3. 
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(1965 à 1972) 
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PORT: ___ cae.K _ 
ANNEE: ___ -1965---- -

lRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R IIi 1 NE (IMPORTATIONS) I2Sl 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

RE-PARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° ~- Paoe de 

flow ouzon" ~----r------r-----r-C_E_R _,E_A_L _E_S-,-----r----r-----1 Farines 
d'oritine ou de deetination- Blé Orge Seigle 

1 _ COMM. EOO.EUROPE. 
France ________ 26.. . .0.011 _ 9. 000 

Belgique _LJ.txembourg 
Pays-Bas___ _ . i-l 000 
Allemagne ( Rép. Fédérale ) _ 
Italie ___ _ 

Royaume-Uni ___ .. 
Irlande _____ _ 

Oonemart _______ _ 

TOTAL C.E.E. .~n r\fY g. tlM 

2- AUTRES RW5 EUROPE 
Scondinovie et Islande _ _ _____ .. 
Suisse _Autriche _ .. __ ·- __ __ __ _ 

Espotnt- Portutal __ f------- . ____ --------+-----

Avoine 

4.000 
u.tlnn 

u.R.S.S. --1--LO.~OO+----+--
PolotM ----------~--- - ---- -
Tchicostovoquie ____ 1-------- __ .. _ ____ __ 

Maie 

Hon9(ie _________ ------- -- -· -- ----- -- -·-· ---- -------

Youplovie ___ ---·---.-- >----

Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (tien CEE) 2.. OM\ 

!.AFRIQUE 

------- . ---- -

----------- - - --- ... -- - .. 2...00Q -
2.0.0.0 

Riz Autres TOTAL 

3?.000 

~ 000 

4. 000 
!J 3 ooc 

2.. 000 

_2. aoc 
/, flM 

Malt 

---

TOTAL 

GENERAL 

35000 

lt 000 

l.J 000 

/, ~ ....... ,., 

----

-.2...oaa 
- -------

Afr.du Nord ttPrvv. ~. _ ~ ... d....O..aa __ _8__._0_00c------- r------ ____ . -· ------ --------. 
AfriQue du Nont·Ett __ __:.2.Q.llQQ _ ,_ ________________________ _ 

.~6.000 _·_______ -- ---- -~
_2.Q__{)QQ- ---------- --- .2.0..~ 

Afrique Occidentale __ ~----- ___ .. _ --··- __ ·------ _______ -------e-------- _ ------- ------ -- -- ---- ----- r---------- --
AfriQUe Centrale ________ ·---------r--- ____ ----·--·-·-- _ ----·---- _ ... _________ . 
Afrique OrilntaJf _______ ,_ ____________ . _ ,__ ___ ---·- _________ _ 

----------- --. ---- . 

Afrique du Sud 0 OM r------- __ ------------- --- ----~---·-------· 9 ooo 
lladapc:arlt lllsOc.lnd. ______ f-----r--~---~-- -- ---- ----- ----r----- ------ --------- ----·--------· -- . -------

TOTAL AFRIQUE ~ 1 (l(Y. A f\Otl Ll5 nt~,.. 

4.AMERIOUE 
Etats-Ùnis ----+----+----+---- _______ 46_.QlAL.!OO ____ +------- _liOOC c------------ _____ __ _ IJ.b_~ 
Conado __ --·--- ------f------- _ -1-------- _______ __ ·------r----- _______ ·- _____ . ____ _ __ _ 

Atnirique Centrale ________ f-----------1-·---- ______ . __ .:. ______________ -----------·-- ________________________ .......... _ 

oépor11n1ents tronçais --1----- 1- ~--- __________________ f--------- ____ --- -----· -------- --·· -. - --- --

ertsit __ _ 
-+---+-------1--------1-~--+---- --:---1----------- --. ------- --------+--'-" ------ ----·- 1-------

Arventine ------+-----+-----+----- c----·---·- ---r-------- ________ --~ _______ -------f---------. _____ _ 

Rtste de l'AMérique du Sud -+----+-----f------- ------- ----- f-·----------- ----- ---- --- ·-- --·- ----- ---- - --- ------- f-------····- --- ---

TOTAL ANERIOUE LJ6. oao (, c:: (\(\() 

S. ASIE 
Asie Occidtntate __ --f----1f----+-----t--------t------r-----r------- -· -------1---------- ---- ·-· ----

Pays du Gotfl Ptrsique _ r-------1--·----+----+----- ------ ----- ------ ---· ··--f-------------f----------- ----··-

Asie du Sud-Ouest __ r--·-·---4--------+------+--·-----t--------r- ______ -----1-- __ --·1------ ---1---- ------+---~ 

Alie chi Sud-&t ------1----1-------1---·----t---- ------- c------- ------+----- ----- -- -- .. ---- 1---· ·-- ----·- f------------+-------1 

Aait Ctntrole _____ f-----1--·----+----+-·-·-------- ------1-----·--t------- __ ---------·---- _____ -= _______________ _ 
Japon-------~--+-----+-----· ;----------r--- _ __, ______ --------- ----- -·--- -- -·-·-1---··---· -

lndoHtit ---------4------- -------11------- f------ --1------+-----+-----t-----+- -----~---- f----

TOTAL ASIE 

6 .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Awtrolit + 0{)0 __ . ____ . ·--------·- ·- ___ r--------- ~_J..Q.QQ 

~ • • 1 

~ ~- ---1-- ---1---- -----r------- ----------- e--------·-- ---- r------ ... 
' 

Rtlte dt t'Oc6anie _____ .. ,_ _____________ c----- __ r--- . ___________ . ___ -·-- _ __ ______ ____ _ __ ,_ __ 

Po. v~ no'n P'rt'cfsi.t 

t'OTA&.. IIONOI tu OGO A a OOfl ~ '·" (\(\(\ 



PORT: __ .-C0~1C __ TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 
A N N E E : __ _::1_9]_[]_ __ ___ _ 

Tableau N° _ 1.__ _ Pooe _ _ de _ 

CEREALES 
Fovl ou %OMS J----.-----r------r--------r---~----r-------r----1 Farines 

d'oriolne ou de destination-

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
France ___________ _ 

BelgiQue .LJJxembourg 
Pays-Bas _____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) . 
Italie __ 

Royaume-Uni __ 
Irlande ___ _ 

Danemark __ . __ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande ___ __ 
Su1sse _Autriche __ 

Blé 

-----------. 

. 61(; 

C::.Œ 

Espagne_ Portugal ____ f------- _______ _ 

Orge Seigle Avoine 

-15 5G9 _ 

31?1 

- 498 :'H? 

A q ~-\Pl 11 'Î 

U.R.S.S. - ----- -r------r--------f------------
Polotne .. ____ _ _ -· . +- _ 

TchécostovaQufe _____ _ 

Hongrie __________________ ~--- ·--·-

Youplavie _ --------.-- ___ f------- ___ _ --- ------ ---

Autres Pays d'Europe ___ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 

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

Moïs Ri! Autres TOTAL 

2.{.8?9 h3.429 
.30 30 

~ .802 2.4-18 
;;; 71 

613 

.29 bh~ q, ')J.,.(\ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

43t.Z.i 
30. 

.u.~~ 

~1-5"1 

6~3 

1\n 1Lri 

-----

---------

- ------- --

----19U 
·--

AfriQue du Norci .. Est __________ _ 
------------

AfriQue Occidentale ______ _ 

Afrique Centrale ___ _ --- --- -----------f------

AfriQue Orientale __ _ --f--------- - ----·------
AfriQue du Sud ____ _ ___ _ ______ .. r--· _____ _ _ ________ _ 

Mo-doQoscor et lies Oc.lnd. __ - --- - ------------

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 
Etats-Unis ___________ .___? ~l.t 1_f..J.Qi.'t ______ _ ---- -------- ---- r-----·----- ---- .1 . .9..~'t&. ---- - ---·-r-----

Canada__ _____________ . __ 3~ ~ 5.9.ee _____ --- __ 12.966 -----------1------- '2.2-.if-' - - - ---- -
Amérique Centrale--------- r-- -------- ------ -- ----- ---- - -- ---- --- r-------- · -------- - -- · -- ·--- ---- ~-
Déportements fronçais ____ r------r-----------r------- r----.----- ---r----------------- ---------1------------ .. ------------r-- __ . r-
Brisil ____________ l------------ ____ _ . --------;--r-----------r---- ______ ----------r--___:_______ _______ __ _____ _ 
Argentine __________ r--------------r--------1----- 1 lt.41.i . .1~ __ ___ _ .. -i~,~~j _______ 1--------: ____ tf~i 

Reste de l'AmériQUe du Sud r------ ------1--------- - ----~-- ------------ ---- --- ---------- - ------·- ___ ,_____ ______ ----------

TOTAl AMERIOUE ~A hL. p_~_OQI) 2':1- 3B'J ..-\M\ 5l; 'ttv, ~ç, Hq 
a. ASIE 

Asie Occidentote __ ----t----r----- r---------- _ -----r-------- --t-----------1------- ____ ----f---------- ____ _ _ ____ _ 

Pays dU Golfe Persique __ r------- r-------------- ____ f---------- _________ '----- --r------- __ _ ___ ---1-------1------ ___ _ _ ______ _ 

Asie du Sud-Ouest ___ 1--------f----------· ------ ___ ------ r------------r- --------- --------r- -------r-------I---

Asie dvSud-Est _____ r--------t-------r------ r----- ----------------- ---- -------------- ---- f----------·--t------

Aa~ Centrale------·--- r-----r--------- r----- r- _________ -------1----- .. +-- _____ _ _ ___________ ·--· . _ __ ____ _ 

Jopon r-- -- f--- - --------- 1-------1---------- ---------- - ---- ---·------ ---- ---1--------- -- ------

lndoûtit ------- r------- - --f------ ---- ---1------ --· f------------ - -- ---1------------- ------

TOTAL ASIE 

6. AUSTRAUE.OCEANIE 
A•trolit L qi..~ --t----r----- __ _ __ __________ ~----- _________ L,..9L,.3 ---- ----1-----------~1--------''lof..'q~l L,~~ 
PolynésitFfonçaiM ______ r-----------1------------ r---------- ~--- ----------------- ·----·-------· -------f-------- --- --·----+-------4 
Rette dt l'Océanie ·------- _ r--------- ________ ... ,__ _______ ,_______ .. ______________ _ 

POI"S O.Of) ~ri.<;ic; 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON l'ORIGINE (IMPORTATIONS)C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

1 PORT:. ·~ C.OJU:. ... 

CEREALES 
Farines Malt 

Paya ou zones 
d'oriolne ou de destination- Blé Oroe Seigle Avoine Moïs Riz Autres TOTAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __________ _ 

Belgique. LJJxembourg 
Pays -Bos __ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) . 

Italie_ 

Royaume-Uni_ . 

Irlande . __ . 

Danemark .. _ . 

TOTAL C.E.E. 

20. 91b 1.3. }61 

s.1sr 2.01-1 
553 

34.€9r 

5.J9a 
553 

lA OûA 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande 
Suisse_ Autriche __ 

8.822 B.822 

Espagne_ Portugal ___ _ 

U.R.S.S. ______ _ 

Pologne_ 

Tchécoslovaquie _______ _ 

Hongrie_ . 

Yougoslavie 
Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord tf Prov. Esp. _ _ 

AfriQue du Nord-Est ___________ _ 

Afrique Occtdentale ____ ~------

- -·-- -·- --- . ----~-- -·-

8.822 

Afrique Centrale______ _ _________________ _ 

Afrique Orientale __ . _ _ _ ___ . _______ . _____ . _ t--- _____ _ 

Afrique du Sud ______ _ __ r-- _ __ ___ __ _ ______ . _ 1----- _ ,_ __ _ 

. - r-· 

5 
j 

5 
8.827 

Mo-dagascor et lies Oc.tnd. _ t-------- __ ------·+ __ . 

TOTAL AFRIQUE 
. - ·- -·-- -·-· ---·-·- ---- -·- ----

4.AMERIQUE 
Etats- Unis ______ _ 

Canada __ 
__ ~--- a82.3 Jo s2~ ___________________ ~----------~ ___ _ 

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

.ZL646t---
-All-.62~ __ 

--- -·-· 

Amérique Centrale __ _ ··--- r-- ---- .. -·--·-· ·-· -- --· -··-. -·- -· ·-
Départements fronçais ____ r---------- ______ _ --------- t- - --·· -. -----·-- --- ·-

Brésil ______ _ 
- 1----- ··- -+-· --·--

-~{_ll6 -----·- ·-
r--· -

Argentine--------·. __ r----- __ -------+------· __ 

- - ----- 1--'- ·- ·- - -- ··-. 

.. ~'-'-~ --- ------- ---·-

Reste de I'Amirique du Sud ___________ -------f--· ___ _ --·· -----
TOTAl AMERIOUE 8.92::1, .?1"1 A?:~, 

Asie Occidentale -----1---------- --· -- ----~--- t---- ·-- ----- -- -·--· -·---·----r---- ·---·- ·- -- r-- -----·---·- -------

TOTAL 
GENERAL 

--

-- - _____ 5 __ 
ll11 

. --

--·- ·-- ··--

·-----

ki..6.9.h.. 
-·-- -------

~9.9.bb 

PoysduGolfePersique ____ ~-~ _____________ -------1------- __ _ _______ _______ ___ ---- ---------· -r------ ---r--·-··--

~ Aste du Sud-Ouest _______ r--------- ,_ --· ---- -- - -~--- --- ----- - r-- ----------· - -- -----··- --- r---- - ---~---· ----- r------

~ Asie duSud-Est ______ r-----r--------1----- ,__ ______ ···-- __ ----~----· ___________ -----~- __ ---r- __ ----1--------- __ 

~ Aaae Centrole -------~- r---------r---- _ _ _. _______ r-. . __ _____ ___ _ __ ____ . r-- __ .. r---------

~ Japon ··-·---r---------r---------r------ ···-· ·---·-r-·- ·---- ------- -····-··. --····---- ·--- -----r---···--- -- -----·-

1 lndoMt~ ----------- r------·--- ----·-- ---- ----- -· r-- •· --- -- - -·-·- ------ ----·--- -- ----·· ··t-- --· ----1---- ··-- -------

1 TOTAL ASIE 

r 6 .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Auatrolit ___________ 1~_-ibb ___________ -·-- _________ -L,329 --·------·-- t--- ----- .. 15 ... ~g_5. 
Polynfsie Française __ _ r-- __ --- --- - .. -- ---.---- ---- . --- r---------- ~---------- f-------- -r--------+----t 
Reste de l'Océanie _. ___ .. _ ___ ___ __ . ___ _____ _ ___ _ 

'f1-y s nol') ?a~c.i5é.s 
- r--------r-----

TOTAL MONDE 11. qqL, 5 
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1 PORT: ____ LO&IC TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° 4- Page de 

CEREALES ~ouzon" 
d'origjne ou de cte•tination-

........._--~--.---~---,.----.-----;----.---i Farines 
Blé oro• Sei ole 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __________ .--.5:-31~ _ 
Belgique _LUxembourg 
Pays -Bos ____ 2 2 96 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ _ 

Royaume-Uni___ _ -1.-123 
Irlande __ _ 

Oontmork __ _ _ _ 

TOTAL C.E.E. 1 h-11 "' -12~ 

2. AUTRES PAYS Et,JROPE 
Scondinovie et Islande _ _ _ 2. 22.8 
Suisse _Autriche __ _ 

Espotflt .. Portu901 ---- 1------_ --- --- f----- --

Avoine Mai• 

5.916 

f. ~L.5 

. 409 60 

U.R.S.S. -----4-------t--------1--------f-----------

PolofRt ----------- _______ --
TehfçotfOYOQufe ------- f-------- ---- -- ---- -

Hon9fit _________ ___ _ __ _ _ __ ___ _ _____ _ __ _ 

Youplovie ------.--__ _ ------ --- -

Autres Pays d'Europe __ _ ____ _51----------- . 

TOTAL EUROPE (hors CEE) ::1 2? A 5 

3.AFRlOUE 
A fr. du Nord et Prvv. Esp. _ . _ _ _ _______________ r------- r----

Rit 

• /..40 

20 

Afrique du Noni•Est __________ . _____________ 1--- _____________ ____ ___________ _ _ ___ _ 

Afrique Occidentale _________________ . - ----- - ---- - ---------- --------

AfriQUt Centnlle ______ _ __________ ------1---- __ 

Autres TOTAL 

~.b12 

2.228 

Afrique Oritntolt ________ f---------- _________ --------1------ ___ _ -------- ---- --

Afrique du Sud ___ 1---_ - ..5~336 ------ f--- - - - 5~2f ... - - - ---
lfadapcartr IIISOc.lnd. ________ t---------- -·------1-- __ _ _ _ r--- _ ___ ___ _ _____ 1----- ________________________ _ 

TOTAL AFRIQUE 5 336 5. ~:zf 

4.AMERIOUE -
ftats-Ünis -----1-----~-- _________________ 123__0ZJlr--- _____ 423~.02.(1 e---- _ 

Conodo __ ------------ --13.-Sb.& .... 1-1.12 5. ____________ __ ,559 ____ ___ ____ . _ .31.85Q __ _ _ ___ _ 

Malt 

AmtriqueCentrole ______ f----------- _______ ---1-------- ______ .: _______________ ----1------- _______________ _ _ ______ .. 

Déportements tronçais ___ ~----1----------- 1------- f-- .----- ___ _ _______ ___ __ __ _ . ~---- __ . _____________ f----

Brhil 1-- f-- --~- r- -- -- ----- -- f---'- -- -- -- ·-

Arventine ~-=~-=--:~-=~=~~ -=-=-~=~~----- ----~-------~~--- ~-~-4..z:5s~--~-~~~~-- - 4.45!; ___________ 1-------- · 

Reste de I'Amirique du Sud ~---- -------r---- ___ t- ______________________________ . _ __ _ _________________ f----

TOTAL AMERIOUE A~ €C:.ç:, .. f"]. ~25 .559l-t21:L&+9 i-1-'lQ ::\?tl 

e.ASIE 
1 

' 

Aste Occidentale __ ---1------1--------- ______ ------------+------ __________________________ ----------

Pays du Golfe Persique --1---- ____ r--------- ------1------------ _____________ - -------- - -- --------- ---- -----1-- -- --- -

Asie du Sud·Ouest --1----1-------------- f----- _________ --1----------- ---t- ___________________ _ -- 1---- -- f-------

--

TOTAL 

GENERAL 

H 7.9t.. 
40 

9rc.d 

16~'2. 

t7C:~l 

2.Z.2. ~ 

---

--- ---

- .35 
'}?_Ç.'!, 

5'336 

----

_ _k4s:l 
----

~ s-q ~zg 

----

-----------

Alit du Sud-Est _____ f------1------- r----- _ _ ___ _ _ . ____ _ _ _ _ ________ __ ----------- ----

Alit Ctntrole --1----- _ __ _ _ _____ 1- _ _ _ _ _ _ _ _ _____________ ..... _ ____ _ _ 1--- _ -------

Japon - -- ~---------+--- - . ·-- - ---- ------ ----------- . - -1---- - -- --

lndotlflit _______ ~----- -----·-----~------1--- ---- ----- -- ·-· ------------ -------- ----1--------- -- ------

TOTAL ASIE 

6. AUSTRAUE.OCEANIE 
AYJ.trofit .t; aoo -----1------ ______ _ _5.eoo _ ---1------

PolyftÏtit Ff'onçOiH --- f----------------- --------- ----- ------ --· -- -----1-----------

Reste dt l'Océanie __________ 1--- --------------· ___________ _ ----- -------- -----

a"s oOO~~séS 
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PORT DE CORK 1 NSTALLATIONS SPECIALISEES POUR 
LA MANUTENTION DES CEREALES 

1"29 -Vers TRALEE 

Vers BANOON 

\ Vers· UMERtCK 

CORK 

CORK GRAIN DISCHARGE Co LTD 
2 portiques 

Débit total théorique charo!: niant 
Débit total théorique décharo1: 240t/h 

J 
( 1 NOUSTRIE UTI USATRICE ) 

- 8\vs8 
Lss-

NATIONAL GRAIN SILO LTD 
Silo vertical 

Capacité totale: 41 000 t 

ITJ 

L E G E N 0 E 

Voie ferrée 

Emplacement silo * Echelle: 1/63 300 

G 1 2Krn 

SETEC ECONOMIE 75- PARIS 12 

OCEAN ATLANTIQUE 
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CHAPITRE 1 - RENSEIGNEt1ENTS GENERAUX 

(cf. planche no 1) 

1. DESCRIPTION DU PORT DE COPENHAGUE 

Le port de Copenhague est situé sur une branche du Sund (bras de mer reliant 
le Kattegat à la mer Baltique) qui sépare l'ile de Sjaelland de l'Ile d'Ama
ger. Il n'est pas soumis aux marées. L'accès principal (Kronl~bet)profond 
de 10 m et large de 160 m mène au port extérieur d'où on peut atteindre le 
Port Franc au Nord. le port Intérieur et le Port Sud à l'Ouest. 

C'est dans le Port Franc que sont installées les principales installations 
de manutention et de stockage de céréales. 

2. CARACTERISTIQUES DES QUAIS CEREALIERS 

Le tableau suivant précise les principales caractéristiques du quai céré
alier localisé dans le Port Franc. 

Caractéristiques Caractéristiques de l'équipel9nt du quai 
Date de du quai 

localisation du quai mise en Débit uni tai re Débit total Observation 
service Tirant Nombre théorique théorique 

longueur d'eau de (t/h) (t/h) (m) (Ill) portiques t t t Décharg! Charg. Oécharg. Charg. 

Kranl~bsbassin av1965 265 9.5 1 60 100 60 100 
n° 241, 242. 243 1 100 100 100 100 
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3. REPARTITION DES NAVIRES CEREALIERS SELON LA TAILLE 

Les données du port de Copenhague ne permettent pas de connaître la répar
tition des navires céréaliers selon la taille. Cependant d'après les deux 
principaux importateurs de céréales implantés dans le port de Copenhague 
(K.F.K. et O.L.G.) la taille moyenne des navires ayant accosté à leurs · 
quais en 1972 est de 1 000 tdw. Il s'agit en général de caboteurs provenant 
des grands ports de transbordement allemands et hollandais. 
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CHAPITRE 2 

TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L1 ENTREE (Importations) 

1.1 Evolution passêe des importations 

L'évolution de 1965 à 1970 des importations de céréales (1) (tous produits 
confondus) transitant par Copenhague est décrite dans le tableau suivant : 

Annêes Importations de cêrêales 
(t) 

1965 72 624 

1966 78 537 

1967 66 604 

1968 42 608 

1969 25 856 

1970 31 428 

Source : Port de Copenhague 

Le trafic de céréales à Copenhague a été faible sur toute la période 
étudiée. 

(1) Il n'a pas été possible d'obteniP les statistiques ôu trafic des fari
nes, mais celui-ci est très faible. 
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Les statistiques du port de Copenhague ne permettent pas de ventiler les 
trafics totaux selon le type de céréales. Cependant~ en moyenne sur les 
année 1965 à 1970~ les importations danoises de céréales ont été composées 
de 43 % d'orge et 37 % de mais. Il est donc probable que la plus grande 
partie du tonnage de céréales importées par Copenhague est constituée d'orge 
et de mais. 

1.2 Zone d'origine des importations 

Les tableaux joints en annexe (n° 1 à 6) indiquent pour chaque année 
(1965 à 1970)~ la répartition des importations en volume selon le pays 
d'origine. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus (cf. également graphique 
nd1 page 5). 

Principaux pays d'origine ( t) 
Années 

Pays-Bas République Fédérale Etats-Unis Autres Total Allemande zones 

1965 10 411 29 437 16 243 16 533 72 624 

1966 8 186 29 157 21 913 19 281 78 537 

1967 10 394 26 682 7 379 22 149 66 604 

1968 10 847 20 144 886 10 731 42 608 

1969 1 961 15 859 360 7 676 25 856 

1970 973 14 030 455 15 970 31 428 

Source : port de Copenhague 

De 1965 à 1970 les importations de céréales à Copenhague avaient pour prin
cipale origine la R.F.A. (de 37 à 61 %) du tonnage total selon les années). 
La comparaison de ces chiffres avec les statistiques du commerce extérieur 
danois permet de supposer que l'origine prise en compte par les services de 
statistiques du port de Copenhague est l'origine du navire et non celle de 
la marchandise. En effet~ les tonnages importés de R.F.A. par le Danemark 
ont été inférieurs à 6 200 t au cours des 6 années étudiées. De plus~ selon 
les importateurs de céréales rencontrés~ les débits de déchargement des en
gins de manutention existant dans les ports danois ne-~permettent pas de dé
charger les navires de grande taille~ dans les délais accordés par la charte
partie. C'est pourquoi~ les céréales arrivant au Danemark ont été~ généra
lement~ transbordées préalablement dans les ports allemands. 
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1.3 Rêgion de destination et mode de transport 

Aucune statistique officielle ne permet de connaître la destination des 
céréales importées à Copenhague. Mais les silos appartiennent à des in
dustries utilisatrices qui importent les céréales pour leur propre compte. 
Une part importante des importations par le port est donc utilisée sur 
place à Copenhague. 

2. TRAFIC A LA SORTIE (Exportations) 

2.1 Evolution passée des exportations 

L'évolution de 1965 à 1970 des exportations de céréales (tous produits 
confondus) transitant par le port de Copenhague est décrite dans le tableau 
suivant : 

Années Exportations de céréales 
(t) 

1965 49 345 

1966 28 729 

1967 21 220 

1968 20 311 

1969 72 880 

1970 48 260 

Source : port de Copenhague 

Ces exportations sont constituées essentiellement d'orge de brasserie expé
diée par le groupe "De Forenede Bryggerier AIS" (bi~re Tuborg et Carlsberg) 
à ses usines implantées à l'étranger. 

2.2 Pays de destination des exportations 

Les tableaux joints en annexe (n° 7 à 12) indiquent pour chacune année 
(1965 à 1970). la répartition des exportations en volume selon le pays de 
destination. 
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Le tableau suivant r~sume les résultats obtenus. 

Principaux pays de destination (t) 
Années 

République Fldérale Royaume Scandinavie Autres Total Allemande Uni et Irlance pays 

1965 20 833 4 388 4 414 19 710 49 345 

1966 5 554 7 756 2 048 13 371 28 729 

1967 3 575 2 611 5 026 10 008 21 220 

1968 10 024 1 E577 831 7 779 20 311 

1969 29 774 7 276 3 578 32 252(1) 72 880 

1970 23 003 2 499 2 488 20 270(2) 48 260 

( 1) dont 14 276 t à destination du Brésil 
(2) dont 12 268 t à destination de l'Afrique du Nard Est 

Le principal pays de destination des céréales exportées à partir de Copenhague 
est la République Fédérale d'Allemagne. 

2.3 Régions d•origine des exportations et mode de transport 

Il n'existe aucune statistique permettant de conna!tre la région d'origine 
des céréales exportées par Copenhague. 
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CHAPITRE 3 

LES INSTALLATIONS SPECIALISEES 
DANS LA MANUTENTION DES CEREALES 

1. LES EQUIPEMENTS 

1.1 Situation actuelle 

Il n'existe pas à Copenhague d'entreprise ayant pour unique fonction la manu
tention et le stockage de céréales, mais les silos de certaines industries 
utilisatrices (K.F.K. et D.L.G,) servent non seulement au stockage des céréa
les transformées par l'usine, mais également au stockage de céréales qui sont 
revendues à d'autres utilisateurs. Les principales caractéristiques de ces 
installations sont précisées dans le tableau de la page 9. 

On indique successivement 

(i) pour les engins de manutention, leur nombre, leur date de mise en 
service, leur débit théorique total (chargement et/ou déchargement) 
et l'organisme propriétaire J 

(11) pour les silos, leur nombre, l'organisme propriétaire et l'évolution 
de la capacité totale de stockage depuis la date de mise en service. 

Ces installations sont reliées à la route et à la voie ferrée. 
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1.2 Modifications prêvisibles d'ici 1980 

A l'heure actuelle, il n'est prévu aucune modification des installations de 
manutention, ni d'agrandissement des silos, 

2. LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES 

2,1 Horaires de travail 

La durée normale du travail pour les opérations maritimes dans le port franc 
est de 8h30 le lundi et le mardi et de 8h15 du mercredi au vendredi entre 7h00 
et 16h30 (ou 16h15), avec deux arrêts d'une demi-heure, 

Le travail en shift n'est pas prévu, mais les heures supplémentaires sont pos
sibles moyennant une augmentation du tarif des dockers. 

2,2 Utilisation des dockers 

Selon la règlementation actuelle, les dockers assurent les manutentions à la 
fois sur le bateau et à terre 1 

(i) déchargement de navires a le nombre minimum de dockers est fixé à 6 
sur le navire et aucune règlementation ne régit le nombre de dockers 
à terre J 

(11) chargement de navires : le nombre minimum de dockers est fixé à 

~ 5 hommes sur le navire 
- 4 hommes à terre, 

3, LES CADENCES PRATIQUES JOURNALIERES DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT 

Par homogénéité avec les études effectuées dans les autres ports, le débit ho~ 
raire pratique d'un portique sera pris égal à 50/70% de son débit horaire théo
rique~ Les cadences pratiques journalières actuelles de chargement et/ou dé
chargement des installations de manutention existant dans le port de Copenhague 
sont en conséquence précisées dans le tableau suivant, 

Installation et localisation 
Cadence pratique journalière (t/j) 

Chargement Déchargement 

1' Instc!.l.J.atlon f'\ 425 à 595 425 à 595 
Kranldbsbassin 100 x 8,5 x 0,5/0,7 100 x 8,5 x 0,5/0,7 

2, Installation B 255 à 357 425 à 595 
Kranldbsbassin 60 x 8,5 x o,sto,7 100 x 8,5 x 0,5/0,7 
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CHAPITRE 4 

LES COUTS DE PASSAGE UES CEREALES 
ET FARINES DANS LE PORT 

Ce chapitre a pour objet de préciser les ecOts de passage dans le port de 
Copenhague des céréales et des farines. Seront indiqués successivement 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) J 

- les taxes sur la marchandise, 

- les tarifs de manutention, 

• les tarifs de stockage dans le silo, 

- le niveau moyen des despatch ou surestaries. 

Le trafic des farines étant négligeable à Copenhague, les taxes sur la mar
chandise et les tarifs de manutention pour ces produits ne seront pas étudiés. 

1. LES CEREALES EN VRAC 

1.1 Droits portuaires à la charge du navire 

Ces droits portuaires sont constitués respectivement 

(i) des droits de port, 
(ii) des frais de remorquage (entrée et sortie), 
(iii) des frais de pilotage (entrée et sortie), 
(iv) des frais de batelage (entrée et sortie), 
(v) des frais d'agence et de frais divers. 
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Une estimation de ces droits sera effectuée à l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1972 pour les différentes tailles suivantes de navires : 500, 
1000, 2000, 3000, 8000, 15000 et 30000 tonnes de port en lourd (c'est à ti
tre indicatif qu'est donné le calcul des droits portuaires pour les navires 
de 30000 tdw : en effet, le port franc n'est pas accessible aux navires 
ayant un tirant d'eau supérieur à 9,50 m, ce qui correspond au tirant d'eau 
à pleine charge des navires d'environ 20000 tdw). 

1.11 Droits de port 

Les droits de port à Copenhague sont fonction de la jauge nette du navire, 
Le tarif unitaire en 1972 était de 0,45 Krd par TJN et par escale. 

Il existe également un tarif réduit pour les navires de ligne. 

Les navires céréaliers n'étant en général pas des navires de ligne, les droits 
de port à Copenhague en 1972 étaient les suivants 

Caractéristiques des navires 
Droits de port en 1972 

Port en lourd Jauge nette Krd/navire/escale 
(tdw) (tx) 

500 220 99,00 
1 000 440 198,00 
2 000 850 382,50 
3 000 1 250 562,50 
8 000 3 500 1 575,00 

15 000 6 800 3 060,00 
(30 000 12 500 5 625,00) 

1.12 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage à Copenhague sont fonction de la jauge brute du na
vire, de la distance parcourue et du nombre de remorqueurs. 

Les frais de remorquage entre la rade et le port franc étaient les suivants 
en 1972 selon les tailles retenues pour les navires céréaliers. 
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Frais de remorquage en 1972 
entre la rade et le port franc 

(Krd/navire) 

Caractéristiques 
des navires Frais Nombre tota 1 Frais totaux 

par remorqueur de remorqueurs de remorquage 
Port en lourd Jauge brute Krd (entrée et sortie) . Krd/ na vi re 

(tdw) (tx) 

1 2 3 4 5=(3)x(4) 

500 380 385 - -
1 000 770 385 - -
2 000 1 560 600 1 600 
3 000 2 350 655 2 1 310 
8 000 6 000 1 050 4 4 200 

15 000 10 000 1 224 4 4 896 
(30 000 19 600 1 495 5 7 475) 

Ces tarifs sont valables pour des opérations effectuées les jours ouvrables 
entre 7h 00 et 17h 00. En dehors de ces horaires, ils sont augmentés de 75%. 

1.13 Frais de pilotage 

Le tarif de pilotage à Copenhague est fonction de la distance parcourue, 
de la jauge brute du navire et de son tirant d'eau. Il existe une tarifica
tion d'hiver, v~lable entre le 1er octobre et le 31 mars, et une tarifica
tion d'été, égale à 80% de la précédente, 

Dans le cadre de cette étude, nous avons fait l'hypothèse que les navires 
céréaliers sont soit exportateurs, soit importateurs et que. par conséquent, 
un de leur trajet est effectué à pleine charge (entrée ou sortie suivant le 
cas), l'autre trajet étant effectué à vide. 

Sous cette hypothèse, les frais de pilotage à Copenhague entre la rade et le 
port franc étaient les suivants en 1972. 
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Frais de pilotage entre la rade et le port franc en 1972 
(Krd/navi re} 

Caractéristiques Trajet à pleine charge Trajet à vide Frais totaux 
des navires de pilotage 

Port Jauge Tirant d'eau Frais de pilotage Tirant d'eau Frais de pilotage 
Krd/navire 

en lourd brute à pleine charge (hiver) sur lest (hiver) Hiver Eté 
(tdw) (tx) (Il) (Krd) (m) (Krd) 

500 380 3,00 253 1,80 190 443 354 
1 000 770 3,80 341 2,30 279 620 496 
2 000 1 560 s.1o 535 3,10 451 986 789 
3 000 2 350 5,80 681 3,50 583 1 264 1 011 
8 000 6 800 7,70 1 090 4,60 926 2 016 1 613 

15 000 10 000 9,30~ 1 649 5,60 1 256 2 095 2 324 
(30 000 19 600 9,50 2 171 7,60 1 791 3 962 3 170) 

~ Les navires de 30 000 tdw ne peuvent pas entrer dans le port franc à pleine charge -
9,50 m correspond au maximum admissible. 

1.14 Frais de batelage 

Les frais de batelage dans le port de Copenhague sont fonction du port en 
lourd du navire. Ils étaient les suivants en 1972. 

Frais de batelage en 1972 
Krd/navi re 

Port en lourd Total 
(tdw) entrée et sortie 

500 153,00 
1 000 179,00 
2 000 230,00 
3 000 281,00 
8 000 538,00 

15 000 844,00 
(30 000 1 561,00) 

Ces frais sont augmentés de 40% pour les opérations effectuées avant 7h 00 ou 
après 17h 00, et de 50% pour les opérations effectuées les samedi, dimanche 
et jours de fête. 
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1.15 Frais d'agence et frais divers 

Les frais d'agence dans les ports danois sont fonction de la jauge nette du 
navire et du tonnage de marchandise chargé et/ou déchargé. Il existe de plus 
un tarif spécial pour les navires de plus de 1 500 tonnes de jauge nette dé
chargeant dans les ports danois des céréales en provenance soit de ports hors 
d'Europe, soit de ports sur la Méditerranée ou la Mer Noire, soit de ports 
espagnols. Le tarif est alors fonction uniquement de la jauge nette et dépend 
du nombre de ports de déchargement. 

Sous l'hypothèse que les navires sont chargés d'une cargaison complète de blé 
et qu'ils ne touchent qu'un seul port dans lequel toute la marchandise est 
déchargée (navire importateur) ou chargée (navire exportateur), les frais 
d'agence étaient les suivants en 1972. 

Caractéristiques des navires Frais d'agence en 1972 
Krd/navire 

Navires importateurs Navires importateurs 

Port en lourd Jauge nette Tonnage maximum en provenance de en provenance d'autres ports 
de blé transporté ports hors Europe, (tdw) (tx) et 

(t) de Mer Noire, Navires exportateurs quelle 

1 
2 
3 
8 

15 
(30 

de M'diterranée ou d'Espagne que soit leur destination 

500 220 475 207 207 
000 440 950 414 414 
000 850 1 900 578 578 
000 1 250 2 850 771 771 
000 3 500 7 600 2 100 1 759 
000 6 800 14 250 4 080 3 153 
000 12 500 28 500 7 500 6 032) 

Les autres frais à la charge du navire représentent une part négligeable du 
total des frais. 

1.18 ConcZusions 

Le tableau de la page suivante récapitule l'ensemble des frais à la charge 
du navire (entrée et sortie) à Copenhague en 1972 selon les tailles de navires 
retenues. Ces tarifs ne sont valables que pour des opérations effectuées les 
jours ouvrables entre 7h 00 et 17h 00, 
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Frais a la charge du navire en 1972 
entrée et sortie 

(Krd/navire) 

Port Droits de Frais de Frais de Frais de Frais Frais 
en lourd port pilotage batelage d'agence divers TOTAL 

(tdw) remorquage (1) (2) 

500 99 - 443 153 207 p.m. 902 

1 000 198 - 620 179 414 p.m. 1 411 

2 000 383 600 986 230 578 p.m. 2 777 

3 000 563 1 310 1 264 281 771 p.m. 4 189 

8 000 1 575 4 200 2 016 538 2 100 p.m. 10 429 

15 000 3 060 4 896 2 905 844 4 080 p.m. 15 785 

(30 000 5 625 7 475 3 962 x 1 561 7 500 26 123) p.m. 

(1) Tarification hiver 

(2) Frais valable pour des navires importateurs en provenance de ports hors d'Europe 

x Les navires de 30 000 tdw ne peuvent être chargés à plein. 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à Copenhague en 1972 pour les céréales 
en vrac était la suivante selon l'opération effectuée. 

Opération effectuée Taxe sur la marchandise 
Krd/t 

Importation (déchargement) 1 '90 

Exportation (chargement) -
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1.3 Tarifs de manutention 

Les install~tions de manutention et de stockage décrites au chapitre 3 da ce 
rapport appartiennent à des industries utilisatrices qui importent les céréales 
pour leur propre compte et ne publient per conséquent aucun tarif. 

Est cepandant indiqué ci-après lm tarif de manutention de céréales pratiqué 
pour l'importation en 1973 par la Comp8gnie du Port Frene de Copenhague qui 
assure une partie des manutentions dans le port franc. 

Tarif de manutention à 1 •importation en 1973 

1 • 

2. 

3. 

4. 

Nature des opérations effectuées 

Déchargement du navire 

Mise en silo ou an antrepélt 

Sortie de silo et chc!lrgement 
navirs, camion ou wagon 

Transit 

TOTAL 
Cale du navire à navire, 

camion ou wagon 
via silo ou entrepôt 

sur 

Tarif (Krd/t) 

7,90 

26,34 

17,56 

0,43 

52,23 

Ces tarifs s'entendent pour des opérations effectuées durant les jours st heu
res ouvrables. L'augmentation du tarif pour un travail effectué en heure sup
plémœntaira est indépandants du tonnage et des opérations affactuées. Elle 
était en 1973 pour les céréales de 410 Krd par heure et par équipe de docksrs. 

1.4 Tarif de stockage 

La Compagnie du Port Franc de Cop~nhague publie un tarif da stockage indépen
dant du type de céréales, du mode de stockage (sac ou vrac) et du lieu de 
stockage. En 1973, ce tarif était dœ 0,41 Krd/t/jour. 
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1.5 Niveau moyen des despatch ou surestaries 

En matière d'affrètement, l'affrèteur dispose d'un certain nombre de jours 
prévus à la convention (charte-partie) pour charger ou décharger le navire 
ce sont les jours de planche (ou staries). Passé ce délai, l'affrèteur doit 
indemniser l'armateur pour le temps perdu par le navire selon un tau): journa
lier fixé par le contrat. Le temps perdu, comme l'inde~nité, s'appe:~ent 

surestaries (inversement, le temps gagné, comme la somme allouée da l'affrè
teur, s'appellent despatch). Nous rappelons que le taux journalier de despatch 
est en général égal à 50% du taux journalier de surestaries. 

Le calcul du niveau moyen des despatch ou surestaries nécessite en conséquence 
la connaissance de l'ensemble des charte-parties (temps alloué, temps réel pas
sé au port, taux journalier des surestaries). 

Cette étude n'a pu être effectuée d'une manière exhaustive pour les navires 
ayant déchargé des céréales à Copenhague. Cependant, les données moyennes com
muniquées par les deux principales industries utilisatrices implantées dans le 
port conduisent aux résultats suivants pour 1972. 

Caractéristiques Temps (heure) Taux Niveau moyen des despatch 
des navires journalier Par tonne Port Tonnage Alloué par Réel Gagné(+) des Total en lourd moyen la charte- passé surestaries ($) en FF/t déchargé ou ($) en $/t moyen partie au port perdu (-) (1) (tdw) (t) 

1 200 1 000 24 20 + 4 220 18,3 0,0183 0,09 

900 700 24 20 + 4 190 15,8 0,0226 0,11 

( 1) 1 Z 5 FF 

On constate un despatch de l'ordre de 0,10 FF/t. En raison de la faiblesse du 
chi~fre obtenu et de l'imprécision de tels calculs, on peut conclure que les 
déchargements de céréales à Copenhague ne donnent pas lieu à despatch ou 
surestarie. 
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CHAPITRE 5 

INDUSTRIES PORTUAIRES UTILISATRICES DE CEREALES 

Il existe trois industries utilisatrices de céréales implantées dans la 
zone portuaire de Copenhague : une malterie et deux fabriques d'alimenta
tion animale. Ce chapitre a pour but de préciser les principales caracté
ristiques (produits entrants, produits sortants, capacité de production 
et capacité de stockage) de ces industries. Nous distinguerons successi
vement la malterie puis les fabriques d'alimentation animale. 

1. LA MALTERIE 

1.1 Caractéristiques générales 

La malterie implantée à Copenhague fait partie du groupe De Forenede 
Bryggerier A/S dont l'activité principale est la fabrication de la bière 
(Tuborg et Carlsberg). 

Le tableau suivant précise les principales caractéristiques de l'usine 
(localisation, personnel employé, production maximum de malt). 

Usine 
Société exploitante 

Production Date de Localisation Effectif 
en 1972 maximum de malt mise en service 

De Forenede Bryggerier A/S Hellerup 98 dont 58 000 t/an 1904 
16 ingénieurs 

et cadres 
2 employés 

80 ouvriers 
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La Société exploitante envisage d'augmenter la capacité de production de 
l'usine d'environ 10 000 t/an d'ici 1980. 

L'usine est raccordée à la route et au port. Située sur la port Tuborg Hav, 
elle dispose, depuis 1940, d'un portique (débit théorique de chargement et 
de déchargement 30 t/h). 

1.2 Approvisionnement en orge 

L'usine n'utilise que de l'orge danois (environ 72 000 t/an). Les importa
tions par voie mariti~e sont négligeables. 

1.3 Production de malt 

La production de malt était d'environ 54 000 t en 1972. La plus grande 
partie de cette production était destinée à la brasserie voisine. En 1972 
environ 2 000 t ont été expédiées outre mer. 

1.4 Capacitê de stockage en usine pour les céréales 

L'usine dispose, à l'heure actuelle, de plusieurs silos d'une capacité 
totale de stockage égale à 25 000 t d'orge. 

2. LES FABRIQUES D'ALIMENTATION ANIMALE 

2.1 Caractêristiques générales 

Le tableau suivant précise les principales caractéristiques (localisation, 
personnel employé, tonnage maximum de céréales pouvant être traité) des 
deux fabriques d'alimentation animale implantées à Copenhague. 

Usines 
Sociêtê exploitante 

Loc a li sa ti on Effectif Tonnage maximum Date de mise 
en 1972 de cérêales traité en service 

Dansk Landbrug Port franc 6, dont 40 000 t/an 1910 
Grovvareselskab ( 1) 1 ingénieur 
(D.L~G.) 5 ouvriers 

Korn og Foderstof Port franc 51, dont 30 000 t/an 1955 
Kompagniet (K.F.K.) 7 cadres environ 

4 employés 
40 ouvriers 

(1) malterie également 



Années 

1970 

1971 

1972 
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Les dmux usines sont raccordées à la routa et au port (Kranl~bsbassin). Elles 
dispossnt chacune d'un portique pour la manutention des céréales (cf. chapitre 
3). De plus, l'usine K.F.K. est raccordée à la voie ferrée. 

2.2 Approvisionnement en céréales 

Les caractéristiques de l'approvisionnement en céréales sont précisées d~ns 
le tableau suivant. 

Types de céréales 

Usines Toutes céréales Céréales 
importées 

Blé et Orge Ma!s Avoine 
Dont 

seigle ilportati on TOTAL par voie 
maritime 

DLG 1 800 7 000 3 000 500 12 300 3 000 ma!s 
KFK 800 14 000 10 000 2 000 26 800 8 600 ma!s 

Total 2 600 21 000 13 000 2 500 39 100 11 600 

DLG 2 000 9 000 4 000 300 15 300 4 000 m~!s 

KFK 1 000 14 000 12 000 2 500 29 500 12 500 m~!s et orge 

Total 3 000 23 000 16 000 2 800 44 800 16 500 

DLG 2 000 9 000 4 000 300 15 300 4 000 m~!s 

KFK 1 000 10 000 16 000 3 000 30 000 12 400 ma!s 

Total 3 000 19 000 20 000 3 300 45 300 16 400 

Environ 60% des céréales utilisées par l'usine ~rrivent par 1~ route des diffé~ 
rentes régions du Danemark. Le ma!s sst importé par voie m~ritime et a pour ori~ 
gine la france, le Canada ou les Et~ts~Unis. 

2.3 Caractéristiques de la production 

La production d'alimentation anim~le de l'usine KPK est d'environ 65 000 t/an 
qui sont entièrement destinées à 1~ consommation intérieure, 

La production de malt de l'usine DLG était de 5 000 t en 1972, Elle était ex~ 
portée vers l'Allemagne, la Suède et la ~rande~Bretegnm, Il n'a pas été poss1~ 
ble de conn~!tre la production d'alimentation animale. 
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2.4 Capacité de stockage en usine pour les céréales 

L'usinœ KFK dispose d'un silo vertical de 10 000 tonnes de céréales qui a 
été construit en 1955/56. 



A N N E X E S 

Trafic de céréales et de farines 

(1965 à 1972) 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' IR 1 & lftE (IMPORTATION ET TRANSIT) J2Sl. 
OU .LA JlfSJJIA1181.J EXPORTATION_ ET TRANSITlO PRODUIT Tableau N<' _ L _ Paoe __ de __ 

CEREALES 

a1é Orge Seigle Avoine Moïs Riz Autres TOTAL 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
france ------+---~ 
BelgiQue_ Luxembourg _ 

Poys-8Gs - - ----
Allemagne ( Rép. Fédérale) _ 
Italie _____ ,._ 

Royaume-Uni__ __ _ __ _ _ 
Irlande ________ _ 

Donemark ···- __________ _ 

TOTAL C.f.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinovit tt Islande ___ 1--------

Suisst -Autriche ___ _ __ 
.. ----- --------- .. 

E~~-~u~~-----~---+----+----
u. R. S.S. --------+------+-----+-------+------
Polotne __ _____ _ ________ _ _________ b--- ____ _ - --------- ------

TcttécosJovoquie __ _____ ______ __ _ ______ _ 

Hon9rie _______________ ~-------- __ _ __ -------- ~-- --
"fottttsfovie -------,--- _____________ ----- -----------
Autres Pays d'EurGPt ______ ______ __ __ _ ____ _ __________________ _ 
TOTAL EtR>PE (lwn CEE) 

3.AFRIOUE 

-- f---- -

Atr.duNord etProv. Esp. ____ ------+--------+---- _______________________ _ 

Afrique du Nord-Est____ ______ ___ ______ ____________ __________ _ _ __ ----
Afrique Occidentale _________ _ 

. ---- ---- ---------.----------------- --·· 

Afriewt Centrale. ________________________________________________________ _ 

?>-t~t 

~..flf. 

tto Jr-14 
.t~ 4-~1 

__ 1.~0 . 

·Afrique Orientale_ f-------· ______________________________ t----------- ___ . 

Afrique du Sud_________ __,__ _________ ---------------- -------

Modo9osœr 1t lits Oc.lnd. _ 
TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

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

Farines Malt 

1-

ftafi-Unis ______ ------------+---+--------- -+-----+------ ___________ ~Ait.tll-~ _ ---
Conodo _______ _______ _ ______ ____ _ ____ __ _______ _ _ r---- ___________ --!------------ - 1--

Amérique Centrale ________ ---------~---- _______ _ _______ . ~---- ---- -- -
otportements tronçais ___ -1-- __ _ ______ _________ __ _ _ _ _ _ ___ 1--- __ 

1-

Bmil --------- -----1-------·----- ------ --1-----·- ------ -- - -- ------ -- -- --- ---- ----- -----

AJ"9fflfint _______________ f--- ______________________ _ 

Resle de l'AmériQUe du Sud _________ -----1------- ----~ - - - -t- - - - -

TOTAL AMERIOUE , 

5.ASIE 
Asie Occidentale ______ ----------1--- ___ ____ ___ _ ____ ___ _ _____________ _ 

PoysduGotfePersiQue --1----------- __________________ _ ~--

~ Asie du Sud-Ouest________ _ _ _ __ __ ---1------- ______________ _ 

!!! Asie du Sùd-Est ________ _ _ _ ______ _ __ _ _ + _ 

~ Asie Centrale ________ ----------1---- -------1--------r------ ___________ --b-------

~ Japon_______________ ____ _ __ ~-- _______ r--- ____ _ . __ t- ______________ _ 

1 ~~;:~~5~-----------+--- --------1------ ------ --- ---- ----------- ------ 1- -

. ~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
!!! Australie ------------1--------- . ------1--- ___ 1----- _____ -------~---- ________ _ 

~ Polynésie Françoise _____ f-------f-------- _____ _ 

o Reste de l'Océanie _ _____ ____ ___ ___ _ ___ _ 

~ TOTAL OCEANIE 

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

-1--- ----- ... 

~TOTAL MONDE 
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GENERAL 
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TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L'OR 1 &liE (IMPORTATION ET TRANSIT)~ 
OU LA DESJIIAJIOff { EXPORTATION ET TRANSIT lO 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

AllEE: At/66 
Tableau N° _ J._ Poge ___ de __ 

Ptlw ou zones 
d'ori91ne ou de destination-

J----,--------r----r-----r------.-·-----.;----~---1 Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----·-----f----+-

BelgiQue. Luxembourg _ 
Pays-Bas_. 

Allemaone (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ . __ ,. 

Royaume-Uni_ 
Irlande __ 

Danemark ·- . 
TOTAL C.f.E. 

2. AUTRES AllS EUROPE 
Stondinovie et Islande .. _ ~ . 
Suisse _Autriche __ 
Espagne_ Portugal ___ ~-----

oro• Seigle Avoine Maïs 

U.R.S.S. _______ 1------- ______ ---·--+------

Pologne _ _____ _ . ___ _ _ .. --· .. 
··- -·--- -

Tchécoslovaquie ___________________ _ 

·····. 

Hongrie---·--------·-·-- ______________ . _______ -·· . ·-·------ -·----- ·-

Yougoslavie---·----,--- _ -----'-------- ----------
Autres Poys d'Europe _________ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. __ --. -·---- -------r------ --- ·- -·-·--

AfriQUe du Nord-Est____________ _ _____ -------· ·- ... -· __ _ 
Afrique Occidentale _____ _ ___ _ _ _ ______ r--· _______ :__ 

Riz 

AfriQtlt Centrale. ______ ------· ____ -----·--·-- ----·- ·---- ---·----· _ -· ·- ______ _ 

Autres TOTAL 

5'18 
~..,~ 

818~ 
!i.'3 ISr 

6~1'! 

lf-~11-S 

'+4-,D 

A1W 

·---~-g 

Afrique Orientale ___ _ ----- ----- ---- --------·- - - - - --··- _ll -- --
Afrique du Sud ____ -· __ -- -------·-· ----··· -- ------
Modagosc:ar et Iles Oc.lnd. _ _ _____ r-- _ _ _______ . --· __ ·- _ -· ________________ --·-

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 
Etats-Unis ________ _ --------- ------+----- -----------·-------- 1---------

Canodo ___________ ----·-· - ---- ----- --·- ----- -------·· ----·-··- -- ---·-

AmériQue Centrale ____________ ----f------ --· --·-··t--------

Oéportements françois _____ 1--- -·- ____ ·----- . __ _ ____ _ __ . . 

Brésil _____________ 1--·--·-··--- ------1------- _ ·---- -· __ 

Argentine ______ r---- _ _______ _____ _______ _ _____ _ 
-------- -------- -·--

Reste de l'Amérique du Sud _ __ _ ____ __ ----1------ _ ---~ _ _ _ _ _ 

TOTAL AMERIOUE , 

Asie Occidenfale ____ _ ___ -------+------lc-----+- - -·- -·-- -·-··-. 

Poys du Golfe PersiQue---·- t------~- t-----1------ __ -· __ 

Asie du Sud-Ouest---·---- ____ _ _ _ _ ----t-------· ··-- ____________ _ 

Asie du Sud-Est----·---- ------- -·-·---1--------· ~-·- ---··-- ·-·-----·-- ------·-·-··-·· 

Asie Centrale _________ 1--- ------1----- ___ ----·-- __ . ---- . ·--- -- --- t-- -- -··-

~ Japon_-----------·- ______ ---· ______ r---- --· ----1-------- ---. f- -- - --- - --·-----·---

~ ~!~~~s;E --- . - --~-- - --- -- ------1---·--·-----· 

) 6. AUST~AUE.OCEANIE 
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------ 1-----·--·---- 1-------

~ Austrolre ·---- -----1------- ---- ----· ---··--t----- ---- r------·-- ---------·-·- . ·-· - - -- -. -- .. 1----------·- ·- . --- --

~ Polynésie Françoise _ __ __ _ ______ t------·-·· 1----------- 1--- _ _ -· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ - ·-· -·--:-- ·-- - ··--·---

~ Reste de l'Océ!lnie ___ _____ _ ___ -----r---- ... 

~ TOTAL OCEANIE 
---· ····-

~ TOTAL MONDE 



TRAFlC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' OR 16 liE (IMPORTATION ET TRANSIT) !ZJ 
ou LA BESJIIAIKIIJ ~XPORTATION ET TRANSIT iD 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT TotMeou N<l_3 ___ Pooe __ de __ 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ___ --+--- --r--

BelgiQue _ Lu~embourg _ 

Pays-Bos_ 
Allemo9ne ( Rép. Fédérale ) __ 
Italie ____ ,. 

Royaume-Uni_ 
Irlande __ __ 

Donemark ·- _ _ _ 

TOTAL C.f.E. 

2. AUTRES AlYS EUROPE 
Scondinovie et Islande --1- __ _ 

_ 'iuisse -Autriche__ _ . ~---- _ 
Espoene- Portugal ____ ~---

CEREALES 

Orge Seigle Avoine Moïs 

U.R.S.S. --1----·- -------+------
Pototne ________ .. ___ _ _ _ ___ _ -·- 1-----·· ·---

Tchiccmovaquie _ _____ _ __ --t----- _ 

Riz 

Hon9rie ___________________ r--- _ ___ __ __ _ __ f-- ____ ,---- ____ -

YoufOSiovie ----,--- ----1---------- ______________________________ _ 

Autres Pays d'Europe _____ ,_______ __ _ _ ______________ _ 

TOTAL EUROPE (hcn CEE) 

3 .. AFRIQUE 

Autres TOTAL 

~66;3 

A8-1 
Ao !.9~ 
~ 6,82 

.th4 
'!»lt~ 

Jrfi.'IOb 

~lf88 

3~-1 

~81g 

Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL 

- -~'"~ 
- AJ.-t 

.Aa_~_9/t 
- _Uj!_l. 

~6~ 
-- ~i~.f 

------
___ .(Jtl 

··-·--·- --··-

- --------- --
- -- __ !HJ(l 

!fbql( 

Afr. du Nord et Prov. Esp. __________ --------1----- --1--- ______ --·-- ____ ---1------- _ _ ___ _ ... -- -·- --· -~-- --f-·· - ·--- --------

Afrique du Nord· Est_____________ _ _______ ______ _ __________ _ ----------- - __ Jo} _ . _ --r- _____ ___ _ ___ 6ol 
Afrique <kcidtntale ___ ___ _ _ _ _ ___ ________ _ _____ . 
Afrique Centrait. _____________________________________________ . 

-----1-·- ---

Afrique Orientale_____ . __________ ------1---- ____ _ __ _ 

Afrique du Sud _____ -------'----- ______________ _ . --- ------·-

Modo~ et Iles Oc.lnd. _ . ·-·- ---- 1------- -- ---

TOTAL AFRIQUE 

4 .. AMERIOUE 
Etats-Unis _____________ ·-------- _________ -1-------1------- _________ . __ .1!1! 
Canada _____________ --·· _ ______ ____ _____ ___ _______ __ 1-----------r--·----- ___ r------ _____ _ ____ 5-1lf1 
Améri~ue Centrale ___________________________ _ 

·------ 1--·-- --· "S 
Déportements françois ___ -1-- ___ __ ____ ___ _ __ _ __ _ . ----- 1----- ··-- ·--

Brfsil -------- ------ - --- - - --- ------· 1----- -

Aroentine -------1--·-- ···----- r------ _____ _ --------

Reste de l'Amérique du S11d _ _ _______ ------+-

\ TOTAL AMERIOUE • 

5.ASIE 
;..;.. Occidentale ______________ ---+-----~-- . -- --·-··-

Pays du Golfe Persique ----1--- _____ -1- ___ _ ·----·-----

Asie du Sud-OIItSt _______ _ --------1-------- --- --·- --1-------·-

!!i Asie du Sud-Est__________ _________ _ __ -----~----- _ . -----~-----------

~ AsieCentrole ______ ---1- _________ -----·-1-------------- -------------·---1-- ____ _ 

~ Japon_____________________ _____ _ __ _ ---·---- ____ 1-------- ___ --··- t-· ___ ----t--- _______ _ 

--

- f- - f-·- - -----

------

6o+ 

1~.H 
S!f.lt.1 

___ ,5: 

1- ---·-- --- ----- . -

AlE,!~ 

1--

-··- -

-- ~----

---· ---------i ~~~~5~5-;-·· ---------- ------- ------- ------------ --- - ------1----------~--
-~------+-----~-----;------+-----~----~ 

~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
"' Australie ______ ··--1------- -----·r---- 1-----------r------- ______ ··-·- _______ ~3.U - . -+------- --
i Polyn~sieFronçoise -------1------------1------ ___ --------. ________________ --------1- ___ _ 

§ Reste de l'Océanie ---·----- __________________ ---------4-· _________ . ·- -· ----·--

~ TOTAL OCEANIE 1 ?,~rf ~~_rg 

~TOTAL MONDE ~'-''-tu ... 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' ORIGIIE (IMPORTATION ET TRANsn)C8J 

ou LA DESTINAIIOI ~ EXPORTATION ET TRANSIT lD 
Poys ou zones 

d'oriolne ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Ble 

Fronce ___ ------------+-----+--

BelgiQue. Luxembourg _ 
Pays-Bos __ 

AllemcJ9ne ( Rép. Fédérale ) _ 
Italie _____ .._ 

Royaume-Uni __ _ 

Irlande __ _ __ 

Danemark _____ _ 

TOTAL C.f.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Stondinovie et Islande __ 

Suisse. Autriche _ 

Espotnt. Portuool _____ f------

Oro• Sei ole 

--

REPARTITION 
PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz 

--- - ---

U.R. S.S. _____ ~--------- ____ ----+-------

Pologne _ _ __ _ 

Tchkos1ovoquie ___ _____ _ ___ --1--------

Hongrie __________ _ _______________________ _ 
-----------1---- ----------

Yougoslavie __ ----,-- _ -----r--------- --- ----

Autres Pays d'Europe _________________________ _ 

TOTAL EUROPE (tien CEE) 

3.AFRIOUE 
Afr.duNord etP!w Esp. ___ -------1--------+---- ______ _ 

Afrique du Nord·Est _______________ _ 
Afrique Occidentale _____ ________ __ _ ___ __ _ ___________ _ 

f-----

Afrique Centrale _________________________________ _ 

Afrique Orientale___ _ _________________________ _ ------- ---

Autres 

Afrique du Sud _ _ __ _ _ ______ ,______ ------ ______ _ ------------------------

ModaQOScar et lies Oc.lnd. _ _ _ ___ _ _________ _ -- ------- r- - -- --- ------ ---

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 

Tobleou NO_ J__ _ Pooe _de __ 

Farines Malt 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 

56tJ _ _51,_~ 

~t--1 ___ lf.-1 
Ao8LtJ Al2l111 
to4t44 ID.41lf4 

~Jfl, --~"'' ~ssg _fl:S"! 

-----
__ M~ 

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

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

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

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

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

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

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

Etats-Unis ___________ _ -- -- -- --- ----- --------- ---- --r-- -· -- -- -- ---- - -- - _!.!.b -. - -r--- - _m_ 
Canada _____ _ 

AmériQue Centrale _ 

Déportements fronçais _ 
Brisil ______ __ 

-- f---- --

----1---

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

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

---------r-----------------
Argentine__________ _ __ ---------1---------

Reste de l'Amérique du Sud _ _ _ _ ___ _ _ ______ r-------- _ ---~ 

TOTAL AMERIOUE , 

5.ASIE 
Asie Occidentale____ _ _________ 1- ____ __ ____ _ ___ _ 

Poys du Golfe Persique ____ f-------- ~- _ __ ________ ___ _ _ 

As1e du Sud-Ouest ____ _ -----------f----

Asie du Sud-EsL ________ _ ______ __ . _ _ __ _ _ 

Asie Centrale -----1----- _________ _ 

lè Japon ____________________ _ 
ô 1 ;~;:~s~sŒ"- ---- ---- . 

-- -r----

i 6. AUST~AUE.OCEANIE 
~· Australie __________ _ 

0
~ Polynésie Fronço.se _________________ _ 

Reste de l'Océanie __ 

~ TOTAL OCEANIE 

t------

~ TOTAL MONDE 

------------- --------- ---- f----- -------- - -1-ib -------1--- - ---- r-- .A..f.h. 

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

------- ---- -- --- --- ---- -- -- 8_8 
----------f------- -------- - -f-- -

- 1-- ------ - ---
Ao~o .Ao9o 

----

---

---- -- ---- - ______ -'t 

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

62. ,~, 

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

- -- ~·--_ ----- - ---- -------

---- ------



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' GR IIi IlE (IMPORTATION ET TRANSIT)~ 
DU LA D.ESTJIAJJII { EXPORTATION . ET TRANSITlO 

REPARTITION 

.. AR 

PRODUIT 

Ble 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
France ------4---··----r-

Belgique _Luxembourg _ 
Pays-Bos __ _ __ _ 

Allema9ne ( Rép. Fédérale ) _ 
Italie ____ ... 

Royaume-Uni_ 
Irlande____ _ __ 

Danemark . _ 

TOTAL C.f.E. 

2. AUTRES FWtS EUROPE 
Stondinovie et blonde __ r-- ___ _ 

Suisse .Autriche ____ _ 

CEREALES 

Orge Seigle Avoine Maïs 

EJPOtnt- Port\19GI ____ 1------ -----+---

U.R.S.S.-----+-----+---+-----+---
Pototne - ----- .. -- . - ----- --· f------- --------- - - - -·-·--- -----

fdtÎcoft)voquie _____ ------· _______ _ 

Riz 

Hontrie _____________ f---------- __ . _ - - -- ------- ---· -- - - - - -- ---·-·-·-

Yougoslavie -------· __ f-- -----f------ ____ __ _ ___ _ -- -- --· 

Autres Pays d'Europe ____ f----- _ _ __________ _ 

TOTAL EUROPE (fas CEE) 

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

Afrique du Nord·Est ______ ,__ _______ f----- ______________ _ -------

Afrique Occidentale _____ '-_ _ _ _ ____________ _ 

Autres 

Afrique Centrale ______________ ---+--- ______ --·-·- _______________ . ____________ _ 

Afrique Orientale__ ________ _____ _____ _____________ _ ______ -r---- _______ _ 

Afrique du Sud ___________ ·---r--- __ _ _ __ __ -----r-------- __ _ 

MockJ9osc:artt llesOc.lnd. ------+--- __________ _ _ ___ _ __ ---r----- _____ r-------

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 
Etats-Unis ________ r------ ------+------ ----------r-------1-----------f----- ----

Canodo ________________ _ ---- -- ------ ----- --· --r-------~---·-·- - --~----------· -
Amérique Centrale ___ __ f-------- ---·- - --·-··t------- --· 

Déportements fnJnçois __ _ _ . -- ---·-- --------- --- ---- ·-- 1- ----·----- - ------

&mil------------ f-·- ---- ------f--·-- --------- ------------ --------- ---- -----··-

Arventine _______ _ .. --------- ------- --- ---

Reste de I'Aménque du Sud 

TOTAL AMERIOUE , 
--------·--- ----1--------- ------ -- ---

~-ASIE 
Asie Occidentolt ____________________ _ 

----- ··-- --- -· 

Pays du Golfe PersiQue___ _ _ __ ___ _ _ _______________ _ 

Astf du Sud-Ouest _____ _ --------f------ ------- --t---------

~ Asie du Sud-Est________ _ ______________ --1---------

~ Asie Centrale ________ _ 
-. - --------- t-----

---- --- -----1------- -- . ------ ----------1---- -----

~ Japon _______________ _ 
é 

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

1 PORT: ___ç.a_ 7>~14,4/ê ut; 
ANNEE:_ Aq69 

Tableau N° _ 5.. _ Pooe _de __ 

Farines 
TOTAL 

~1S 
4G 

A 9b~ 

4S8!g 

6o 

Ao 

5""888 

10tt -

AoiJ. 

-- -~-&.t> --
9! 

!00~ 

Malt 
TOTAL 

GENERAL 

CJJ:5: 
__ A_Q 

- -- --1~b1 

----

. _AS!f~ 

.bel 

--AD 

-· -------

-----

----------

----------

5XRR 

----·- ----

---- ··---

--~li 

- ·-

·-

__ 2.6D 
---· '!! 

__ to_t 

----

1-- - --- -· -·--· 

··-·----- ·- ---- ... --

'n,. 
- 1---

-- -----~-~ 

-------

·---

lndonisie _____________ _ 

~ TOTAL ASIE 
---- . -- ·- -----1-------- - - -- ---- --. -· --- ·---- ---- ---- ~- - -------- 1--- . --- --- f--- --------

-~JLS" i 6. AUS~AUE.OCEANIE 
1!! Austrohe ------·---- 1--_______ . 

~ Polynésie Fronçotse __ '-_____ _ 

~ :;;L ~~~!~;~ --- ---- ----- ---- --- ----- ----- --- --
---- ----t--------·-1-----t------· ----

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

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

1-·---------

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

~ TOTAL MONDE 



TRAFlC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' IR 1 G 1 If (IMPORTATION ET TRANSIT)~ 
ou LA DESTIIlTIOI { EXPORTATION ET TRANSnlD 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° __ {,__ PoQe _de __ 

CEREALES 

Ri1 Autres TOTAL 
Farines Malt 

TOTAL 

GENERAL Ble Orge Seigle Avoine 1 Moïs 

~---------------4------~----~-----+------;~------r-----~-----+----~~----+------+----~ 
1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

Fronce ------+-------__ r

Belgique_ Luxembourg __ 
Pays-Bos _______ _ 

Allemoone ( Rép. Fédérale) _ 
Italie __ _ 

Royaume-Uni_ 
Irlande __ 

Danemark __ _ 

TOTAL C.f.E. 

2. AUTRES A\YS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ _ 
Suisse • Autriche __ _ 

fspogne _Portugal _____ ~---------

U.R.S.S.----~---------------- --------+---
Pologne _ _____ __ __ _ 

Tchicostovoquie __ 
Hongrie ________________________________ _ -- -----t-------- -- --- ----------

Yougoslcvie __ _ __ ________ _ _ ____ ---f------- ____ _ ----- ----------- ----- ------ -- -

Autres Pays d'Europe ____ f-------- ---- --- --- -----------f-------- --- --- -----

TOTAL EUROPf (hon CEE) 

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

Afrique du Nord-Est _____ ~------ ---- -------- ---- ----- f---

Afrique Occ•dtntale _____ ~- _ _ __ __ _ 
Afrique Centrole __ :__ _ __ _ _ _ __ __ _ __ _ ___ __ _ ____ _ - ---- -----

Afrique Orientale __ 
Afrique du Sud _____________________ _ ----------

Modogoscor et lies Oc.lnd. _ -------- f--- -- -- - - f-------- -- ----

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

---

5=t_9g 
~,0 

9l~ 
Alf.o~o 

.t.ro 

- -

-- .lo.~ 

____ un 
----

--~Y-
---------

___ --------------

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

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

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

Etots- Unis _________ _ --- ------ ------- --------- ------ ------------- r----------- -- -------- f----- -~_5__5' ----- -1----

Canada ______ _ ----------- r----------- - -- 1---- ----- -

AmériQue Centrale __ _ - ---- f-----------

Déportements françois___ _ _ _ ____ _ ------- ---------- -------------- -- ----------f-------- ----

Brésil ______________ _ - ------r------- ------ ---- - -- -----------f---- --- --

Argentine _________ r---- _ ______ _ ----------1------____ 1----- ____ _ _ ____ _______ ______ ___ ________ __ _ ___ _ 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL AMERIOUE • 
------- ----1--------- ---- --- - ---- --

Asie Occidentale ________ ------------f-----1---- ____ _ _ _________________ ---f------~-- ____ _ 

PoysduGalfePersique ____ f------------- ______ -------~-- ___________________________________ _ 

~ 
AsieduSud-Ouest_______ ------f------ ________ ---f-------- _________ --------~- __ 

!d Asie du Sud-EsL __________ _ __________ -~-f--------- _ 

~ Asie Centrale _______ _ ------1---------- -------- ----------- ---------t-----------

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

~ Japon _________ _ - -- --- --- ~----- ----- - -------1---------- ------ --

ô 
1 ~~;:~s~s~E------ ------- ----------- r-------- - ------- --- ----- ------f--- ------------f---

j 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
!!! Australie ______ -~ ___ 1--- _ _ _ _ _____ -- --- --- t-- -- ----- - ---- - ---- - -- ---- -----

~ =~~~=~~ --~ -~ =~~ --= -=-~~ _-_ 
~ TOTAL MON DE 

'o ------~ ----

f- --

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

~AD1 

-~ f-

. ~- 1---- - --- - --

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

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

------ ----

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

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

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

- - --------~~-.----- ------
----- --- --- --- ----- ----------



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SE LON L' 8 R IIi 1 JI.E ( IMPORTATION ET TRANSIT) 0 
OU LA D.ESJJIU. {EXPORTATION ET TRANSIT~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° ':f Pooe __ de __ 

Blé 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------f-----+
Belgique _LuxembOurg _ 
Pays-Bas __________ _ 

Allemagne ( Rép. Fédirole) _ 
Italie _____ _,._ _ 

Royaume-Uni _______ _ 

Irlande _ _ ______ _ 
Dcmemork _____________ _ 

TOTAL C.f.E. 

2. AUTRES PAl'S EUROPE 

Orge 

Scondiftovie et Islande ___ 1------------ _ _ __ _ ____ _ _______ _ 

.SviHt .Autriche ______ 1-----

CEREALES 

Avoine Mois 

Espatfle- Port\1901 -----+-----+----+--

U.R.S.S.----------'----+---+-----+----
Pol0f1'1e __________________ _ 

Tchicostovoquie _ _____ _ _______________ _ 

Ril 

HOfttrit ---------------- ---------- r------------- ------- --------- -------- -- --------

Youplcvie __________ ------'---------- __________________________ _ 
Autres Pays d'Europe _____ '---------- _ _ _____ """ _____ __ __ _ _ ___ _ ___ _ 

TOTAl EUROPE (tien CEE) 

3 .. AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _________ ------f----- _,____ _____________ ----1------- __ _ 

AfriQUt du Nord~Est ____________ _ _________________________________ -----1----

Afrique Occidentote ____ _____ _ __ _ _ ____________ 1------- ___________ 1--- _ 

AfriQUt Centrult .---- ______________________ _ - - --------1----

Afrique Orientale_____ _ _______________________________ _ 
Afrique du Sud _____ _______ _ _____ ------1----------- __ ----r---------- 1 -

Autres 

Modapc.ar tt Iles Oc.lnd. ________________________ r---- _ --- ------ 1------- -- ----"""- -

TOTAL AFRIQUE 

4 .. AMERIOUE 
ftoti-Ünis -----1------~---1----- _______ ------------1------------f------------ _ 

Conodo__________________ ____________ _ _____ ___ ________ _ ________ 1--------- -----r--------------

AmériQue Centrale ___ ---1--- _____ t---------t-------- ____ 1------- __ _ 

[)jportementsfronçois _____ l------ _______ ____ ____ _ ________ 1----- ____ _ 

Brisil __________ -----1------------- --------- ------

Argentine ___________________________________ _ 
- ~- - ---- ---- ------ ---

Reste de l'Amérique du Sud ~ __ _______ ------1----- ______ _ 

TOTAL AMERIOUE , 

S.ASIE 
Asie Occidentale ______ _ - ----- - - -- -

PoysduGolfePersique ____ f----------- 1------ ____________ _ 

Asie du Sud-Ouest_____ _________ ------1--------- --t---·-----

~ Asie du Stld-Esf ________ __ ___ _ __________ f------ _ _ __ _ _______ 1------ ________ _ 

~ Asie Centrale ________ 1------ ____ 1---- -------1----------t------------- -----1---- ___ _ 

lè Japon----------- f----------- 1-------------- 1----------- ----- 1----- -------- -------------

TOTAL 

.tS8 
ggg 
l+oo 

.to81~ 

4-.tl8 
at-IfS 
Y. -ISE> 

3S3t.f, 

Il- 4--ift. 

5~00 

_3S1_~ 

1 ~::~~5~------- 1------ ------ ---------1------- -- ------- ---- ---- ------1------

r 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ______ ___.__ ____ 1----- ______ 1---- _ -----f-------- __ t----- _ 

Polynésie Françoise _________ 1-------- ,______ ____ _ 
- --- - ---- ·- 1---- -

Reste de I'Océonie __ .. __________________ 1---------

TOTAL OCEANJE 

TOTAL MONDE 

Farines Malt 

-- -

- - -- -
-

1----

1------

-1-

-·--------

TOTAL 
GENERAL 

_t.~_a 

~gg 

ltf'Cl 
~8~~ 
,..~1~ 

__ ~t-aaa 
4-18, 

353~1 

--
------

5~~ 

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

- -- -----

- 35ih 

--- - -



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 6 J If ( IMPORTATION ET TRANSIT) 0 
OU LA DfSJIIATIIIIf { EXPORTATION ET TRANSIT U3J 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

1 PORT: -~ d!fft"<LL 1 
ANNEE: .At/6h 

Tableau NO B Poge __ de __ 

Malt 
Orge Seigle Avoine Maïs Riz Autres TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

~ 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ---------4----- -- t--

Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos ____ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) __ 

Italie __ -~ 

Royaume-Uni 
Irlande ___ _ 

Oonemark ___ _ 

TOTAL C.f.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Sc:ondinovie et Islande __ 1--- _ 

Suisse _Autriche __ ._ _ 
----- --------- ~--

Espagne_ Portugal ______ ~----- _ ----+---

U.R.S.S. --1---------+-----.__---
Pologne _ ____ __ _ _ _ __ ._ _____ _ --·----

Tchécoslovaquie ______ _ ----------!--------- - -------- ------- --- ---

Hongrie _______________ f----- ____ _ - ---- --- ----r----------- r--- --------

Yougoslovie ___________ 1--- -----t---------·- ________ _ ---- ---- 1-------------

Autres Poys d'Europe ____ 1---------- -- -----t---- ------

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et P!w Es p. _ _ ,______ - ------ ------ - - -- -- --- - 1------ -- - ------

AfriQUe du Nord-Est ____________ _ -------- ----------- ---- -----1---

Afrique Occ•dentale _____ ~ ____ _ --- - t------- ---- --
Atrict-ut Centrale.------ _ --------------- ------ - -- -------- f-- ---

Afrique Orientale __ _ 

Afriqut du Sud __ _ ------------ 1--------

Madaoosœr et Iles Oc.lnd. ------------ ----- ------ - t------ ---- ------

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 
Etots- Unis ________ _ -- ---- r------ ------ -- --------- r--------- - -- --
Canada ______ _ r---

Amérique Centrale ____ _ f--------- -----------

Déportements fn:Jnçois __ _ _ __ ___ ________ _ ______ _ - -- ----1----------

Brésil _________________ ~------------ _____ ---!------
- -- --

Argentine _________ ~---- ______ 1--------- t-------·---

Reste de l'Amérique du Sud-~- ______ -----t--- ____ _ 

TOTAL AMERIOUE • 

5.ASIE 
Asie Occidentale _______ _ -- -1-----------

Pays du Golfe Persique _____ t----- ______ ~ ___ _ __ t----- __ _ r------------ ---- ----- --
Asie du Sud-Ouest______ _ _ _______ r-------

!Ji. Asie du Sud-Est ____________________ ----1-------- _ --- ___________ -r----

~ Asie Centrale _______ ___ ~ ___ t---- ___ . _ -1------1-------- ---------1------ . 

!!? Japon __ _ __ 1------

é . 1 ';~;:~s:sŒ___ -----1----

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

---- -- --1-------- --------- -- -· ----+-------- ---------- 1---

i 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie·------ ______ -1-- ____ 1------· ----1-------- ------t-----------

8.S 
J~-1 

5 55't, 
.l381f 
l':J-st 
Ao~~ 

-.53 

----- f----

1 =~=~~:· +--~-- -- ····~==-= ---------1-- ---

~ TOTAL MONDE 

1--

-- -1---- -

-1-

___ y_s: 
_ ___ l#1 

.5.~~~ 
_ ____ t~J~ 
- 115"' 

J0_!8 

-- __ !oltB 

_ _ A~fta 
·------

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

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

5.3 

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

---
-

f-- -- . 

1--

5'\ 

------

- -1--- , _____ -

------- ----

LI-ô~.f 

·1-- --

···1--

--- ~ -----

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

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

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

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

f--·-------- 1-- --------

1-----



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 JtE ( IMPORTATION ET TRANSIT) 0 
ou LA DESJIIATIII { EXPORTATION ET TRANSIT~ 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

1 PORT:. c 07>.FIIl'i:Crll& 1 
_ANNEE: /fqb"l:_ , 
Tableau N° _ ,..l __ PoQe ___ de __ 

Paye ouzon .. 
d'ori91M ou de destination-

1----....------r-----r---....---r--____,---.------l Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL s1é Oro• Avoine Moïs Ri'Z Autres TOTAL 

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

Belgique. Luxembourg _ 
Pays-Bas _ _ _____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale) .. 
Italie _ . _ ...... 

Royaume-Uni__ __ . 
Irlande __________ _ 
Dantmork ____________ . ____ . 

TOTAL C.E.E. 

2. AUT'RES PAYS ............. .. 
Scondinovie et Islande ___ .__. ____ _ 

_ Suistt • Autriche ___ _ _ 1- ____ _ 

E~~-~u~~----~~----

U.R.S.S. -----+---·-+---.----+----
Pototne _________ ... _ 1----- . __ . t---- .. 

T~voquie _______ ---------t-------

Hcm9fit ______ ----·1------- r--- __ r- .. ___ .. _____ r- _____ --· ---- . 
Youpfovie _____________ '-------f---- __________ _ 

Autres Puys d'Europe ____ r---- .... __ _ . _____ _ ____ . _ 

TOTAL EUROPE (tien CEE) 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. . r-- __ _ . .. _. __ _ _ __ ... ----t---·--· 

Afrique du Nord-Est ________________ _ 
Afrique O«idtntafe _____ ~--- ________ .. ____________ . _____ . r-. 

AfriQUe Centrate.-----r--- ---+------ ______ ------- ----r------- ---. ----r-- --

Afrique Orientale _____ ~--- _____ ____ _ ______ __ ____ .. . .. ____ .. -r---· ____ .. 

Afrique du Sud ___ ,_ ______ r----+-----+- . . . -----· ..... r-------- .. - .. 

Modapcar tt Iles Oc.lnd. _ 

TOTAL AFRIQUE 
----+----1------t----- .. - --·-·---- t----- ----

4-AMERIOUE 
Efafi·Uttis ____ r-----r----------- _________ ------r------ --r---------

Conado ________ _ ___ ... ___ _ ___ __ __ _______ ~------------r-----

AmériQue Centrale ____________ r------------· 
Déportements françois ___ _ r- ___ __ . _ ____ . _ . __ _ 

Brisil ----· ---. - --1-·-·. - ..... - ------ ---t------·-

Af9t'\tine _______________ f-- ___________ f-----·--·-+---

Reste de l'Amérique du Sud 

-orAL AMERIOUE • 

5.ASIE 
Asie Occidentale ______ _ 

Pays du Golfe Persique _ . __ 

-----·- -----1---------

. ·-·-· r--- --

- ------- r---· 

.. - ..... -- --- -- - .. 

-----·- ----. ·-- ------

~ Asie du Sud-Ouest ______ _ - . - --- -----.. .. . - .. f-- -----. 

!d Asie du Sud-Est_ . 
~ Asie Centrale ______ _ 

-------·- - ---------1--- ··---

---- f----- ·-- ·- --·- ....... -- ·-· ---- t-· ----· 

~ Japon ____ . _ _ . 
ci 1 ndonêsie ____ . 

j TOTAL ASIE 

...f--.. -· ........... --- -----·-

) 6. AUST~AUE.OCEANIE 
~ Australie _____ . _ f--- ... 

0~ Polynésie Fronço.se . 

Reste de l'Océanie 

~ TOTAL OCEANIE 

------1-- ..... ------ ·--- . ----· 

. t-

~ TOTAL MONDE 

- -

5-f~ 

85' 
S'.f 

351-S 
A~·H 
~b1~ 

~8~ 

5t>tb 

.. ~g 

A~4 

A~t 

. ------- ·~-1 

.t~ 

;o~~o 

AOOt 

A~bt. 

----

-

f- . 

. .... +-- . 

5"11 
~~ 
.f-1 

}~H 

A9-1! 
__ !lh·H 
~fl 

5l>U 

Alfî1 
------

~19 

. ... ---· ----·--

- ·--------

A9t 

. --

.. .. --· ·-· -



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 6 J Nf ( IMPùRTATION ET TRANSIT) 0 
ou LA DESTINAtiOI {EXPORTATION ET TRANSIT~ 

Blé 

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

Belgique. Luxembourg _ 
Pays-Bas __ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) __ 
Italie ___ .._ 

Royaume-Uni ___ _ 

Irlande_ 
O<memark __ _ _ _ _ __ 

TOTAL C.f.f. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Stondtnovie et Islande _ .__ __ 

Suisse • Autriche __ 

Orge Seigle 

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

Espagne. Portugal ___ c--------+----------+----

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz 

0. R. S.S. ------t---------+------+----+----
Polotne ______________ _ ---------- - --r------ ------- - -

Tc:hécostovoquie _____ _ ---- --- -------- --------- ---- --------------

Autres 

Hongrie _____________________________ '---- _ __ __ _ _ _____ 1--------- -----r---------- --------

Yougoslavie------.-- __________________ -----1-------------r--------- t------- __ 

Autrts PoY' d'Europe ___________________ 1-----------r---- ----1------------------- ________ r- ____ _ 

TOTAL EUROPE (tien CEE) 

3-AFRIOUE 
Afr. du Nord etProv. Esp. __ r-------- -r-------t-------- --r----- ______ -----------r------ ____________ _ 

Afrique du Nord~Est ----t-------- ________________________ ----------r- _________ _ 
Afrique Occidentale ---1----------- _______ r-----~ ______ _ ____ _ _______ t- ____ _ 

Afrique Centrote.-----r------1------ ----r-- ----+----- _________________ _ 

1 PORT: --'-t212E~tuE" 
_AllEE: A~ 

Tableau N° __ 10_ Pooe __ de __ 

TOTAL 

88 
ss 

.-iflSl, 
400~4 

...fl3g 
A~l} 
~~S'} 

A~~ql, 

J?,1 

AOSl> 

Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL 

----_ag_ 
- ---~_r_ 

--- _-1f.J:h 
- /(cQ~)j 
_ A83~ 
__ 46~] 

.l3S1 

,f:f~4b 

f---- __ f_~i 

·----
---------

-----------

- --- ----·- ------

- ----1;-- -- ----·- r-----------
- -- _s:s_s_ 

.fiJ.~h 

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

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

r-- --- ----

-
Afrique Orientale_ ------+-----c------1----------- _ -r------------ -- l'il---- - ____ &_ 

Afrique du Sud ________ r--------r------ -----r------ _________ ----r--------- _ 1----------

Modogoscaret llesOc.lnd. _ _ __ ----c--- ----1---------- ___ _ -------,------ --r-- ______ _ 

TOTAL AFRIQUE 

4-AMERIQUE 
Etats-Unis _______ _ --------- ------------ ------------1------------1----------- ---c------------r--- -- ----- -----
Canada ____ _ ------ c---------- --- f---- --

AmériQue Centrale _____ _ ------------- ---- -- ----- -- ----
Déportements françois ____ _ -------- --------- --- --- -----r------
Blisil _____________ _ 

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

A1'9t"fint -------------------- --------r------ ____________________________ _ 

Reste de l'Amérique du Sud --------- -------t------------ -----~ _ _ ... 

TOTAL AMERIOUE , 

Asie Occidentale ____ -----------+------1f-----

Poys du Golfe Persique ___ ~----- ,____ ·-----r------- _________ _ 

~ Asie du Sud-Ouest ________________ t------------ - ------------

!!2 Asie duSud-Esf______ _ ______ ------~----- _________ -------1------- __ __ 

~ Asie Centrale _______ t---------t---- ________________________________ _ 

lè Jaron --------- _____ 1--------- ___ -- c---- __ ----- c-------- ---- - --- 1----- -- - ------ ---------- -i ~"::'~s~---------- r--- -- -----r---- -------- ----------

; 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~ Australie ______ _ ___ c-- _ _ _ ____ _ 

~ Polynésie Fronço1se ____ -+- ____ _ 

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

------ ·--- ------------- f- -

Oz Reste de l'Océanie 
~ TOTAL OCEANIE 

---

--- ---

----

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

.11, .. 

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

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

f- -

- 1----- -------- - --. 

1------ --

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

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

-- ------

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

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

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

- -·-----------

-----

t TOTAL MON DE ~ a-1-1 ~ !~~ 
~~----------------L----~----~~----~----~------~----~------~~~~----~~----~~~~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R IIi 1 JI.E ( IMPORTATION ET TRANSIT) 0 
OU LA DESJJiu.l {EXPORTATION. ET TRANSIT~ 

RE,.ARTITION 
,.AR 

PRODUIT 

CEREALES 

1 :~·:~E: Co11::6c1E" 
Tableau NO 1:i Poo• de 

Farines Malt 
TOTAL 

Blé Orge Seigle Avoine Mois Ril Autres TOTAL GENERAL 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----~---~ 
Belgique. Luxembourg _ _ 
Pays-Bos ______ ... 

Altemavne ( Rép. Fédirole) _ 
Italie ____ ...._ ... __ .. 

Royaume-Uni ______ . _ . .. ----- -. 

Irlande _________ _ 

Danemark ______________ _ 

TOTAL C.f.E. 

2 .. AUTRES PAYS!'-~ 
SCandinavie et Islande __ r------- __ _ __ ·----- - ··--··- .. 

Suisse_ Autriche _____ _ 

E~~-~~~---~~----~----+-----·+ 
U.R.S.S. ------t----.._.--+----+--- r-·--· ..... 

Polope -----···-----f---·- ·--- ~----- ·-·-- -- -----------r---- -···-·------ ---
TctlicoNv041ute ____ ------ ---· ---- --------· 
Hontrie -----------.J.-----+------ ______ _ _______ r--- ________ ,.........- ___ ..... 

foutOitovie ---.- ·------ -----f------------1------·· ·--- f-··. 

Autrts Payt d'EuAJpt _________ r------r------------r--··--·· ___________ . 

TOTAl EtRft (hart CEE) 

!.AFRIQUE 
Afr..,Nord etP!ov. EsP---r-------+-----+-- ---- -- --------- -----· -- - --···· 

~!SX 
t.oc 

A-!1'J 
t~111f 
~So1 

1.t1& 

-

.. 

. ,!.~B 
·--~ 

- .4!1]-i_ 
R!111t 
. .t~l 
-~~?' 

___ lSt.8 

. -1~ 
····-

___ 62! 

·-- ------

.. ··--· ~ --------

.!.~-'f,. 
IS!&, 

___ ,_ __ - ... --·-------

Afrique du Nord-&t ----f---- ------ -------- ------ --· -----· ---. ·-·- --->----------- ----------~ 
Afrique Occidentale ___ r------ _ _ ______ . ___ _ ________ .. __ _ _ _ _ r-. .. . _ _ _ ___ .. __ 

AfriQUe Centratt. --r--- ______________________ ,_ ____ _ 

Afrique Orientale____ r------ ______ ,....___. __ ...._ _______ -·------------------· _ ··- _ _ _________ . ·- _____ _ 

AfriQul du Sud ·-- ·---------------·-· 
Moclapcar 1t lies Oc.lnd. _ ------+----~------- ,__ _______ .. __ __ ______ ___ _ ___ ____ .. 

TOTAL AFRIQUE 

4 .. AMERtOUE 
ftati-Üitis ------1-----+-----+---- --------r------r-----·-r-·----- ,_ __________ r---. 

CoMda ________ ---------- ---- ----- --- --· r-------r---------r-------·--
AmériQUt Centrale __ ,___ _ __ ____ _ ___ . .. ---·-. r----- r- __ . 
Déportements trvnçois ___ ,______ _ ____________ ,__ _________ r- _______ r--------·- __ _ __ . ___ .. _ 

Brhil .. f------ ·-- --- ------ f------- ----- -·- - - ---····--- - --- - -- --·- - ------

Argentint ______ r-----. ______ . _ -·· _______ r---- _______________ _ 

Reste de l'Amérique du Sud ~-- -----· . ----~ . _ . _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ . _ _ _ __ ___ _ _ 

TOTAL AMERIOUE , 

~-ASIE 

Asie Occidentale ____ r------- -·--+-----+----1------- . . - -·-- -- -. --··- -- . -- -- - - . --- -

Pays du Gotfl Persique--·-- r-------·--+--- ___ _ 
~ Asie du Sud-Ouest ______ _ ---·---t----- ·--·----· --t----·-· 

S ASie du Sud-Est________ _ _________ ---t-----· __________ -·------···- ·--···---- _____ -·· --·. 

a. Asie Centrale ___ ---· ~----·---1--- --·----~-------r-·-- ---- -------r----·--··· 
.,; ,. Japon-----------~-------- t------------- r-------- ____ r-. __________________ ···-· 

~ Indonésie ________ ~------- ---·------r------ _. _________________________ _ 

1 TOTAL ASIE 

~ 6 .. AUSTRAUE.OCEANIE ·· 
!!!. Austr~li_e . . . r--- ----1--- ·---·- __ _ ! PoJynes1e FrançoiSe ___ r----f------ r---------··- __ __ _ .. _____ _ 

~ ~~=L~~~o;~;~ ---- ,__ _______ -----'---------------·----· 
~ TOTAL MONDE 

- ~-

.. f-- .. - . 

t- -- .. 

1--· 

f-· 

-----

f-. ··-··-· 

-~·-

f-- flotl 

---

f.ol! 

--·-· ---~-~ 
1-------· -·-··· -----
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CHAPITRE 1 

RENSEIGNEMENtS GENERAUX 
{Cf planche no 1) 

1. DESCRIPTION DU PORT D1 AARHUS 

Situé sur le Kattagat, le long de la COte Ouest du Jutland, le port d'Aarhus 
est un port artificiel accessible aux navires ayent un tirant d'eau maximum 
de 11,0 m. Il est composé de sept bassins dont las profondeurs variant antre 
7,5 rn at 11,0 m. Par l'importance da son trafic, c'est le quatrième port da
nois après Copenhagua, Kalundborg at Aalborg. 

Aarhus est le centra d'un réseau routier dmsservant tout le Jutland. En parti
culier, la route A10 permet d'atteindre au Nord Aalborg à environ 110 km et 
d• rejoindre au Sud l'•utorouta vars Odense, ainsi qu• le réseau routier alle
mand par Flensburg. Rappelons cependant qu'au Danemark la plus grande partie 
du trafic da marchandises est assurée par des caboteurs. 
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2. LOCALISATION DES QUAIS CEREALIERS 

Les quais céréaliers sont situés sur le bassin 3 (quais n° 119. 121 et 123) 
•t sur la bassin 2 (quai n° 29). Las principales caractéristiques de ces 
quais sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Caractéristiques Caractéristiques da l'équipe1ent du quai 
Date de du quai 

loc~lisation du quai mise en Débit unitaire Débit total 
service Tirant No11bre théorique théorique Observations longueur 

(Il) d'eau de (t/h) (t/h) 
(m) portiques t t t Décharg~ Charg. Décharg. Charg. 

Bassin 3 

1.1 Quais 119 - 121 Avant 140 8.3 1 - 75 - 75 2 flèches 
1985 1 pipe 50 - 50 -

1.2 Quai 123 Avant 150 8.5 2 - 100 - 200 2 flèches/ 
1985 1 pipe 100 - 100 - portique 

Bassin 2 

Quai 29 Avant 80 7,5 Pas de portiques spécialisés 
1985 

3. TAILLE DES NAVIRES CEREALIERS 

Il n'existe pas à Aarhus da statistiques permettant de conna1tr• la réparti
tion par taille des navires céréaliers. Cependant, on peut remarquer que les 
tirants d'eau au quai ne permettant pas de recevoir des navires dœ plus de 
12 000 tonnes de port en lourd. En outre. d'après les données des deux princi
pales installations céréalières d'Aarhus, la taille moyenne des navires céréa
liers est d'environ 1 000 tdw. En effet, le trafic de céréales dans ce port 
est assuré essentiellement par des caboteurs venant soit des ports allemands, 
soit des ports hollandais. 
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CHAPITRE 2 

TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. INTRODUCTION 

La Direction du port d'Aarhus ne dispose pas de statistiques détaillées sur 
le trafic de céréales et farines. Il n'existe pas non plus à l'Office Danois 
de Statistiques de données permettant de connaitre pour chaque port la répar
tition du trafic de céréales et farines par produit et par pays d'origine ou 
de destination. Les seules statistiques disponibles sont les suivantes : 

(i) par port: total des importations et total des exportations, toutes 
céréales confondues 

(ii) au niveau national : statistiques du commerce extérieur ventilant 
les importations et exportations par pays d'origine/destination et 
par produit. Ces données ne distinguent pas le trafic maritime du 
trafic terrestre. 

L'étude du trafic des céréales et farines dans le port d'Aarhus a donc été 
effectuée sur la base 

(i) des données citées ci-dessus, 

(ii) des données de trafic, communiquées par les entreprises possèdant 
des silos dans le port. 

2. TRAFIC A L1 ENTREE (importations) 

2.1 Evolution passée 

Les tableaux joints en annexe (n° 1 à 8) permettent de retracer l'évolution 
de 1965 à 1972 du total des importations danoises pour les produits suivants 
blé, orge, seigle, avoine, mais, riz et farines. 
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Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits 
et indique également l'évolution de 1965 à 1970 des importations de céréales 
(tous produits confondus) transitant par le port d'Aarhus. 

Importations danoises de céréales (t) 1 mportati on 
de c~r6ales par Aarhus 

Importations 
Total c~réales danoises 

de farines 
Orge Mais Avoine Autres Total % dans (t) 

céréales céréales t le total 
Danemark 

344 003 163 925 76 919 110 675 695 522 83 708 12,0 44 173 

376 982 215 230 74 062 84 645 750 919 78 811 10,5 53 996 

375 171 215 470 35 583 121 842 748 066 74 900 10,0 75 962 

248 382 200 470 22 948 63 351 535 151 46 584 8,7 50 839 

15 703 181 023 2 144 35 837 234 707 16 606 7,1 60 805 

91 195 257 968 13 831 24 788 387 782 49 326 12,7 67 867 

374 198 252 717 63 356 49 443 739 714 nd - 70 618 

136 092 285 156 20 944 43 265 485 457 nd - 62 253 

Les importations de céréales au Danemark ont oscillé sur la période étudiée 
entre 234 707 t (1969) et 750 919 t (1966), Le trafic transitant par le port 
d'Aarhus représentait selon les années de 7% à 13% du total des importations 
danoises. Il a diminué fortement de 1965 à 1969, passant de 83 708 t à 
16 606 t. A ce trafic, il faut ajouter le trafic intérieur de céréales déchar
gées de navire de mer à Aarhus, Ce trafic a oscillé entre 8 000 et 14 000 t 
de 1965 à 1969, En 1970, il a atteint 30 000 t environ. 

Les principales céréales importées au Danemark sont l'orge, le mais et, dans 
une moindre mesure, l'avoine. A Aarhus, le trafic déchargé de navires de mer 
est presque exclusivement constitué d'orge et de mais d'après les entreprises 
possèdant des silos dans le port. En particulier, les réceptions par voie ma
ritime d'une des industries utilisatrices de céréales implantées dans le port 
ont été les suivantes au cours des années 1970, 1971 et 1972. 

Produit ( t)• 
Années 

Orge Ma!s Total 

1970 - 8 000 8 000 
1971 20 000 7 000 27 000 
1972 - 7 000 7 000 

Les tonnages de farines importées au Danemark ont été négligeables sur toute 
la période étudiée, 
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2.2 Pays d'origine des importations 

Les tableaux joints en annexe permettent- de retracer pour chaque produit 
et chaque année (1965 à 1972) la répartition des importations danoises selon 
le pays d'origine. Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les 
principaux produits déchargés à Aarhus : l'orge et le mais. 

2.21 L'oPge 

Principaux pays d'ori~ine des importations danoises d'orge (t) 

Royaume- Scandinavie Autres France Etats-Unis Canada TOTAL 
Uni et Islande pays 

67 572 3 228 26 444 ,62 757 - 84 '002 344 003 
19 419 195 716 13 564 141 134 1 646 5 503 376 982 
46 sos 134 256 34 871 109 039 40 988 9 112 375 171 

105 487 135 439 7 354 - - 102 248 382 
4 184 41 11 416 - - 62 15 703 

901 8 16 276 24 636 39 183 10 191 91 195 
71 180 737 118 865 97 625 73 960 11 831 374 198 
10 254 1 559 58 413 1 434 59 802 4 630 136 092 

Les pays d'origine des importations d'orge sont variables selon les années. 
En moyenne, sur la période étudiée, plus du quart des tonnages provenait des 
Etats-Unis, 24% du Royaume-Uni (très important de 1966 à 1968). Des tonnages 
importants provenaient de France en 1968 et 1971 et de Scandinavie en 1971. 
L'orge déchargé à Aarhus provenait, d'après les industriels rencontrés, de 
France, des Etats-Unis et du Canada. 

2.22 Le mats 

Principaux pays d'origine des importations danoises 
Années de mais (t) 

Etats-Unis France Argentine Autres pays TOTAL 

1965 150 555 10 525 1 773 1 072 163 925 
1966 201 771 2 517 6 389 4 553 215 230 
1967 155 479 26 012 31 539 2 440 215 470 
1968 180 349 13 826 5 721 574 200 470 
1969 129 156 22 415 19 096 10 356 181 023 
1970 152 159 58 334 28 113 19 362 257 968 
1971 150 530 84 389 14 994 2 804 252 717 
1972 263 145 8 19 071 2 932 285 156 

Les importations danoises de mals provenaient essentiellement des Etats-Unis 
qui représentent de 59 à 94% du·'total selon les années. 

A Aarhus, les principaux pays d'origine du mais déchargé sont les Etats-Unis 
et la France~ 
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3. TRAFIC A LA SORTIE (exportations) 

Années 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

3.1 Evolution passée 

Les tableaux joints en annexe (n° 9 à 16) permettent de retracer l'évolution 
de 1965 à 1972 du total des exportations danoises pour les produits suivants 
blé~ orge~ seigle, avoine, mars, riz et farines. 

Le tableau suivant résume les résultats obtenus pour les principaux produits 
et indique également l'évolution de 1965 à 1970 des exportations de céréales 
(tous produits confondus) transitant par le port d'Aarhus. 

Exportations 
Exportations danoises de céréales de céréales Exportations par Aarhus 

danoises 
Total céréales de farines 

Orge Blé Autres Total % dans (t) 
céréales céréales t le total 

Danemark 

314 086 84 067 26 459 424 612 27 838 6~6 934 

192 208 69 376 18 885 280 469 7 106 2,5 16 051 

212 293 54 12 669 225 016 4 913 2,2 243 

155 928 810 9 433 166 171 3 419 2' 1 5 309 

354 523 41 129 9 022 404 674 19 753 4,9 5 338 

279 474 28 873 41 516 349 863 23 323 6,7 7 456 

149 210 71 578 7 147 227 935 nd - 4 159 

196 451 128 607 10 553 335 611 nd - 6 751 

Les exportations danoises de céréales ont été inférieures à 450 000 t sur toute 
la période étudiée. Le trafic transitant par le port d'Aarhus était inférieur 
à 30 000 t et représentait moins de 7% du total de 1965 à 1970. 

L'orge représente de 60 à 94% des exportations danoises de céréales. 

Le trafic de farines a été négligeable sur toute la période. 

3.2 Pays de destination des exportations 

Les tableaux joints en annexe permettent de retracer pour chaque produit et 
chaque année (1965 à 1972) les répartitions des exportations danoises selon 
le pays de destination, 
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A titre indicatif. sont résumés dans le tableau suivant les principaux résul
tats obtenus pour l'orge. 

3.21 L'orge 

Principaux pays de destination 
des exportations danoises d'orge (t) 

Années R.F.A. Autres pays TOTAL 

t % t % t % 

1965 217 053 69,1 97 033 30,9 314 086 1 oo.o 
1966 96 262 50,1 95 946 49,9 192 208 100,0 

1967 110 049 51.8 102 244 48,2 212 293 100.0 

1968 81 735 52.4 74 193 47,6 155 928 100,0 

1969 218 403 61,6 136 120 38.4 354 523 100,0 

1970 213 940 76,6 65 534 23,4 279 474 100,0 

1971 95 298 63,9 53 912 36,1 149 210 100,0 

1972 132 888 67,6 63 563 32.4 196 451 100,0 

La République Fédérale Allemande est le principal pays de destination des ex
portations d'orge (plus de 50% du total). Il s'agit essentiellement d'orge de 
malterie alors que les qualités de l'orge importé sont plus spécialement 
adaptées à l'alimentation animale. 

4. TRAFIC INTERIEUR 

Les silos implantés dans le port d'Aarhus appartiennent à des industries uti
lisatrices de céréales et sont donc utilisés pour le stockage des produits de 
l'usine, qui sont soit importés par voie maritime (orge et mats), soit déchar
gés de modes de transport terrestre (orge et autres céréales). Cependant, tou
tes les céréales ensilées ne sont pas destinées à l'usine, une partie étant 
revendue à des utilisateurs implantés à l'intérieur du Jutland. 
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Le tableau suivant récapitule les entrées et sorties de silo de 1970 à 1972 
pour les deux principales installations d'Aarhus (K.F.K. et O.L.G.). 

Voie Voie terrestre (route uniquement) 
Année maritime tonnage selon le type de cérêales TOTAL 

(tl Blé Orge Seigle Avoine Mais Total 

1. Ensilage 
1970 42 000 5 800 42 000 2 600 2 500 - 52 900 94 900 

1971 78 000 7 100 30 000 1 700 2 500 - 41 300 114 300 

1972 31 000 9 100 30 000 2 000 2 500 - 43 600 74 600 

2. Sortie de silo 
1970 26 600 1 000 37 500 1 700 1 500 3 000 44 700 71 300 

1971 8 200 1 300 79 000 1 000 1 500 2 000 84 800 93 000 

1972 12 500 3 600 28 000 1 700 1 500 2 000 36 300 49 300 

Les tonnages de céréales acheminés par route jusqu'au silo ont oscillé entre 
40 000 et 55 000 tet représentaient, selon les années, 56% (1970), 36% (1971) 
et 58% (1972) du total. Les tonnages chargés sur navire de mer sont peu impor
tants, les tonnages sortis du silo étant acheminés par route principalement. 

Sur les trois années étudiées, les tonnages utilisés par les usines sont les 
suivants : 

1970 

1971 

1972 

23 600 t 

21 300 t 

25 300 t. 

En moyenne, sur les trois années, un quart seulement des céréales ensilées 
ont été utilisées par l'usine, les trois autres quarts étant réexpédiés. Il 
n'a malheureusement pas été possible de connattre la répartition de ce trafic 
par région de destination, 
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CHAPITRE 3 

LES INSTALLATIONS SPECIALISEES 
DANS LA MANUTENT)ON DES CEREALES 

1. LES EQUIPEMENTS 

1.1 Situation actuelle 

Les principales caractéristiques des installations spécialisées dans la ma
nutention des céréales sont précisées dans le tableau de la page 10. 

On indique successivement 

(1) pour les engins de manutention, leur nombre, leur date de mise en 
service, leur débit théorique total (chargement et/ou déchargemenl) 
et l'organisme propriétaire J 

(11) pour les silos, leur nombre, l'organisme propriétaire et l'évolution 
de la capacité totale de stockage depuis la date.de mise en service. 

Les installations décrites ci-après appartiennent à des industries utilisatri
ces de céréales. Il n'existe pas à Aarhus d'entreprises ayant pour unique 
fonction la manutention et le stockage de céréales, mais les silos des indus
tries utilisatrices servent non seulement au stockage des céréales transfor
mées'par l'usine, mais également au stockage de céréales qui sont revendues 
à d'autres utilisateurs. 

Ces installations sont reliées à la route et au fer. 
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1.2 Modifications prévisibles d•ici 1980 

Il n'est prévu, à l'heure actuelle, aucune extension des silos et aucun 
accroissement des débits de manutention. 

2. LES CONDITIONS D1 EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES 

2.1 Horaire de travail 

La durée normale du travail pour les opérations maritimes est de 6 heures 
par jour ouvrable : de 7h à 8h30, de ShOO à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Le 
travail des dockers en shift n'est pas prévu, mais les heures supplémentaires 
sont autorisées jusqu'à 24h par jour. Le tarif des dockers est alors augmenté 
de 50% pour les trois premières heures et de 100% pour les heures suivantes. 

2.2 Utilisation des dockers 

Le nombre de dockers nécessaire pour le déchargement ou le chargement des na
vires et des camions est indiqué ci-dessous. 

2.21 Navires 

Déchargement 

Chargement 

2.22 Camions 

12 dockers et un chef d'équipe par navire 

2 dockers et un chef d'équipe par navire 

Déchargement ou chargement 1 docker par camion. 

3. LES CADENCES PRATIQUES JOURNALIERES DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT 

Par homogénéité avec les études effectuées dans les autres ports, le débit ho
raire pratique d'un portique sera pris égal à 50/70% de son débit horaire 
théorique. 



- 12-

Les cadences pratiques journalières actuelles de chargement et/ou déchar
gement des deux installations de manutention existant dans le port d'Aarhus 
sont. en conséquence, précisées dans le tableau suivant. 

Installation et localisation 
Cadence pratique journalière (t/j) 

Chargement Déchargement 

1. Installation A (quai 119-121) 175 à 245 262 à 367 
( 50 x 7 x 0,5/0,7) ( 75 x 7 x 0,5/0,7) 

2. Installation B (quai 123) 350 à 490 700 à 960 
(100 x 7 x 0,5/0,7) (200 x 7 x 0 ,'S/0, 7) 

3. TOTAL 525 à 735 962 à 1 347 
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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 
d'Aarhus des céréales et des farines. Seront indiqués successivement 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~ 

. les tarifs de manutention~ 

. les tarifs de stockage dans le silo, 

• le niveau moyen des despatch ou surestaries. 

Le trafic des farines étant négligeable à Aarhus~ les taxes sur la marchan
dise et les tarifs de manutention pour ces produits ne seront pas étudiés. 

1. LES CEREALES EN VRAC 

1.1 Droits portuaires à la charge du navire 

Ces droits portuaires sont constitués respectivement 

(i) des droits de port, 
(ii) des frais de remorquage (entrée et sortie), 
(iii) des frais de pilotage (entrée et sortie), 
(iv) des frais de batelage (entrée et sortie), 
(v) des frais d'agence et de frais divers. 
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Une estimation de ces droits sera effectuée à l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1972 pour les différentes tailles suivantes de navires : 500, 
1 000, 2 000, 3 000, 8 000, 15 000, 30 000 et 50 000 tdw. 

1.11 Droits de port 

Les droits de port à Aarhus sont fonction de la jauge nette du navire. Le 
tarif unitaire en 1972 était de 

1,25 Krd par TJN et par escale. 

Il est également possible de sousGrire un abonnement mensuel donnant le droit 
à un navire d'utiliser le port d'Aarhus pendant un mois,quel que soit le 
nombre d'escales. Le tarif unitaire de l'abonnement mensuel était en 1972 de 

4,70 Krd par TJN et par mois. 

Les navires céréaliers n'étant pas en général des navires de ligne, nous 
ferons l'hypothèse qu'un même navire effectue moins de 4 escales dans le 
port en un mois et que,par conséquent, le tarif applicable à chaque escale 
est de 1,25 Krd/TJN. 

Sous cette hypothèse, les droits de port étaient les suivants en 1972 selon 
les tailles retenues pour les navires céréaliers. 

Caractéristiques des navires Droit de port en 1972 

Port en lourd Jauge nette 
(Krd/navire/escale) 

(tdw) (tx) 

500 220 275,00 
1 000 440 350,00 
2 000 850 1 062,50 
3 000 1 250 1 562,50 
8 000 3 500 4 375,00 

15 000 6 800 8 500,00 
30 000 12 500 15 625,00 
50 000 18 000 22 !100,00 
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1.12 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage à Aarhus (entre la rade et le port) sont fonction 
de la jauge brute et du nombre de remorqueurs. 

Les frais de remorquage étaient les suivants en 1972 

Frais de remorquage en 1972 
(Krd/navire) 

Caractéristiques des navires Frais par Nombre total Frais totaux de 

Port en lourd 
(tdw) 

1 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 
30 000 
50 000 

Jauge brute remorqueur de remorqueurs remorquage 

(tx) (Krd) (entrée et sortie) Krd/navire 

2 3 4 5 = (3) x (4) 

380 240 - -
770 300 - -

1 560 480 - -
2 350 520 2 1 040 
6 000 820 4 3 280 

10 000 980 5 4 900 
19 600 1 200 6 7 200 
28 000 1 200 6 7 200 

Ces tarifs sont valables du Lundi au Samedi entre 7 h 30 et 16 h 00. Ils sont 
augmentés de 25 % pour des opérations effectuées entre 4 h 00 et 7 h 30 ou 
entre 16 h 00 et 22 h 00. En dehors de ces horaires et pour des opérations 
effectuées les Dimanche et jours fériés~ ils sont augmentés de 50 %. 

1.13 Frais de pilotage 

Le tarif de pilotage à Aarhus (entre la rade et le port ou vice versa) est 
fonction de la jauge brute du navire et de son tirant d'eau réel. Il existe 
une tarification d'hiver entre le 1 er Octobre et le 31 Mars et une tarifica
tion d'été égale à 75 % de la précédente. 

Dans le cadre de cette étude~ nous avons fait l'hypothèse que les navires sont 
des navires exportateurs ou des navires importateurs et que~ par conséquent, 
un de leurs trajets est fait à pleine charge (entrée ou sortie~ suivant le 
cas)~ l'autre trajet étant fait à vide. 

Les frais de pilotage à Aarhus sont alors les suivants 
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Frais de pilotage en 1972 
(Krd/navire) 

Caractéristiques Trajet à pleine charge Trajet à vide Frais totaux de 
des navires pilotage par navire 

Port en 
lourd 
(tdw) 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 
30 000 
50 000 

Tirant d'eau Frais de 
Krd/navire 

Jauge Tirant d'eau Frais de 
brute à pleine pilotage sur lest pilotage Hiver Eté 
(tx) charge (m) (hiver) (m) (hiver) 

·(Krd) (krd) 

380 3.00 178 1.80 137 315 236 
770 3,80 231 2,30 198 429 322 

1 560 5,10 360 3,10 299 659 494 
2 350 5,80 461 3,50 396 857 643 
6 000 7.70 744 4,60 623 1 367 1 025 

10 000 9,30 1 120 5,60 874 1 994 1 496 
19 600 10.50 1 529 6,30 1 088 2 617 1 963 
28 000 12,60 1 723 7,60 1 367 3 090 2 318 

1.14 Frais de batelage 

Les frais de batelage dans le port d'Aarhus sont fonction de la jauge brute 
du navire. Ils étaient les suivants en 1972. 

Frais de batelage en 1972 
Krd/navire 

Caractéristiques du navire 
Frais totaux 

Port en lourd 
(tdw) 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 
30 000 
50 000 

Entrée Sortie entrée et sortie Jauge brute 
(tx) 

380 50,55 33.70 84.25 
770 50.55 33.70 84.25 

1 560 70.77 47.18 117.95 
2 350 80,88 53.92 134.80 
6 000 131.43 87.62 219.05 

10 000 192.09 128.06 320.15 
19 600 404.40 269,60 674.00 
28 000 505,50 337,00 842.50 

Ces tarifs sont valables du Lundi au Vendredi entre 7 h 30 et 16 h 00 et le 
Samedi entre 7 h 30 et 12 h 00. En dehors de ces horaires. les frais sont 
augmentés de 33 %. 
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1.15 FPais d'agence et fPais divePs 

Les frais d'agence dans les ports danois sont fonction de la jauge nette du 
navire et du tonnage de marchandise chargé et/ou déchargé. Il existe de plus 
un tarif spécial pour les navires de plus de 1 500 tonnes de jauge nette 
déchargeant dans les ports danois des céréales en provenance soit de ports 
hors Europe. soit de ports sur la Méditerranée ou la mer Noire. soit de ports 
8spagnols. Le tarif est alors fonction uniquement de la jauge nette et dépend 
du nombre de ports de déchargement. 

Sous l'hypothèse que les navires sont chargés d'une cargaison complète de blé. 
et qu'ils ne touchent qu'un seul port dans lequel toute la marchandise est 
déchargée (navire importateur) ou chargée (navire exportateur). les frais 
d'agence sont les suivants en 1972. 

Frais d'agence en 1972 
Krd/navire 

Caractéristiques des navires Navires importateurs Navires importateurs 

Port en lourd· 
(tdw) 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 
30 000 
50 000 

en provenance de en provenance 

Jauge nette Tonnage maximum ports hors Europe. d'autres ports et 

(tx) de blé transporté de mer Noire. navires exportateurs 
(t) de Méditerranée quelle que soit 

ou d'Espagne sa destination 

220 475 207 207 
440 950 414 414 
850 1 900 578 578 

1 250 2 850 771 771 
3 500 7 600 2 100 1 759 
6 800 14 250 4 080 3 153 

12 500 28 500 7 500 6 032 
18 000 47 500 7 500 7 137 

Les autres frais à la charge du navire représentent une part négligeable 
du total des frais. 
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1.16 ConaZusions 

Le tableau suivant récapitulé l'ensemble des frais à la charge du navire 
(entrée et sortie) à Aarhus en 1972 selon les tailles de navires retenues. 
Ces frais ont été calculés en faisant l'hypothèse qu'un des trajets (entrée 
ou sortie) était effectué sur lest. 

Frais à la charge du navire en 1972 (1) 
entrée et sortie 

(Krd/navire) 

Droits Frais de Frais de Frais de Frais Frais 
lourd (tdw) de port pilotage batelage 

d'agence 
divers 

Total remorquage (2) (3) 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 
30 000 
50 000 

( 1) jours 
(2) frais 
(3) frais 

275 - 315 84 207 p.m. 881 
550 - 429 84 414 p.m. 1 477 

1 063 - 659 118 578 p.m. 2 418 
1 563 1 040 857 135 771 p.m. 4 366 
4 375 3 280 1 367 219 2 100 p.m. 11 341 
8 500 4 900 1 994 320 4 080 p.m. 19 794 

15 625 7 200 2 617 674 7 500 p.m. 33 616 
22 500 7 200 3 090 842 7 500 p.m. 41 132 

et heures ouvrables 
valables entre le 1 er Octobre et le 31 Mars et inférieur de 25 % en été 
valables pour des navires importateurs en provenance des ports hors Europe. 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à Aarhus en 1972 pour les céréales en 
vrac était la suivante selon l'opération effectuée. 

Opération effectuée Taxe sur la marchandise 
Krd/t 

Importation (déchargement) 1,68 

Exportation (chargement) 1,20 
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1.3 Tarif de manutention et tarif de stockage 

Les deux installations spécialisées dans la manutention des céréales et im
plantées dans le port appartiennent à des industries utilisatrices qui impor
tent les céréales pour leur propre compte. Par conséquent, aucun tarif de ma
nutention ou de stockage n'est publié. 

1.4 Niveau moyen des despatch et surestaries 

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

Le calcul du niveau moyen des despatch ou surestaries nécessite en conséquence 
la connaissance de l'ensemble des charte-parties (temps alloué, temps réel 
passé au port, taux journalier des surestaries). Cette étude n'a pu être ef
fectuée d'une manière exhaustive pour les navires ayant déchargé des céréales 
à Aarhus. Cependant, les données moyennes communiquées par les entreprises 
du port conduisent aux résultats suivants pour 1972 : 

- tonnage moyen déchargé par navire 

- temps alloué par la charte-partie 

- temps réel passé au port 

900 t 

24 h 

20 h. 

Le taux journalier des surestaries pour un navire de 1 000 tonnes de port en 
lourd est d'environ 200 Z/jour, 

En conséquence, l'équipement du port d'Aarhus permettait en 1972 d'obtenir 
un léger despatch égal à environ 0,0185 Z/t, soit 0,09 FF/t sur la base d'un 
taux de change de 1 Z = 5 FF. 
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CHAPITRE 5 

INDUSTRIES PORTUAIRES 
UTiliSATRICES DE CEREALES 

Trois industries utilisatrices de céréales sont actuellement implantées dans 
le port d'Aarhus. Ce chapitre a pour objet de préciser les principales carac
téristiques de chacune d'elles. 

1. CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le tableau suivant précise les caractéristiques générales des installations 
(localisation, date de mise en service, effectif, capacité d'écrasement). 

Société Type Date de Capacité 
Localisation mise en Effectif d'écrasement Observations exploitante d'industrie service (t) 

1. D.L.G. Mindet 28 Alimentation 1929 100 44 000 Capacit6 d'écrasement 
Aarhus animale dont 80 des céréales et autres 

ouvriers produits 

2. K.F.K. Port d'Aarhus Alimentation 1933 46 0 l'usine a été détruite 
animale dont 39 en 1968 et n'a pas été 

ouvriers depuis reconstruite. 
les locaux servent au 
stockage des céréales. 

3, Aarhus Port d'Aarhus Meunerie données non disponibles 
D~mpmolle .. 
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2. CARACTERISTIQUES DE L1 APPROVISIONNEMENT EN CEREALES 

2.1 Meunerie Aarhus Dampmolle 

Le moulin Aarhus Dampmolle utili~e uniquement des céréales danoises acheminées 
par route jusqu'à l'usine. 

2.2 Usine D.L.G. 

L'approvisionnement en céréales de l'usine D.L.G. est indiqué dans le tableau 
suivant pour une année moyenne. 

1 
Provenance 

Produit Tonnage Importation utilisé (tl Danemark par voie maritime (t) (t) 

Blé 3 000 .... 3 000 

Orge 15 000 3 000 12 000 

Avoine 500 ... 500 

Mais 5 000 5 000 .. 

TOTAL 23 500 8 000 15 500 

Les tonnages importés par voie maritime représentent environ le tiers des 
tonnages utilisés. 

3. PRODUCTION 

3.1 Meunerie Aarhus Dampmolle 

Il n'a pas été possible d'obtenir les statistiques de production de la meunerie 
Aarhus Dampmolle, Cependant, l'association des Moulins Danois a communiqué les 
renseignements suivants : 

(i) 85% de la production danoise de farine sont assurés par les moulins 
de Odense, Wejle, Frsdaricia et Esbjerg J 

(ii) le moulin d'Aarhus produit moins de 5% du total J 

(iii) toute la production est destinée à la consommation intérieure. 
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3.2 Usine K.F.K. 

La production d'alimentation animale de l'usine K.F.K. est nulle depuis 1968, 
date de la destruction des installations. 

3.3 Usine D.L.G. 

La production de l'usine O.L.G. est en moyenne de 22 000 t/an. Elle est desti
née principalement à la consommation intérieure. Les exportations d'alimenta
tion animale sont négligeables. 

4. CAPACITE DE STOCKAGE EN USINE POUR LES CEREALES 

4.1 La meunerie Aarhus Dampmolle 

Il n'a pas été possible de connaitre la capacité de stockage de la meunerie 
Aarhus Oampmolle. 

4.2 Les fabriques d'alimentation animale 

Les capacités de stockage des deux fabriques d'alimentation animale sont dép 
crites dans le chapitre 3 de ce rapport. 
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Amérique Centrale __ . 

Déportements françois 
Brésil _________ _ - -- f- --

.-tol.j t. -lo 6 
~1q 1 ~ tiS ~ to~ J\ ~ 1&~'1 

~ -1 t5q Lt 1 t l&o 1 '"&'5 t l~'l 
q 

"' 0 5<g tl.t'!> "' ~10 
-2, 1'l '5 ':116 1\oG\ -1 q s it; 

t tH tH '&l ?> 4 'l?>tt't t ':J08 tb 'H '55 ~ ~ 8 550 

?>o'\ 1' Sb~ t. t~ ole ~G q 51 

·---1---- ..f-1'1 11q 
- - ~--- -- ---~-

..ft 1t 

6-1 ~-1 

-

3 61 z .-1-14 '!l ':4 3t 
3oq "'?l 5'6~ ~ 6to .t.~ OH -1 1'1 "t1 t..o ns 

~H ~~~ 

.1\So A?o 

.-1 -1 

.f " 
--·-··--- --

15o ?,1?, t ~G5 

5'_'3._Lt ~LL.llt -~-.bo.o 1- ct .. 61_ <..oL"+H -L9ll ____ :ll_IS3 H 1 lttS _ 
--tS'~1. 1_64b .. .AQ_5ao .. L!~ -~o --1------ __ 1 '!11'1 ~ 

1J ... -- f- -----

... lt -~i.-2.- - .ta.. .. -~--~-1.1,_ .:_ . 
Argentme _____________ e- _L3:H _lll.t.Q ___ j,_ ~lo . _ _j__lli ______ lf~G. ___ G J.oo tll?.\ _______ c----- _. 

Reste de l'AmériQUe du Sud 

TOTAL ANERIOUE 

5.ASIE 

_____________ ----··---~---~ __ _ __________________ 11o "Hp 

lt41-414tl8o t~~"t~ H413tH.~lt ~-14S lt~tH41tl.tll.f~ 

AsieOccidentole _________________________________ -----------r--------- ________________ _ 

_de _ 

TOTAL 

GENERAL 

---

--·---

--

-----

PoysduGolfePersique_____ _ _ ___________________________________ -·--- ______ __ _ _________ --~------- ________ _ 

As•eduSud-OuesL _____ I---------· ______________ -----·---+-·-------- ___ __s_ -----·----f- -~~-- --1--- ___ _ 

Asie du Sud -Est___ ___ __ ___ ___ ___ _ _ _ __ . ___ t- ____ . . --- _ _t_G__Q . -- -- -1-----·- -· -----If.------

Asi,e Centrale -----~--1---------~------------ ·------·----~ _ ----------r---- -- - -f---- - ·- --~---

Japon _____________________ ~- _______ --------_ ~-- ----- -------- ·--- -- - 1-- -1--·-·· ----· --

lndoMsit ---------- -----·-- ----------- -------- ~-- -------- --------- -- --f-------·--- ------

TOTAL ASIE 1- G 5 

6 .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ___________ ...._ ________ j .it..'i _______ .1.:1 <.'a6 ______ . ____________ t-- ___ 3_1_o --~-S __ 4~1 - -1--------+-----1 
Polynésie Française____ _ __ . __ ____ _ _ __ _ ____ ___ _ _ __ ·-·- 1---------- ____________________ f----

Reste de l'Océanie _ _ _ _______________ ~----- --+--- ___ f-·------ __ _ t- ---~--

TOTAl- OCEANIE . '?l S tS' tl tS6 2do 215 ltl1 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 
AN N E E : _A'\ 63· _ _ _ 

Tableau N° ~ PoQe de 

CEREALES Fave ou zones 
d'origine ou de destination-

t------.-----,------r--~---r----r--·---~-----1 Farines Molf 
TOTAL 

GENERAL 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
France ____ _ __ _____ _ __ _ 

Belgique_ LJJxembourg 

Pays-Bas __ 

Allemagne (Rép. Fédérale). 
ltahe __ _ 

Royaume-Uni _ 
Irlande ___ _ 

Oonemork __ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 

Blé 

---· ~:J't 

.-1 6t5 
t-Ilt 

t ":4-l'?> 

Orge Sei ole Avoine Moïs 

4 6 qo5 Gq~ t 6 olt 

H -1 o4l- 2- G'IG 

4 ~M ~ ·H?l tgl.t 

-13 4 ~ '5 G 
l.jo6 

"g5H4 "":J.Lj~ ~ ~l-C\ tG V\G 

Scandinavie et Islande _____ 1~.G~~ ~4 ~':l1 . 64S :, ~oo 
Sutsse _Autriche __ 

Espagne. Portugal __ _ 
U.R.S.S. ___________ .. __________ _ 
Polotne _ _ __ _ 

TchécoslovaQute ___ _ 
Hongrie .. _________ _ 

YOUCJOSiavie 
Autres Pays d'Europe __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

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

.-1 S61 6o5 
t-t s ~s ~s 416 

AfriQue du Nord-Est _ __ _ _ __ 

Afrique Occidentale _____ _ 

AfriQue Centrale ____ _ 

Afrique Orientale __ _ 
Afrique du Sud ______ _ 

Modogosc;or et Iles Oc.lnd. 

Riz Autres TOTAL 

qq -1 ~46 1'5 qtq 

A~~ 1- ..fqo 

i5 ?,q 5 5 Si 

..f A 5o ~14 b ·H'l 
,., C\1~ tSS t .. no 

"'' ~q I\J4'!15t 

Lto6 

~ I'IJ1 " q 5~ tt4H'I 

A<.. Sl6 '!lot 

~ -1 

4M LtM 

g Lj ~5~ 

~4 ltl.! 

~ ~ ~ 41t 
44~ 51 GG -ioG 

-15 -15 

~~T~Ot~A~L~A~FR~I~OU~E~--~~----~----4-----~-----+----~~----+----1-o~ .. ----~~~---+·--~----4-----~ 
4. AMERIOUE 1 

Etofs-Unis _______ ~ LUl .;_,_g ooq 1- > l ,,j j ;;s 4lq 1 q_\1 l. ~ o6lj 'l15 M' 
Conodo ______________ tilt _ l:io q'6g ti 1-4~ G~ ~<65 

Amérique Centrale ______ 1- __ !io_a. .. __ _ ____ t __ olo . t 41o 

Déportements françois ____ ~------- ___ _ _ _ 
Brésil _______________ ~-------- ____ __ _ ____ -----·- __ _ ~-- 6iO 3a ..'\ ~ GQ.I-- _. _____ _ ·--
Argentine ____________ {_ç,_L5. -------1-------- _____ S.. MG __ ll__SJ9. ____ ~tH __ G tl1 ~ 'i ~1..& ____ -~ _____ · 

Restedei'AitlériqueduSud ~----- ___________________ ·-------------·-· ___ -1.5.S ___ .... 15.5_ -----~--- _________________ _ 

TOTAL AMERIOUE L( 546 1'So otl 4'5 ~!.tl- '5 tiG -1 ~~ G4~ 'l... ~ql ~-~ ~14 4tl5q5 

Asie Occidentale --1----~----- -------1----- __ ------------1----------- __ 

Pays du Golfe Persique ---1-------1---------- ______________________________________________________________ _ - 1--- -- - ·- ----

Aste du Sud-Ouest t----------· __________ -------1--··--·--.._6_ _ ... ______ ... ________ _ ___ __6 ___ _ ---1----- - -- ----·----

AsiedYSud-Est _______ ~-----t----------r------ __ r------·-·-- -----··-- ··---~ _______ 1l_Lt ~. ___ -------f----

As&eCentrole ___ ------1--------- ------·-1--- _________________ SQ_I--- _ S~ _ -------

Japon---------- ---1-----1------ ---- -·-·----- t--- ---- ------- --- ·- ···---- ·--- 1--·-1------- - ------·---

lndonHit _________________ ------1------1---- .. ___ q --1-------··-- -----·-

TOTAL ASIE 6 t ~ ~ 

6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie________ _1.!io.!i ______ --~4 J~~ _____ 5~0. . ___ 13.t _ _tq_.J J,q .tll ---1------~--

Polynésie Française ______ r-- ___ _ __ _ _ _ _ ____ r----- __ ,_ _ . __ r-- _______ . 

Reste de l'()céonie _ ____ _ _ ________________ 1-------- __ r--- .... -------1------1 

TOTAL OCEAN lE . ~ q o 4 t4 ~~16 '5 t o 



PORT: - JlA..N_EJ~lAPd~ 

ANNEE : A-9_G_ ~------ __ 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° _ "-- Poge de _ 

CEREALES PoYI ou zones 
d'origine ou de destination-

l-----.----~---...-----.--------r------,---.----1 Farines 
Orge 

1 
Seigle 

Malt 
TOTAL 

GENERAL Ble Avoine Maïs Riz Autres TOTAL 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________________ -----~~iCi "'oS Lji1 t 1>Q ) -1 :Z. :l G 8 S 

Belgique. LJJxembourg 3 q 1- "' ~1 ~ 
Poys-Bas__ _ q G tG 'S't1 

Allemagne (Rép. Fédérale l __ 3 t ' .-1~3 t'S"il 
Italie __ ~3~ 1 tJli 

Royaume~ Uni __ _ -1-tJ~ -1'H -u.; 
Irlande _ __ _ 

Donemark 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande__ _ zt__qH 1 ~5~ __ 'I_S.t t 5 "'~ ~Lf? 
Suisse ~Autriche __ 

Espagne~ Portugal _______ ~----- __ _ GGt., 6b4 ---

U.R.S.S. __ f---- __ - -- --- -- -t- -------1--------------- ---------
Pol09ne _____ . _____________ _ A I(H 

Tchécoslovaquie _______ _ 
Hongrie_______ _ _____ . _ GS G 5 _ 
YOU9QSIOvie _________ _ -- ----- --- -

Autres Pays d'Europe ____ 1_ -- ?> -- 5 g 

TOTAL EUROPE (hors CEE) ~G1- ":fo -i')Lj'fl 

3.AFRIOUE 
A fr. du Nord et Prov. Esp. _ ----- -- -- ---- -- --------- - --- - -- ~ .t'5t ----- t 5_5 
AfriqueduNord~Est _______________________ _ -

.., 1\ ---------- ----------

Afrique Occidentale __ _ 
Afrique Centrale __ ___ __ _ __ _____ _ ___ _ _ __ _ ________ _ 

Afrique Orientale __ _ 
Afrique du Sud __________________ c---------- _____________ _ l:t9. -- -----~-Cj_ ------

ModagoscorrtltesOc.tnd._ ---------1---------- _______ _ -------- --- -------

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 
Etats- Unis __________ c--- ____ 2.!L9 c------- _ _15___1~~ _ -·· ___ -t&.o..J_I.J..5i __ A_~ _ _.9___Q __ S'a .3&G. __ qi_11----- -1-- _____ _ 

Canada ____________________ . ___ tl.i.. _________ ~-1._6_-t.S ------- -----------f------- _____ 1.__.5.1:\~--- - ----1- -------1--
Amérique Centrale ______ ___ _ ___ {_If. ______ _ _____ _ ____ _ -- - ------ ------ --- f---2....!1 0.0 ___ t .l:t !_~ - - -- ---- -----

Déportements fronçais ___ ---------1----------- f------ _____ -·-t--------·- __ __ __ _ -~---- ___ _ _ .. ___ ----~-- _____ 1- ____ _ 

Brésil _____________ 1----------- _ -----1--------1~------------ -----,------ ________ l._.o_ ______ 1__ ________ _Mc--- __ --~------ _ 1---- ____ _ 

Argentine _______ f--Ull t ~ SG AJ!.J.l'i __ ___5_11_1t-__ k_!S ___ 'l_L1-.~ _ ~\_o_6_1. _____ --1------ ______ _ 

Reste de l'Amérique du Sud-+----+---------- f------- . ________ -------·-- _____ k5_,t. __ _ _ _ __ t_i.t _____ 1---1-------- ______ _ 

TOTAL AMERIOUE t ~!ji -1q ':JI~ -1q 81q 1i6 o1o t tS-1 ~o G~~ ~S'-1 ~tS 

5.ASIE 
Asie Occidento•e -1--------1------- ____________ ~------- .. --------f------- ---1-------- ___ _ 

PoysduGolfePersique __ t--------f---------- ----1------- _________________________ ---------~ --~------- ______ _ 

As.eduSud-Ouest _____ l------l---------1-----1-----·------t-------- ______ .!:i_5 ____________ ___lt51------ --~-----·-+--~ 

Asie duSud-Est ____ l--· 1--------1-------------1-------1-----..5.1. __________________ 51.. ______ ---~--------+-----1 
Asie Centrale ----1----1--------- __________ ------t---___5__1!tl----- __ l:lq _______ 6_t:l _____ ---' ____________ _ 

Japon---- ------1-------- t----- - 1-------- r---- ------11-------- ----·----- --------- --- 1------t------------ --

lndotlflit ---------1------- --------1------1--- - --t------- '55 -- --~-s.l- -- -- --
TOTAL ASIE ~ t 6 4 q ":J ~ S 

6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie -------4-------+-------- _______ ___ _t -~ 14 ____________ . ______ I------A..!i.6 _ __L__5tQ --- -----·--+-----------1 
Potyntsit Française ____ 1--- _________________ r--- ____ 1-- ________________ _ -------- -- -----
Reste de l'Océanie ________ _ _ ____ ---~---- _____ 1-- ____ ---1---- . --- - -----------1---------4 

TO-TAL OCEAN If . ~ Lt ~ ~ 
~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

PORT: _..MI'I..E_t1AJ\.li 

Tableau N° 5 PoQe 

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

t-----.------r------,r----r------,-------T--------r----1 Farines Malt 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _ __ _____ _ __ 

Belgique .LJJxembourg 
Poys-Bos __ 

Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 

Royaume-Uni_ 

Irlande 

CXJnemork _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande 
Suisse _Autriche _ 

Blé Orge 

Espagne • Portugo 1 __ _ __ r-- ______ _ 

U.R.S.S. __________ ------ _____ _ 

Polotne _____ _ 

TchécoslovaQute __ _ 
Hongrie ___ __ _ ___ _ _ __ _ 

Yo\19()Siovie 
Autres Poys d'Europe ___ _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE l 

3.AFRIOUE 
Atr. du Nord et Prov. Esp. 
AfriQue du Nord-Est _____ _ 
Afrique Occidentale __ __ _ _ __ - -- ---

AfriQue Centrale ______ _ 

AfriQue Orientale ___ _ 
Afrique du Sud ________________________ _ 

Modogoscar er Iles Oc. tnd. _ ____ _ _ _ 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIOUE 

Seigle Avoine Moïs Riz Autres TOTAL 

{., ..-\ H Go9 
2Jo1 -'1 toZ, 

:,o:, 1o i ~~ 

..-\ tilt q ~ q 1-G 

<., sql 1'\1-4 t. 'll1 

-"11 ..-t5t 

~GG ~:, 4G\'!> 

.<.t qc:)6 

-1--lq 

rs ~ ':J03 

~q l.jq 

q '5Y1-

~~ b l ~0~ 

G~ 6B 

Etats- Unis _____ _____ __ _ ______ b. ___________ _ __ -1.2.3.l'H 1---- _1_Y._1__G ____ __5o1: ~-~-1 __ oqq_ _ 
Canada _______________ .1..15. _ _ _ . ____ k.oU 
Amérique Centrale ___ ____ _ __ ... __ _5_ _ _ __ 

uj 
_A __ ~i5 _1~L-o!t6 - t.t 

Déportements tronçais ____________ _ 
Brésil _____________ t--- ___ ______ _ ___ _ ______ _ 

Argentine _________ --~-LSJ..J ----------r--------- __ 

Reste de l'AmériQUe du Sud r----- _ _ _. __ _ _________ _ -- ~-- 4 .'! 
TOTAL AMERIQUE t n l Lj o~~ 1\ 4~5 'P-t 'B t.5t ~ 4q~ 

5-ASIE 
Asie Occidentale ___________________________ _ 

PoysduGolfePersique ----r--- _______________ f----- _____________ _ 

Asae du Sud-Ouest ----r--------!------------- ________ _ 

Asie d\1 Sùd-Est _ ____ _ ____________ r------ r---- -- ___ 'H. 
Aaae Cenfrole _____ _ _______ _____ _ ___ __ _ _______ r- __ 

Japon---- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ------------

q 
4 !.tG oj 

l..f q 1-6 

- 4. .to:!> 
'i 

~0 

2. t ~q_Q 

-~q 

H t qGG 

__1 -

Sk _ 
1_S 

-- ---

--- ------

- --f---- -

lndontsit __________________ ------------f--------r---- _______ ________ 1.2L ___________ A~ ------- ----

TOTAL ASIE -1 6 5 t S -'1 ~ -1 

6 .. AUSTRAUE-OCEANIE 

de 

TOTAL 

GENERAL 

----

-----

----

- -------

·- --- -----

Australie ___________________ _ ------ -------- ------ _5 ~0 --------- --- c-- ---------- 1--------- --

Polynésie Françmse _ __ _ __________ _ ---- ------- ---- --- - --------- - --------- --f-- ------

Reste de l'Océanie __ _ __________ _ 

TOTA\- OCEANIE . 
----- -------- lt 1------- -------- -----

'5 50 .-15 1)65 

TOTAl- MONDE 



~ 

1 
ri .. 
Q 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES REPARTITION PORT: - _JL~_fLM_llJ'i kL 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS)~ PAR ANNEE: --~-~--1_Q __ _ 

ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 PRODUIT Tableau N° (t_ Pooe de 

Foye ou zones CEREALES 1 TOTAL Farines 1 Malt 
d'origine ou de destination- Blé Orge Seigle 1 Avoine 1 Maïs 1 Rit 1 Autres 1 TOTAL l GENERAL 

1 • COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __ _ __________ qo-1 b'l4 '5S 3~~ t S"'l q ~1 '5-I 0 

BelgiQue _IJJxembOurg L,qo ~ 4q ~ 11 
Pays-Bos_ ~1 .ÜO -1 '!>~3 ?1?> 4J~ .z b4 6 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 11-t. -1S 6 51 -1 oo'5 Il -1 -1 S" 41- z, t 5Lt b~.l.lj 
Italie_ .-1 Gq '5 "g1 -1 '6lG 

Royaume- Uni __ s A "!11 .A45 4~ 
Irlande __ 

Danemark _ 

TOTAL C.E.E. -1<, C!GS 1-oo 1-1 sq 3~o 3 6 Lj ~ L, D 2> 6 5" 1 ~,. 66 ~4o 
2. AUTRES PAYS EUROPE 

Scandinavie et Islande ____ .1.A% AG .t16 ~ S1-1 B1 .Al\ t-1 2115' 10 
Suisse • Autriche __ i 
Espogne. Portugal ___ '-t S6 LjSb ~B, t 
U.R.S.S. ---An 1...3 llo 1 ~t 
Polotne _ _ _____ '5 4 1011 
TchécoslovaQuie _______ 
Hongrie___ __ _ ______ 1 1 l __ 1--- - t-1! 11_ -. -- ------

Yougoslavie - -----------

Autres Pays d'Europe ___ 

TOTAL EUROPE (hors CEE l -1 13 b tG !.jo~ 

3.AFRIOUE 

A fr_ du Nord et Prov. Esp. f -- -- -
AfriQUe du Nord·Est ___ __ - ---- ----~---- -·-
Afr.ique Occ1dentole ___ _ ____ J __ ___ _ __ 
Afnque Centrale __ _ ____ _ -- ------+---
AfriQue Orientale_ - --- ~ --- ----- -+-------- -+---
Afrique du Sud _ _ _ __ _ ____ ~-- ____ _ _ _______ _ 

Modogoscor et Iles Oc.lnd. _ 

TOTAL AFRIQUE 
---- --- +----- -~--------- ---

4.AME~IOUE _j_ _g~-~------- ---
Etats-Unis------- ~-~~---1~~--~ .5-i~- _ ~-9.1~&31 __ -----Canada-- --- --
Amérique Centrale ___ ----~- ___ _ ____ ______ -~---- _ 

---+-

_!1-tl 
A~S._ 

---t - ·~ Yt 

.to. 
4fo 

A 'iL_ ~1-

_ ___ .d lt s.._ _____ ------

_..... ------ -- ---- ---- ----- --

_S SL _ -~-~~- ______ _ 
- __ ..,....._ __ 

1 00 t3+ 

15L1~~~~~±==o_at;-:~~~~--- -~~~ 
--- -+------ -

·-------

- --- --

erisil_________ ------- ---------- --- -----------------,.---- ----------- ·- . J -- ---- --- ---- ------
Départements tronçais ___ t; _______ ---------~--

4
-_: ___ _ 

=~~=du~ : ~-,;--;;q -- ~-; 1J~~i~--~~~1,-~~~lt~~~ -Ï4~ Argentine________ _ ______ __ _ _1__~-~_Gq _ . -1 __ _d_ __ l_'t_ _____ t_ 5_~q _ ~1: _4_5_~ ________ _ ____ _ 

S. ASIE 
Asie Occidentale --+---+--------+-- ----+-----+-----+--------+-- __ ----+---- ____ _ 

~---

------

------

PoysdUGolfePtrsiQue_ _ ______ ____ -----~- - --r:--- t--- -] --Asie du Sud-Ouest____ _ _1 ___ _ __ ___ _ _____ _ 
Asie du Sud-Est___ ..-1 L __ -- - __ _ 

Aaie Ctnfrole ____ --- ___ Lfl_ _ _41 __ _ _ __ _ ____ _ 

=~ --=~- ----- -r; - ~ ~-;_~ -- -=- :__· ----- -~ =-~=-~ 
TOTAL ASIE -1 ::{ q S t .t ?> 1 

6. AUSTRAUE.OCEANIE 

:: Fronç(hse =t=t~:~---=~±~~=±=---~ 
5

_~
0

+=-=~~- _-
:;L ~=~;· ~------ -+- --- ---t--- --- -- -+------ --t--- S ~ o 

TOTAL MONDE 1 ~ ~.jcaql 9-1-i'ISI <3G!S~l1~~~1l~S1qG~ 

____ tA_çl_ __ 3_J.L. . ---+- --1 

-------- --+-----· 
-----------~ ---------- ..._ --+---------+-----

t 1 b 1 ':1~{) 

1- 'b~t.l ~ qq~ l~'611~t1 ''"l 



ANNEE : __ _.d_q_J_-1 _____ _ _ _ 

TRAFIC PORTUAIRE OE CEREALES ET FARINES 

SELON l' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) L81 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° t Pooe de 

~ ou ZIOfleS 1----.----.----.-C-E_R---,.E_A_L _E_S--,-------,.------,r-----1 Farines 
d'origtne ou de destination- e1é Or9e SeiQie Avoine Moïs 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
France __________ _ "=11 1 ~0 -1 Ljqq ~0 

Belgique .LJJxembourg 1-51 
Pays -Bas____ _ _ sq1 ~OH 

Allemagne (Rép. Fédérale) _ S1 ~ ~ 12. Lt_ 110~ t64 
ltahe ____ _ 

Royaume-Uni ____ _ G 1~1 , 
Irlande ____ _ 

Dontmork - - -- -
TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e et Islande__ _ ___ =1: ~ -1_-1 -~- ~GS _Li__b_ q4G 3~ C~2. 

Suisse. Autriche __ 5 -1 1l 
fspofflt. Portutal ____ f---- __ 

U.R.S.S. ____ -----t---A__q_...:I-1..__,1'2.,+---

Polofnt ---------·--- 1---- - -- - - -- __ __._1_9 ~l.f_ 
Tchécostovoqthe __________ _____ ___ _ _ _ __ 
Hongrie ______________________ . __ 
Youplavie ____ -_.,.. ________ _ 

Autres Pays d'Europe __ f-- __ 

TOTAL EUROPE (hors CEE) 

3 •. AFRIOUE 

·-- ----- - ---

gr.. ~gq 

.t 
t:tu 

J.a 

~0 

Riz Autres TOTAL 

>~'51 OS'i! 

LtctLf ~ A .(..S 1., i 
~6t ~ 4 t'So n.!4 

A ~ ~ o C\o A-1 -1 t'l "3~~ 
~ o4-1 tA 6 ) ~51 1 

q A_, t &65' ll 

-1 A1o5'Gl ' 5 Il~ .t 
?,q 'l 'bl\l .t5o 

t ~\ 0 4 G t~ 
AS?> (., 0 11-

--- A 33 _ A 6' ~ 

'3 
"!l -10~ t~G -1 s ~ ooo -~'1 

Malt 

--
---

---

TOTAL 

GENERAL 

----
------

--------

Afr.du Nord etProv. Esp. ____ ~--- ____________________ - ___ . ____ Ao So - ~-0 --- ---------
AfriQue du Nord•fsf ___ ......._ _____________________ _ - :; ------ .1 ------------ ------~ 

Afrique Occidentale __ ......___ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ -- ---- ----

AfriQUe Centrale _____ f------- ___________ _ 

AfriQUe Orienta., ________ r----- _ ___ ______ _ _____ _ ___ _ ---·-----

Afri41Ue du Sud ___ r--·-- __ f------ ----

ModcJpc:ar tr lies Oc.lnd. _ 

TOTAL AFRIQUE 
-------f------- r-----·--- -- ---· -------- ----- -- ---------- -. f---- --

4 .. AMERIOUE 
Etots-ùnis q + c:.' r; ~53 _________ ~~lQ l\ 11 ~o . .S ~~_1--~-?-.~ e---- _U_l __ _ .. __ _ _ -------· 
Conodo -- ------- --- !l..lii __ _3.~-q_ 6J2 --~9_t.1 - --- 6 0 0 ..-1 __ lg __ u.o _ . ----f- _________ _ 

Amérique Centrale _____ r--~--- ______________ r-- _ ____ _ ____________ ~---- ______ ------·-· __ ___ _ __________ •. ____ _ 

Dtpartemtntsfronçois __ f---~------r------- 1------- --- ------ ------- ·- -···---1-------- . --- -------1--------

84'tsil ----1------ --- --- ·--- -----:-·-- r---------- ·- ---- -----------1-------- ------- -·------
Arventine A '531t __ .--!:L_J3' A4 '1% 31 --·~L~1.- _k~1-~ ____ ____ _ - ----
RtstedefAMériqueduSud --~----+------ ----r-----------1----l..a_G _____________ 1_q_&_ ____ i_~---- ---· ----

TOTAl AMfRIOUE t ~~~ ·H-1 S~S G ~t% 5 -1:\6 -iGS Stl.t -1 ..-toq -1 ~ G' 35~ c:uo 11Lt 
S. ASIE 

Aste Occidtntule ----f---1------t-----+-- -----+----·-+-----+--·---- - ------ f-- ·--------

Pays du Golfe Persique __ f--·---f--------+-----+-----+-----r---r----- --- ----~----- --· --~----- --- -· -----
Asie du Sud-Ouest - r----1---·----- ___ .....l:L ----- --- ____ ___li_ r--------f----- --- r----

Aite chi Sud-Est f------f------ f- A A ~0 __________ -1_1_j.J2._ ___ . ----t----- _ ·~--~ 

Alie Centrale ____ r--- ------·-- ----t-----G t--- __ tt _______ t,_~ ____ __ _ ____ _ 
Japon -r-------1--- A ... ____________ .1 -----1-------- ___ _ 

lnctoMtit ------~----1-----+------1------ -- --~f----- _.2. - - ----~ - ---- --f--------- ---

TOTAL ASIE 

6 .. AUSTRAUE.OCEANIE 
Au1trotit ----4----+--....x.._; lC,._,~ ~ ...... 2.+------ _ _l._o J ll ______________________ _ ·- ----f-----·-+---~ ,...it FnlftçGiH ___ >-- _ __ ----- _ -- _ --- ____________ ·---------·-- ___ _ ___________ f-------

fteltt de t'Ocianie ______ r------r------ r---- ---r---- _ _______ __ . 

JVfAL OŒANtE ~ 6 ~ 2. ~o 111 9,o4 2.'1 b 1 ~ 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

PORT: ... .lliU'i..E M IÎ ~K 

ANNEE: ~9:t~ 

Tableau N° S.. Page de 

CEREALES Fays ou zones 
d'origine ou de destinatiOn-

t-------.------.------.------.-------.------;-----r---~ Farines 
Blé SeiQie Avoine Moïs 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
France _______ - --

Belgique .LJJxembourg 
Pays-Bas __ _ 

Allemagne ( Rép. Fédérale) 
ltahe _ .. 

Royaume-Uni __ 

Irlande __ 

Donemork __ _ __ 

TOTAL C.E.E. 

2. AUTRES ~YS EUROPE 
Scondinovie et Islande __ 
Suisse _Autriche __ .... 

Espoone. Portugal __ _ 

~14 

~ 

':11% 

-~'--~'~ 

-to t'54 

~o"? -'IG 
.-1 Lt~1 ; 0'1 s s 

..., ~5'1 

"'~ rG1 "l o't? ~&., 

sg 1n: .. 4 ~&'5 tlj 

U.R.S.S. -------ji------- - ----- f------- f--------- ---

Pologne __ _____ _ __ _ ______ -1---- .. 

Tchécoslovaquie ________ 1------- __ _ 

Hongrie ___ _ __ __ _ ___ _ _ ____________ _ 
Yougoslavie __ __ _ __ ______ _ _______ __ _ ___ _ 

Autres Pays d'Europe __ 

TOTALEUROPE(horsCEE) 2. '.ll~'l 5Q. ~\ ~ 1.j 4<l5 <.. 1 j 

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

AfriQue du Nord .. fsf _______________________ _ 

Afrique Occidentale ________ _ 

AfriQue Centrale______ ________ ____ _______ ___ _ 

Afrique Orienta le _____ _ --------- ----
Afrique du Sud _____ ~--·------ f----- .. ____ _ __ 

'ô 

.t 
~q<,q 

~ q"?~q 

Riz Autres TOTAL 

tlo ~Gt 

4t1- .z, ~ ~q 6 
55S -1 os~ ~H'S 
qG o -11 ""~ 158 s~,l~ 

1 o.t~ A Sr '!~ <,oq ~ 
g -1 t. s ...., bq b S"~ 

y ens ~t'à ~q g·n {f 1~5 

t GS 5o_~ 

505 ~os 

~ G~S Li G .tS 
~ss ~~s 

--- ·1'5'1 __ _ASq 

l --

~ 1 ~t s ~4 i-1 HG ~ 

to'l _____ _<.o_q 

-------
l:f_o - _____ J.t..o_ ------

l't'olt 
TOTAL 

GENERAL 

----

- --------

-- ---- ----

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

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

---

-- ----- --

MadoQosœr et llesOc.lnd. ________ f------ _____________ _ -- -- ----f--- ----- -- --- ------- --------- -- --->------ -------
TOTAL AFRIQUE t4q 

4.AMERIOUE 
Etats- Ùnis _______ ~ ~" 3 ...t 4 ~LI ______D_iG.. _____ -~..il___L't5 r--_1._ 4 01 1 ~ l ~--4 5_L ______ 3Ji __ ------------

Conodo _______________________ _5_q__~o_t_>--__ __3__5_1 --------r---- ___ __G_o__1_S~ ___ .. __ 1_ _ 
Amérique Centrale _____________ .. _....2._....G~ .. 2. _______ ____ ---f------- ___ t_ _ _G__il. _ _ _____ -- • 

Déportements fronçais ___ f------- ___________ r-------- .. +------- ____ .. ___ f-------- .... _______ -- __ 

Brésil ___________ ~-- __________________ _____.,_ _____________________ t--- ____________ .. _ -----------1------- __________ _ -------

Argentine_________ l cnli ·-+----- __ 1-----..l.__~q-~ _A_9____Q_li _________ 1____1_1_1 1G..G...5.!i ________ 1---------

Restedei'AménqueduSud __ _________ ______ _ ___________________ ----~ __________ -· ___ --~ -----------~1---- ---------

TOTALAMERIQUE G '5~1 G~q\'6 4 1~1 ~ ~q~~~~,,.t,1G <. 4ol.j -'\ Slt& 3b~q~g ~28 
~-ASIE 

Asie Occidentote __ ---1-------- t--- .. ___ _____ _ ________ f---------1--- _______ f----------- _____________ 1--------

Poys du Golfe PersiQue --1------1---- __ _______ ----f------ _ _ _______ ---------1------- ______ ---1------- -----1----- ______ ---1---- ____ _ 

• A~ -1~ Aste du Sud Ouest ____ ..._ ___ t------------ ._ ____ --1----------- __ r--------- t- __ ----~ _____ 1--- _____ ~ ~------ ---1------ ___ ---1------

Aaie du Sud-Est ---1------t------1------- __ +----- _____________________ A_____1_9___1 _______ .. 1 _1llf----- -----1---------- ___ _ 

Asie Centrale___ ---f--------------1--------t----- ______ -------W--o-Lt-~1------_S~ ____ -1 ___ 09~. ______ i· ____________ _ 
Jopon ----------1---- 1---- ------ --- ---t------ ---------- -------------- - --- -- ---1---------- ---

!AdoHsit --- --------- ------ +----- -------1------------ ----1------ ------ -- -----

TOTAL ASIE 1 
6 .. AUSTRAUE.OCEAfiE 

Australie -------1--------- __ __ __ ___ __ .. __ ___ ___d__1_ i!A __ .. _ __ . -1.1 ... S __ 1_l_C:I_ll..l 
Potyntsit Fronçatse __ 1---- __________ -----1------------1------ _ _ .. _________ _ ----- --- 1-------------- -- -----

Reste dt l'Océanie _________ f---------- _________ t--------- -t-------

.l ":7. PCA-4~ no....., r.>rlc~5is -'\ .q,. 

TOTAL MONDE 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

ANNEE: -1_0\G~ 

Tableau N° ~ _ Page de _ 

Pava ou zones 
d'origine ou de destination-

1-----y-----,----,.------~---.--------r---.----t Farines Malt 
TOTAL 

GENERAL 

J_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce ______________ _ 

Belgique_ L.uxembourg 

Pays-Bos __ 

Allemagne (Rép. Fédérale) 

Italie_ 

Royaume~ Uni __ _ 

Irlande __ _ 

Danemark __ _ _ _ 

Blé OrQe 

1; 31.f 
1 ,. osoq 

5 

.A6HD.t-llDB 
IH G' 11-

6 <6oq 6 JS'O 

-1<.-H 

TOTAL C.E.E. t ~ ooo ti.j4 ~45 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ _ _ _-1 t 2.. :to -1 Sli 
Suisse~ Autriche __ '5 q Gtg 

SeiQie 

Espagne ~ Portugal _ __ _ _ __ -i.o_tlt------'----. 

Avoine 

U.R.S.S. ______ _ --- _Z,Q -- -- ------

Polotne 

Tchécoslovoqu,e __ 
Hongrie __ _ 

Y0\190Siavie 
Autres Pays d'Europe _ 

TOTAL EUROPE (hors CEE l 

3.AFRIQUE 
A fr. du Nord 11 Prov. Esp. _ 

Afrique du NORt-Est _____ _ 

Afrique Occidentale __ -r- ____ . _ 

AfriQue Centrale _ _____ _ _ 

Afrique Onentale _ 
Afrique du Sud __ __ __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. _ _ 

Moïs Riz Autres TOTAL 

'SZ.l 
s 5 ~ '52.0 

5 

1-50 n~qq~ 

-1-t. ;\q?, 

-1'!, ·Hl 

1 Lt t~G 

5 ti1 G ':!-1 

~1t t.1 i4C\ 

~ .--1 0 3q~ 

A o i.j'T 

~0 

r:;q q 4 s 
~6 --104 

~~T~o~a~L~A~F~R~IQ~UE~---+-----~-----4-----+---~-----+------~----~-----+---+--~----;--------
4.AMERIQUE 

Etats- Unis ___ _ -- ---1---. ----- _-1 01 ~ 

Canada _____________________ __ 

Amérique Centrale __ _ r- . __ . _ 6S --- f------- --
Déportements fronçais ___ 1---- _______ _ 

Brésil______ _ _ _ _ __ _ __'5 ~QO S _S_Q.9 _ 

Argentine_________ _ _ ____________ _ _______ f------------
--~- --

Reste de I'Aménque du Sud ________________________ _ 

TOTAL AMER lOUE G S -1 G 

5-ASIE 
A~~! Occidentale __________________ ------1---- ___ ______ __ _ _________ 1------ __ _ -- ---

Poys du Golfe Persique ____ 1-------t _ _o.ao t--- _ _______ ________ ___ -· ___ ___ ________ _ ___ ______ ____ _ __ . ___ _ . -1 o_oQ --- -- -- -----

~ 
Asie du Sud-Ouest_____ _____ __ ____________ __ _ _ ____ ___ _ _______ _ __ ____________ _ __ - --1- --- - -- ----------

~. Asie dY Sud~Est __ -----1------1-----------t--- _____ r-----

1 Aait Centrole ___ --1------------f----------- ________ -1-- _ _ _ _ ___ ______ ___ _ ___ ______ _. _ __ 

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

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

~ Japon--------- ---.--------1---------1------- -- - ------ ---
c' 1 ::-~SIE ______ ~-----~-~~;---·--·----- ------- --- -------------------- ---

.. --- ---- -- ---- ------- ---- ------

-1 000 

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

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

i 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie -----------+--------+------1---___ _ ___ _ - . --- ------- ------

foWnttit Fronçaise ---1----------------1--------- c-- _ -- -------- -- --- ----- -------- -- 1------- - -- 1- -------- f------

Reste de l'Océanie ________ c----·-----------·'------- --1------- -~~ ---------1-------

TOTAL OCEANIE 

TOTAL MONDE ..., osca 



TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

SELON L' 0 R 1 G 1 NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) C8j 

AJw ou zones 
d'origine ou de destination- Ble OrQe SeiQie 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ___ _ 

Belgique _LJJxembourg 
Poys-Bas __ 

_________ tCI_Q 

t 

tLf1 

~ 41-0 

Allemagne ( Rép. Fédérale ) 
ttahe __ 

Royaume- Uni __ 

Irlande 

Danemark 

-10 

tt ~l'f qG ~Gt 
15 4~q 

~ o15' _ ~-SIS 

q1o 

TOTAL C.E.E. ?>1 -i51 ·1tS ~So 

2. AUTRES PAYS EUROPE 
K t~~ to q 65 

'!>'!10 
Lt5 

s 
~ 

?IS4 

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

CEREALES 

Avoine Moïs Riz 

l-~~ 

~H 

2.1 t5~ 
:nq 
~?, 

q O~'i 

1'!> ~t~ 

Scandinavie et Islande 
Suisse_ Autriche 

Espagne • Portugal _ 
. G.to '5 o~-t 1-o 4 oto 

-1 .o.iot------
U.R.S.S. _______ _ 

---~- --- AG 
Pologne _ 

TchécoslovaQuie __ _ 
Hongrie __ 

Yougoslavie 

A N N E E : ___ A 'Ui __ ~--- _ 

Tableau N° 10 Poc;~e de 

Farines Malt 
Autres TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

'\ 1G\S 
~ 8 Soo 

Ao 
1~-1 ·n., 

.-\ G t~'b 

1 ~ '"" 
-1 Cf q 't'\ 

~ "1 'lo 51 OJ 

~<6Lt 'bo"'lq 

q 15"1 
-1 0 60 

AG 

41G 

Autres Pays d'Europe V~ ~~t JO ~So ~o'5 _ Go o~l-

TO~LE~E(~CEE),~~3~~t~t5~~Sl~S~G1~---~~S~-~~Lj~~~1~--~~"~~~~~~G~o+---~~~~4~1~o~"1~4~4q1---~~-----+-----4 
3.AFRIOUE 

A fr. du Nord et Prov. Esp. 

Afrique du Nord .. Est ____ _ 
Afrique Occ1dentale ___ _ 

AfriQue Centrale ____ _ 

Afrique Orientale _ 
Afrique du Sud _ _____ _ __ 

Modogoscor et lies Oc lnd. _ 

TOTAL AFRIQUE 

4.AMERIQUE 

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

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

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

~ 

Etats-Unis ____ -· --- 1---------- ---- --- -·- ------------ r--- -------~ - ----------

Canada --- --------1---·- ----

Amérique Centrale ____ _ ----

Déportements françois ----- ---- ~--- - -----------1------------- ----·-- ---

Brésil ______ _ ____ K ~q_G _________ _ ---------
Argentine___________ _ ______ _ --------1------------- 1--- -- -----. - ------ r----------- -- ---- ------

Reste de l' Aménque du Sud ______ _ _ _ _______ !! ______ _ -- - - -- ------- ---- --- -----

TOTAL AMERIOUE ~ 4 q 1 

5.ASIE 
As•e Occidentale _____________________________________________ ------------- ________ ·- __ -- -----f-------- ------- ------

Pays dU Golfe Persique _______ --------r--- ________ --------r-- _____ ____ ______ __ __ _________ ___ _____ _____ _____ ____ _ ___ ---· ____ _ __ _ _____ _ 

AsieduSud·Ouest ____ l-----------r------------- ________ _ ____________ -· ----·----f-- ---~--- --~-------·f----------

Asie du Sud-Est ___ ---t- ________ ___ _ __ _ _ r---- _ --- 1- ---- ----1------------+------1 

Asie Centrale------~------- _________________ _ --' ·-- -- ----1---------

Japon --------~---~------1--------- -------- - - ---- -- --------------------- ----- --- -1------ --- - -----

lndonisit ------------- -------- ------------ -------- 1--- - - ---- ------- ---- -------- -------- ---- ------- 1-- ----- ----1-------- -- -------

TOTAL ASIE 

6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie --------------r-------- --·--- _____ 1------------ -·--- ----1-------- ----

Polvnésit Française _____ >--- ___ ____ ___ _____ ___ ____ _ ___ _ . - 1---------- - -- ~------ . - ----------4-----4 

Reste ete l'Océanie _ ____ _ _ _________ ,__ _______ ~----- -· ___ _ 
·~- -----·--- -----

TO-TAL OCEANIE 

\t, oS'\ 



~ 

1 
~ 
Q 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 

PORT: ~A.N-E.M_A_~ K 

ANNEE: -t'~~-1 

Tableau N° _ 1t PoQe de 

Pa.,~ ou zones 
d'Origine ou de destinotion-

CEREALES 

Ble Orge Seigle Avoine 1 Moïs 

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 

:~;~;ue_~;em~~g --i---~ -'IH 

~ GGT 

~G Pays-Bos ___ _ 

Allemagne {Rép. Fédérale)_ 
Italie __ _ 

Rovoume-Uni _____ _ 
Irlande _____ _ 

Donemorlc ______ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES PAYS EUROPE 

-1-10 olt'\ 

.-\ ~ ,40 
tsl __ ~ ..,sq 

Sol ·Ho ll4 

-1·11· 

~o 1 G ijS 
4 3S5 
'5 5 4G11 

~91 6 IS ~"i 

Scondinavieetlslonde __ Ë _____ -] ~~~i1 ___ Al318 
Suisse ~Autriche__ _ __ _ _ _ t 4 GG -t 5 ~ ~&q 

fspo9ne ~ PorfU901 ------ ___ __t_ _ _ _ 4 q S 

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

Polovne ______ -----~---

:::;:::_"'·=~-=- ==----~L ~~u~~ 

==~=~~ ~-----:r ;~ ::-~r ---t-Ç~ s ~:~ 
3.AFRIOUE 

A fr. du Nord et Prov. Esp. _ 

AfriQue du Nord-Est ___ _ 
Afr_ique occtdentole __ 

1 
____ __ 

1 
_______ -

AfrtQut Centrale_____ ___________ _ __ -----~----

:: :~;~---- -1-------

~S1 

3~l 

Riz 

-1 

-1 

-1 

~ 

5(. 

-'tt 
.., 

1 
-1 

Autres 1 TOTAL 

t11 
~ GGq 

~~ 

?>j-Ho oS.Z. 

-14 'HG 

~SH 

s l.tlt 

;IH,~~~ 
.tll-1 -1sqq~5 

6 S=Jo 

t q lOI 

At, 

.-1 

-1!\ ~q; 

1 

9 t .., 1 ~?. ~q 6 
~' t~~ l& 0~1 

_-1 ..., 

:::~~:~~OC.mdr-------r------r------r- -r ----1- --4-t-- --
..., 5 

Farines 

-- L -
1 

4-~~~u:______ __ =--= ± .l~-
Amérique Centrale_____ ____ - -· ---- ------- ~-t----- -
=~ments '::~ --=- -~= --- ~-__ -~ _- ~ -___ r_- --_ - .~J__--r-· 

Malt 

Arventine ________ -~f==i-----:-:-t----+----
Reste de l'AmériQUe du Sud ______5~--------

-1----1 ___ s _$ 2.nL ___ t-- _ _ _ _____ _ 
TOTAL AMERIQUE '\ '5 -1 3 t q '515 1 

~-ASIE 

Asie Occidentale -+ --+-------+----+--------+------ ---

r 

-- -- -4--- ~-- ---

------+- -----·-

__1.+--- ---+----

t 

TOTAL 
GEIIIERAL 

·---

- - - - --

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

.. --

---

~ -----

---

--- ---

---·-~------

~du Golfe Persique_ ______ ____ - -------q--------
As~ du sud-Ouest____ ·--- ____ _t_ _ ------r 
Alte duSud-Est____ ___ _ _________ _ --+------ --- ----

Aaie Ctnfrole ___ _ -----------

Japon-.. ----- -----j-- -- 1 - ---1--- t-~-·--- -
lndoMttt -------- --- -- ----- - ---- - +, --+-+--- ------

TOTAL AStE .t .t 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 

Australie ------+------+ ----- --- --+-·--- ----~-· ---
Jiolvntsit Française _____ _ 1----- -----~---- --- -+-------·- -+---- ·--- --+----- --+-------

Re-te de 1:0Céonie ---·-- ·+- -------+-·----- _ -+------ --+--

TOTAL OŒANIE 

l'OTAt... MONOI 5~lt-1~t~~ 6~ -11 9~1:\ ~&l &1 t9tl ttS' 016 

I~rJ__J 
.24~ 



~ 

1 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT 
ANNEE: ~_q_u 

Tableau N° _1.2.. Pooe _ de __ 

A:Jys ou zon" 
d'origine ou de destination-

CEREALES TOTAL 
GENERAL 

1-----.------,,------r-------.,..---,--------r---r----l Farines Malt 

1 - COMM. ECO. EUROPE. 
France __ ____ _ ___ _ 

Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bas _____ _ 

Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 

Royaume-Uni __ _ 

Irlande __ _ 

Danemark __ _ __ _ 

TOTAL C.E.E. 

Blé 

~.,. 

Yt 

Orge 

'a ~q 
~ 'H5 

i-1 ~'li'S 

.-1~ tsq 

- A l.jqLj 

'-4i:, 

-lot. l.f 115 

2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande __ __ _ ___ ::Jn 11\ oGl 

Suisse • Autriche __ 

Espagne. Portugal ___ ~-------

1 1~ ~ 
~-0~~ 

Seigle Avoine Maïs Riz 

~0 tGI.f 
_ G_ G ~~ 

-1-\ ~~qG 

-1-\':f 1j tq~ ..., 

6 .t J~ s 'fq A:, 
~0 ~ G~ o 

U.R.S.S. -1----------- -~9~-----~--------
Pologne _ _ _ _ _ _ _____ -1---

Tcttécostovoquie _______ 1----- _ 

Hongrie _ _ __ _ _ _ ___ _ . -- - -- - -
Yougoslavie ________ ,__ _____ _ -- ---- ---- -

Autres Pays d'Europe ___ _ g 

TOTAL EUROPE (hors CEE) '=1 1 ~ '519 ~1 

3-AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _ _ ______________________ _ 

AfriQue du Nord-Est ___ ~--- __________________ _ 

Afrique Occidenfole __ ~----- __ - ____ 1 
Afrique ~t!ntrale _____ _ _______________________ _ 

Afrique Orienta le __ _ _ _ _ __ _ _ ______ _ 
Afrique du Sud ___ ___ _ _ _______ _______ _ ____ _ 

Autres TOTAL 

S~o 

~ 51'5 

1 ~-~HG 

-1"1 'Sq~ 

-t G.v~ 

~ ljqo 

..., -to6 BG'I 

"!,l.ft ~"-ott., 

~ 'l Lj t-1 

~ olt"t 

·n 
-'1 

-1 
---

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

. - --- -1 

. -1- -

- --- - f----

- ----· --- -

-----

Modagosc:or et Iles Oc.lnd. _ 

TOTAL AFRIQUE 
-------- ---------1------ ------- -·- --- f---- -- -----

5 
4_AMERIOUE 

Etats- Unis ___________ _ ----- --------1-----·--------- ---~_Q_QQI--------· -c--- ------- -----

Canada _________________ _ -- ---- - -- -- - - - ---- --------------- ---------------- -- ----1--- ---·---. 1----

Amérique Centrale______ _ ____________ -+--- ____ _ -- ---------- ---- ·------------ -- - --------- -·-------

Déportements fronçais ___ >----- 1------- ____________ _ ----------1----- --- - --- -----,- --- --- -

Brésil _________ f------- __ -1..1 __ \tc_t:,_l-------- ___.,_ _____ _ --------- --- --- ---- ____ 1_1_!i.Cf.31----- ----- -- ------ -----
Arventine _____ _ ___ --------1----------- __ 1------------ _ _ ________ ___________ _________ _ _ _ _ __________ 1----1---------- _ _ ____ _ 

Reste de l'Amérique du Sud 1--------- -------t---------1------ ___ _-1_ Lt'i __ _________ _ _ ___ _ ____ _ __________ 1.Lt'i _______ ---1------------ __ _ _ _____ _ 

TOTAL AMER JOUE --il.t 4 q ~ -1 ~ Cf --1 --1 'f 61f 21 

~-ASIE 
AsieOccidtntote ___ -1~---+-----1--------- _______ -----r-------- ,______ ___ -------1-------- -------- ---------

Pays dU Golfe Ptrsique ___ f----------1--------- ----1------------- ___________ ___________ ________ __ --1------------- _______ _ 

Asie du Sud-Ouest --1------1-------------- r------- ______________________ -------~ __ ________ _ ___ _1__1-------- ---1--- ________ _ 

Asie du Sud-Est ~-------- __________ --------------1-------- -- -------- ------- ----- 1-------- ----~-------+------1 

Asie Centrale ---------l-----------1--------~--- 1--- __ ------ ---------f--------------1---------- - ·-- ------1-------.. 
" Jopon . -- f------~- -·------ f--- ----r------- -------- ---1---------- -- -----

j ::-:SIE ____ --·-- --------~----!---------- --~--------~---.A-+-----------l------~- +---+---------- ------

~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
' Australie -- ------ ------ ------- --- --- -------- ---- ---- ---------- - ---- f------------+-----1 

Polyftttit Françoise __ ------- -------------------- ---- . ·-- 1--------------- -----------1---------- -- -1--------~--~ 

ftelte de I'Océcnie _______ _ ------·--- --- . ·- -------- --- ---- -· 1r -!----------- -----

TO-TAL OCEANIE 

l TOTAL MONDE 530! 



ANNEE: _A~~~ 

TRAFIC PORTUAIRE DE CEREALES ET FARINES 

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

REPARTITION 

PAR 

PRODUIT Tableau N° 13 PoQe de 

Faya ou zonee 
d'origine ou de destination-

1 _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________ _ 

Belgique_ Ulxembourg 
Pays -8os __ _ _ _ 

Altemogne ( Rép. Fédérale ) _ 
Italie _____ _ 

Royaume-Uni _____ _ 
Irlande _____ _ 

Danemark _____ _ 

TOTAL C.E.E. 

2- AUTRES ~YS EUROPE 

Blé 

_____ 1_ 

t 

5ljo 

Scondinovie et Islande __ 1 _ _9__~51 

Suisse ~Autriche __ _ A G '5 

Espogne. Portugal __ 1------- __ 

Orge 

~ S G~ 

.-1 'So 

t -1 i liD~ _ 
G qt,t 

__t~ GH 

·H.-IH 

-io ·H,'1_ 
rs :Jqs 

Seigle 

35 
A.H --

- A..o 

--- ~--_Q~ l.,r-'4--~--

CEREALES 

Avoine Moïs Riz 

t ~ ~~ 

'5 sq 
q 'St 

4G o 

-1 

Autres TOTAL 

t. 
t S(;q 
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Capacité totale : 15 000 t. 

Longueur· de quai : 140m 
Tirant d'eau : 8,30m 

1 portique et 1 pipe 

rn 

Débit total théorique chorQ1 : 50 t/h 
Oébittotol théorique déchorgt: 75 t!h 

KATTEGAT 

C : AARHUS OAMPM0LLE 
(INDUSTRIE UTtUSATRICE) 
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CHAPITRE 1 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
(cf planche n° 1) 

1. DESCRIPTION DU PORT D1AALBORG 

Le port d'Aalborg (Jutland), auquel est rattaché depuis 1970 le port de 
N~rresundby, s'étend sur les deux rives du Limfjord, à environ 30 km de 
l'embouchure sur le Kattegat. 

L'entrée dans le port se fait par un chenal, en partie artificiel, long de 
50 km, qui traverse le banc de Hals et permet l'accès des navires jusqu'à 
9,20 rn de tirant d'eau (environ 16 000 tonnes de port en lourd). 

Sur les deux rives, 9,5 km de quai public et 1,1 km de quai privé sont à la 
disposition des navires. 

2. LOCALISATION DES QUAIS CEREALIERS 

La capacité totale de stockage de céréales dans le port d'Aalborg est impor
tante, mais la plupart des silos appartiennent à des industries utilisatrices 
de céréales. Il existe seulement une entreprise,. Mammœn et Drescher A/S, dont 
l'activité principale est la manutention et le stockage des marchandises, et 
en particulier des céréales. Les déchargements et chargements des navires se 
font alors qur la rive Sud du Limfjord au quai VII qui est également utilisé 
par les industries utilisatrices suivantes : Korn-og Foderstof Kompagniet et 
Dansk Landbrugs Grovvaresalskab. 
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De plus, il existe des engins de manutention de céréales à N~rresundby (uti
lisés par Peder P. Hedegaard A/S). 

Le tableau suivant précise les principales caractéristiques de ces deux quais. 

Caractéristiques Caractéristiques de l'équipement du quai 
du quai 

Date de 
-

localisation du quai 
mise en Débit unit ai re Débit tota 1 
service Ti ra nt Nombre th6ori que théorique 

Longueur d'eau de (t/h) (t/h) 
(rn) 

(rn) parti ques t t t Décharg~ Charg. Oécharg. Charg. 

1 . Quai VII Avant 255 8,5 1 100 120 100 120 
1950 

1 60 100 60 100 

2 25 75 50 150 

2. N~rresundby Avant 208 8,2 3 120 250 1950 

3. REPARTITION DES i~AVIRES CEREALIERS SELOi~ LA TAILLE 

Les données du port ne permettent pas de connaître la répartition des navires 
céréaliers selon la taille. Cependant, l'étude de la taille moyenne des navi
res ayant accosté en 1972 au quai VII, qui est plus spécialement réservé aux 
céréales, conduit aux résultats suivants 

Jauge nette moyenne 

Quantité moyenne déchargée 

600 tx 

604 t. 

La taille moyenne des navires céréaliers es: donc très faible à Aalborg 
(1 500 tdw environ). 
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CHAPITRE 2 

TRAFIC CEREALES ET FARINES 

1. TRAFIC A L'ENTREE (IMPORTATIONS) 

Période 

1965-66 

1966-67 

1967-68 

1968-69 

1969-70 

1970-71 

1971-72 

1972-73 

1973-74 

Source : 

1.1 Evolution passée des importations 

Le tableau ci-dessous retrace l'évolution au cours des 9 dernières années 
des importations danoises transitant par le port d'Aalborg pour les pro
duits suivants : blé, orge, seigle, avoine, ma!s et farines. 

Remarque : la période de référence utilisée par les services statistiques 
du port d'Aalborg n'est pas l'année calendaire mais une période d'un an 
commençant le 1er Avril. 

Importations de céréales et farines à Aalborg (t) 

Céréales 
Farines 

Blé Orge Seigle Avoine Mais Autres Total 

nd nd nd nd nd nd 163 775 622 

7 800 81 938 - 12 338 52 677 12 259 167 012 961 

25 030 95 484 - 2 708 47 358 1 563 172 143 7 424 

1 834 65 386 - - 40 598 340 108 158 18 

nd nd nd nd nd nd 60 963 nd 

nd nd nd nd nd nd 81 670 nd 

700 92 962 - 7 632 74 368 - 175 662 9 735 

- 72 904 - 292 90 156 - 163 352 4 930 

639 39 195 - 2 045 57 130 1 960 100 969 651 

Port d'Aalborg 
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Les importations de céréales à Aalborg représentent entre 20 et 25 % du 
total des importations de céréales au Danemark. 

Les principaux produits importés sont 

(1) l'orge : 38 à 60 % du total selon les années~ 

(11) le maïs : qui représentait environ 55 % du total au cours des 2 
dernières années de la période étudiée. 

Le trafic de farines a été négligeable sur toute la période. 

1.2 Pays d'origine des importations 

Il n'existe pas~ à l'heure actuelle~ de statistiques permettant de connaî
tre~ pour chaque céréale~ la répartition des importations transitant par 
Aalborg selon le pays d'origine. Une étude spécifique effectuée par le port 
sur les pays de provenance des importations de céréales (tous produits 
confondus) en 1973-74 a conduit aux résultats suivants : 

Pays de provenance Trafic 
des importations en 1973/74 t % 

République Fédérale Allemande 57 645 57~1 

France 19 650 19~5 

Pays-Bas 10 719 10~6 

Etats-Unis 6 000 5~9 

Grande-Bretagne 5 277 5~2 

Belgique 1 260 1~3 

Suède 418 0~4 

TOTAL 100 969 100~0 

Pus de la moitié des tonnages importés à Aalborg en 1973/74 provenait de 
R.F.A. 

En réalité~ il s'agit ic~du pays de provenance des navires ayant débarqué 
des céréales à Aalborg : en raison du tirant d'eau limité des quais céréa
liers~ et de la faiblesse des débits de déchargement des engins de manuten
tion~ les navires céréaliers faisant escale à Aalborg sont en général des 
caboteurs provenant des grands ports de transbordement d'Allemagne où des 
Pays-Bas. 

Les principaux pays d'origine des céréales importées par les industries 
utilisatrices de céréales implantées à Aalborg sont les Etats-Unis~ le 
Canada~ la France et la Suède. La répartition exacte entre ces quatre pays 



Annêes 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Source : 
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des tonnages reçus n·a ma1neureusement pas pu nous être communiquée par 
les industries concernées, mais l'étude de l'évolution entre 1965 et 1972 
de la répartition des importations danoises de céréales selon le pays 
d'origine confirme ces renseignements, comme le montre le tableau suivant 

Principaux pays d•origine des importations danoises de cêrêales 

Etats-Unis France R.F.A. Scandinavie Canada Royaume Autres Total et Islande Uni pays 

399 151 78 881 4 736 46 605 2 651 3 314 160 184 695 522 

398 425 24 719 2 744 36 951 13 742 195 827 78 511 750 919 

315 207 75 929 6 169 SB 302 63 285 134 357 94 817 748 066 

206 981 123 685 2 557 13 247 2 596 136 125 49 960 535 151 

131 099 26 608 2 976 22 996 4 203 152 46 673 234 707 

179 212 59 931 2 254 21 315 39 735 145 85 190 387 782 

251 828 157 088 11 129 170 567 79 330 865 68 907 739 714 

274 456 10 262 13 158 65 502 60 153 1 696 60 230 485 457 

Office statistique danois 

En moyenne, sur ia période étudiée, plus de 50 % des tonnages céréales 
importés au Danemark avaient pour origine les Etats-Unis. 

1.3 Rêgions de destination des importations et mode de transport 

La plus grande partie des céréales déchargées dans le port d'Aalborg est 
utilisée sur place par les industries implantées dans la zone portuaire. 
Les tonnages expédiés vers l'intérieur représentent moins du quart des 
déchargements. Le seul mode de transport utilisé est la route. 
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2. TRAFIC A LA SORTIE (Exportations) 

De 1965 à 1970~ les exportations de céréales transitant par le port 
d'Aalborg ont été très faibles~ comme le montre le tableau suivant : 

Exportations de céréales à Aalborg 

Années Tonnages 

1965 5 933 

1966 7 116 

1967 4 076 

1968 1 732 

1969 5 064 

1970 4 846 

Source : office statistique danois 
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CHAPITRE 3 

LES INSTALLATIONS SPECIALISEES 
DANS LA ~1ANUTENTION DES CEREALES 

1.1 Situation actuelle 

Les principales caractéristiques des installations spécialisées dans la 
manutention des céréales sont précisées dans le tableau de la page B. 
On indique successivement ' 

(i) pour les engins de manutention, leur nombre, leur date de mise en 
service, leur débit théorique total (chargement et/ou déchargement) 
et l'organisme propriétaire ; 

(ii) pour les silos, leur nombre, l'organisme propriétaire et l'évolution 
de la capacité totale de stockage depuis la date de mise en service. 

Il existe à Aalborg une seule entreprise : Mammen et Drescher ayant pour 
unique fonqtion la manutention et le stockage des céréales. 

Sont également décrits ci-après les engins de manutention et les silos des 
principales industries utilisatrices de céréales implantées dans le port 
d'Aalborg, car ces entreprises pratiquent également le commerce des céréa
les. 
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1.2 Modification prévisible d'ici 1980 

A l'heure actuelle, il n'est prévu aucune modification des installations 
je manutention et de stockage à Aalborg. 

2. LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS PORTUAIRES (Opérations 
Maritimes) 

2.1 Horaire de travail 

La durée normale du travail est de 8 heures par jour ouvrable en deux 
vacations. Le travail en heures supplémentaires et le travail en deux 
shifts de 12 heures chacune sont également possibles moyennant une aug~ 
mentation des tarifs. 

2.2 Utilisation des dockers 

La règlementation actuelle concernant l'utilisation àe dockers pour le 
déchargement des grains est de 7 dockers par navire. 

Les manutentions à terre sont effectuées par le personnel du silo. 

3. LES CADENCES PRATIQUES JOURNALIERES DE CHARGEMENT 

Par homogénéité avec les études effectuées dans les autres ports, le 
débit horaire pratique d'un portique sera pris égal à 50/70 % de son débit 
horaire théorique. 

Les cadences pratiques journalières de chargement et/ou déchargement des 
installations de manutention existant dans le port d'Aalborg sont, en consé
quence, les suivantes : 
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Cadence pratique journalière 
Installation t/j 

et localisation 
Chargement ! Déchargement 

1 1 Installation A 400 à 560 480 à 672 
quai VII ( 100 x 8 x 0.,5/0,7) ( 120 x 8 x 0.,5/0.,7) 

2. Installation B 480 à 670 1 000 à 1 400 
Ndrresundby ( 120 x 8 x 0,5/0.,7) (250 x 8 x 0,5/0.,7) 

3. Installation c 200 à 280 600 à 840 
quai VII (50 x 8 x 0.,5/0.,7) ( 150 x 8 x 0,5/0.,7) 

4. Installation E 240 à 336 400 à 560 
quai VII (60 x 8 x 0,5/0.,7) (1 DO x 8 x 0.,5/0,7) 
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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 
d'Aalborg des céréales et des farines. Seront indiqués successivement 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, 

• les tarifs de manutention, 

• les tarifs de stockage dans le silo, 

• le niveau moyen des despatch ou surestaries. 

Le trafic des ~arines étant négligeable à Aalborg, les taxes sur la marchan
dise et les tarifs de manutention pour ces produits ne seront pas étudiés. 

1. LES CEREALES EN VRAC 

1.1 Droits portuaires à la charge du navire 

Ces droits portuaires sont constitués respectivement 

(i) des droits de port1 
(ii) des frais de remorquage (entrée et sortie~ 
(iii) des frais de pilotage (entrée et sortie~ 
(iv) des frais de batelage (entrée et sortie~ 
(v) des frais d'agence et de frais divers. 
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Une estimation de ces droits sera effectuée à l'aide des tarifs portuaires 
valables en 1972 pour les différentes tailles suivantes de navires : 500, 
1 000, 2 000, 3 000, 8 000 et 15 000 tdw (le calcul des droits pour les na
vires de 15 000 tdw est donné à titre indicatif, les quais céréaliers 
n'étant pas accessibles aux navires de plus de 12 000 tdw). 

1.11 Droits de port 

Les droits de port à Aalborg sont fonction de la jauge nette du navire. 
Le tarif unitaire en 1972 était de 

1,25 Krd par TJN et par ~scala. 

Il est également possible de souscrire un abonnement mensuel donnant le droit 
à un navire d'utiliser le port d'Aalborg pendant un mois, quel que soit le 
nombre d'escales. Le tarif unitaire de l'abonnement mensuel était en 1972 de 

4,70 Krd par TJN et par mois. 

Les navires céréaliers n'étant en général pas des navires de ligne, nous 
ferons l'hypothèse qu'un même navire effectue moins de 4 escales dans le 
port en un mois et que par conséquent le tarif applicable à chaque escale, 
est de 1,25 Krd/TJN. 

Sous cette hypothèse, les droits de port étaient .les suivants en 1972 selon 
les tailles retenues pour les navires céréaliers. 

Caractéristiques des navires Droit de port en 1972 
(Krd/navire/escale) 

Port en lourd Jauge nette 
(tdw) (tdw) 

500 220 275,00 
1 000 440 350,00 
2 000 850 1 062,50 
3 000 1 250 1 562,50 
8 000 3 500 4 375,00 

15 000 6 800 8 500,00 
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1.12 Frais de remorquage 

Les tarifs de remorquage è Aalborg (entre la mer et le port) sont fonction~ 
de la jauge brute du navire et du nombre de remorqueurs. 

Les frais de remorquage étaient les suivants en 1972. 

Frais de remorquage en 1972 
(Krd/navire) 

Caractéristiques des navires Frais Nombre total Frais totaux de par remor-

Port en lourd 
(tdw) 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 

Jauge brute queur (Krd) de remorqueurs remorquage 

(txl (entrée et sortie) Krd/navire 

380 245 - -
770 300 - -

1 560 470 2 940 
2 350 515 2 1 030 
6 000 830 4 3 320 

10 000 965 4 3 860 

Ces tarifs sont valables pour des opérations effectuées entre 7 h 00 et 
17 h 00. Ils sont augmentés de 40 % en dehors de ces horaires. 

1.13 Frais de pilotage 

Le tarif de pilotage à Aalborg (depuis la barre de Hals jusqu'au port oL 
vice versa) est fonction de la jauge brute du navire et de son tirant d'eau 
réel. Il existe une tarification d'hiver valable entre le 1 er Octobre et 
le 31 Mars et une tarification d'été égale à 75 % de la précédente. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons fait l'hypothèse que les navires 
sont, soit exportateurs, soit importateurs et que par conséquent, un de leurs 
trajets est fait è pleine charge (entrée ou sortie selon les cas), l'autre 
trajet étant fait à vide. 

Dans le cadre de cette hypothèse, les frais de pilotage à Aalborg étaient 
les suivants en 1972 : 
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Frais de pilotage en 1972 Jt 
(Krd/navire) 

Caractéristiques Trajet à pleine charge Trajet à vide Frais totaux de 
des navires pilotage par navire 

Port en 
lourd 
(tdw) 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 

~ frais 

Port 

Jauge Tirant d'eau Frais de Tirant d'eau Frais de 
Krd/navire 

brute à pleine pilotage sur lest pilotage 
Hiver Eté (tx) charge (rn) (hiver) (rn) (hiver) 

(Krd) (krd) 

380 3,00 241 1,80 201 442 332 
770 3,80 365 2,30 299 664 498 

1 560 5,10 585 3,10 489 1 074 806 
2 350 5,80 823 3,50 697 1 520 1 140 
6 000 7,70 1 341 4,60 1 121 2 462 1 847 

10 000 9,30 2 229 5,60 1 708 3 937 2 953 

augmentés de 8 % à partir du 1/10/1972 

1.14 Frais de bateZage 

Les frais de batelage dans le port d'Aalborg sont fonctions du port en lourd 
du navire. Ils étaient les suivants en 1972. 

en lourd 
(tdw) 

500 
1 000 
2 000 
3 000 
8 000 

15 000 

Frais de batelage en 1972 
Krd/navire 

Entrée Sortie 
Total 

Entrée et sortie 

40 30 70 
70 35 105 
70 35 105 
90 50 140 

145 90 235 
LBS 165 430 

Pour des opérations effectuées de nuit, ou les dimanches et jours fériés, ces 
tarifs sont augmentés de 40 %; 
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1.15 Frais d'agenae et tpais divers 

Les frais d'agence dans les ports danois sont fonction~ de la jauge nette 
du navire et du tonnage de marchandise chargé et/ou déchargé. Il existe de 
plus un tarif spécial pour les navires de plus de 1 500 tonnes de jauge 
nette déchargeant dans les ports danois des céréales en provenance~ soit des 
ports hors Europe~ soit des ports sur la Méditerranée ou la Mer Noire, 
soit de ports espagnols. Le tarif est alors fonction uniquement de la jauge 
nette et dépend du nombre de ports de déchargement. 

Sous l'hypothèse que les navires sont chargés d'une cargaison complète de 
blé et qu'ils ne touchent qu'un seul port dans lequel toute la marchandise 
est déchargée (navire importateur) ou chargée (navire exportateur)~ les 
frais d'agence sont les suivants en 1972. 

Frais d•agence en 1972 
Krd/navire 

Caractéristiques des navires Navires importateurs Navires importateurs 
en provenance de en provenance 

Port en lourd 
(tdw) 

500 
1 000 
2 ooo· 
3 000 
8 000 

15 000 

ports hors Europe~ d'autres ports et 

Jauge nette Tonnage maximum de mer Noire, navires exportateurs 

(tx) de blé transporté de Méditerranée quellé que soit 
(t) ou d'Espagne sa destination 

220 475 207 207 
440 950 414 414 
850 1 900 578 578 

1 250 2 850 771 771 
3 500 7 600 2 100 1 759 
6 800 !'14 250 4 080 3 153 

Les autres frais à la charge du navire représentent une part négligeable 
du total des frais. 



Port en Droits 
lourd ( tdw) port 

500 275 
1 000 550 
2 000 1 063 
3 000 1 562 
8 000 4 375 

15 000 8 500 
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1.16 ConaZusions 

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des frais à la charge du navire 
(entrée et sortie) à Aalborg en 1972 selon les tailles de navires retenues. 

Frais à la charge du navire en 1972 
entrée et sortie 

(Krd/navire) 

de Frais de Frais de Frais de Frais Frais pilotage 
batelage 

d'agence 
divers Tot:al remorquage ( 1 ) (2) 

- 442 70 207 p.m. 994 
- 664 105 414 p.m. 1 733 

940 1 074 105 578 p.m. 3 760 
1 030 1 520 140 771 p.m. 5 024 
3 320 2 462 235 2 100 p.m. 12 492 
3 860 3 937 430 4 080 p.m. 20 807 

( 1 ) Tarification "hiver" 
(2) Frais valables pour des navires importateurs en provenance de ports hors Europe 

1.2 Taxe sur la marchandise 

La taxe sur la marchandise appliquée à Aalborg en 1972 pour les céréaLes 
en vrac était la suivante selon l'opération effectuée. 

Opération effectuée Taxe sur la marchandise 
Krd/t 

Importation (déchargement) 1,68 

Exportation (chargement) 1,20 



cale à 
sous palan 

(Krd/t) 

5,66 
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1.3 Les tarifs de manutention 

En raison de la faiblesse du trafic à l'exportation, seuls seront décrits 
ci-après les tarifs de manutention à l'importation (navire vrac à moyen de 
transport terrestre via silo). 

1.J1 Tarif de manutention en 1972 

Les tarifs de manutention pratiqués par l'entreprise Mammen et Orescher 
pour l'importation de l'orge et du ma!s sont décrits dans le tableau sui
vant selon la nature des principales opérations réalisées. Ces tarifs 
s'entendent pour des opérations effectuées durant les jours et heures 
ouvrables. 

Tarif de manutention à 1 'importation ( Krd/t) 
(cale de navire à moyens de transports terrestres) 

Opérations Tarif total 

sous palan 
silo à camion 

transit Nature de Orge 
à silo 

ou wagor. selon la (estimation) l'opération mais 
(Krd/t) durée du stockage (Krd/t) globale (Krd/t) 

durée du stockage Krd/t 

1. moins d'une 0 1,00 1. cale navire 
semaine vrac à camion ou 13,76 wagon via silo 

avec moins d'1 se-
7,10 maine de stockage 

2. plus d'une 11,22 1,00 2. cale navire 
semaine vrac à camion ou 

wagon via silo 24,98 
avec plus d'1 se-
maine de stockage 

1.32 Evolution passée des tarifs de manutention 

L'évolution depuis 1967 des tarifs de manutention (transit exclu) de l'orge 
et du mais pour les opérations précisées dans le paragraphe ci-dessus est 
indiquée dans le tableau de la page 18, 
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Evolution passée des tarifs de manutention â l'importation (Krd/t d'orge ou mais) 

Année 

Nature de 
1967 1972 Accrois-

l'opération globale 
seme nt 

sous-palan sous-palan 72/67 

1 0 

2. 

cale à à camion Total 
cale à à camion Total en % 

sous-palan ou wagon sous-palan ou wagon 
via silo via silo 

Cale navire vrac à 
camion ou wagon via 3,90 4,50 8,40 5,66 7,10 12,76 51,9 
silo avec moins d'1 
semaine de stockage 

Cale navire vrac à 
camion ou wagon via 3,90 11,80 15,70 5,66 18,32 23,98 52,7 
silo avec plus d'1 
semaine de stockage 

L'augmentation moyenne annuelle a été de 

(i) 8,7 % dans le cas où la durée de stoc.kage est inférieure à une 
semaine, 

(ii) 8,8 % dans le cas contraire. 

1.33 Evolution prévisible d'iai 1980 des tarifs de manutention 

D'ièi 1980, les tarifs de manutention devraient augmenter d'environ 2 à 3 % 
par an à francs constants. 

1.4 Tarif de stockage en silo 

Les tarifs de stockage de l'orge et du ma!s pratiqués par Mammen et Drescher 
étaient les suivants en 1972 : 

(i) franchise de stockage : une semaine 

{ii) tarif de stockage après une semaine : 2,50 Krd par demi-mois. 

Les céréales restant moins d'une semaine en silo bénéficient donc de la 
franchise de stockage et d'une réduction importante sur les tarifs de 
manutention,-comme indiqué dans J.e paragraphe 1.3. 
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1.5 Niveau moyen des despatch ou surestaries 

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

Le calcul du niveau moyen des despatch ou surestaries nécessite en conséquen
ce la connaissance de l'ens~mble des chartes-parties (temps alloué~ temps 
réel passé au port~ taux journalier des surestaries.) 

Cette étude n'a pu être effectuée à Aalborg par suite~ d'une part de l'im
possibilité d'avoir accès à l'ensemble des contrats privés passés entre 
l'affrèteur et l'armateur~ d'autre part du manque de données statistiques 
des entreprises de manutention. Cependant~ d'après les responsables ren
contrés~ il n'y a en général ni despatch ni surestaries pour les navires 
céréaliers déchargeant à Aalborg. 
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CHAPITRE 5 

INDUSTRIES PORTUAIRES 
UTILISATRICES DE CEREALES 

Cinq sociétés exploitent actuellement des fabriques d'alimentation animale 
dans la zone portuaire d'Aalborg. Ce chapitre a pour but de préciser les prin
cipales caractéristiques (produits entrants, produits sortants, capacité de 
production et capacité de stockage) de ces industries. 

1. CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le tableau suivant précise successivement 

(i) les sociétés exploitantes, 

(ii) les caractéristiques des installations existant à Aalborg (localisa
tion, date de mise en service, personnel employé). 

Usines 
Sociétés exploitantes 

Date de mise Localisation en service Personnel employé 

1 • Peder P. Hedegaard Ndrresundby "' 1915 163 
dont 120 ouvriers 

2. Dansk Landbrugs A al borg 1900 90 
Grovvareselskab dont 82 ouvriers 

3. R11s et Thorndehls Aalborg n.d. n.d. 

4. Korn-og Foderstof Aalborg 1930 60 
Kompagniet dont 48 ouvriers 

s. Aalborg Foderstof Aalborg 
. 

n.d. n.d. 
Import 

Ces usines sont en général raccordées au fer. 
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2. CARACTERISTIQUES DE L'APPROVISIONNEMENT EN CEREALES 

Les fabriques d'alimentation animale utilisent principalement de l'orge, mais 
aussi du mais, du blé, du seigle et de l'avoine. Une partie des tonnages d'or
ge utilisés et la-totalité des tonnages de mals sont importées par voie mari
time. Les autres céréales sont acheminées par route des différentes régions 
danoises. 

Le tableau suivant précise, pour les trois principales usines et pour une an
née moyenne, la répartition des tonnages utilisés selon le type de céréales 
et la part des tonnages importés dans le total. 

Céréales utilisées par 1•usine Tonnages 
Sociétés importés 

exploitantes Blé Orge Seigle Avoine Mals TOTAL par voie 
maritime 

P.P.H. 5 000 48 000 - 7 000 21 000 81 000 40 000 
(49%) 

O.L.G. 1 800 23 000 2 000 5 000 - 31 800 10 000 
(31%) 

K.F.K. 1 700 22 000 - 4 000 44 000 71 700 66 000 
(92%) 

TOTAL 8 500 93 000 2 000 16 000 65 000 184 500 116 000 
(83%) 

63% des tonnages utilisés par ces trois entreprises étaient importés par voie 
maritime. 

3. CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION 

La production est constituée de mélanges de céréales et d'autres produits 
(soja par exemple), destinés à l'alimentation animale. Il n'y a eu aucune 
exportation. 
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4. CAPACITE DE STOCKAGE DES CEREALES EN USINES 

Les capacités de stockage de céréales des usines sont rappelées dans le ta
bleau suivant. 

Sociétés exploitantes Capacité de stockage 
{t) 

1. P.P.H. 35 000 

2. O.L.G. 10 000 

3. Riis at Thorndahls n.d. 

4. K.F.K. 11 260 

s. Aalborg Foderstof- 30 000 
Import 
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Informations internes sur l'AG RI CUL TURE 

N° 1 Le boisement des terres marginales 

N° 2 Répercussions à court terme d'un alignement du prix des céréales dans la 
CEE en ce qui concerne l'évolution de la production de viande de porc, 
d'œufs et de viande de volaille 

N° 3 Le marché de poissons frais en république fédérale d'Allemagne et aux 
Pays-Bas et les facteurs qui interviennent dans la formation du prix du 
hareng frais 

N° 4 Organisation de la production et de la commercialisation du poulet de chair 
dans les pays de la CEE 

N° 5 Problèmes de la stabilisation du marché du beurre à l'aide de mesures de 
l'Etat dans les pays de la CEE 

N° 6 Méthode d'échantillonnage appliquée en vue de l'établissement de la sta
tistique belge de la main-d'œuvre agricole 

N° 7 Comparai son entre les «trends>> actuels de production et de consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives<< 1970~> 
1. Produits laitiers 2. Viande bovine 3. Céréales 

N° 8 Mesures et problèmes relatifs à la suppression du morcellement de la 
propriété rurale dons les Etats membres de la CEE 

N° 9 La limitation de l'offre des produits agricoles au moyen des mesures admi
nistratives 

N° 10 Le marché des produits d'œufs dans la CEE 

N° 11 Incidence du développement de l'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de production agricole - Contributions monographiques 

N° 12 Problèmes méthodologiques posés par l'établissement de comparaisons en 

m~tière de productivité et de revenu entre exploitations agricoles dans les 

JJ'OYS membres de la CEE 

N° 13 Les conditions de productivité et la situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres de la CEE 

N° 14 Situation et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri
coles - «bovins- viande bovine» 

N° 15 Situation et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri

coles - «sucre>> 

N°·16 Détermination des erreurs lors des recensements du bétai 1 au moyen de 
sondages 

( 1 ) Eouisé. 

Date Langues 

juin 1964 

j u i Il et 1964 

mars 1965 

mai 1965 

juillet 1965 

août 1965 

juin _1966 

novembre 1965 

janvier 1966 

avri 1 1966 

avril 1966 

août 1966 

août 1966 

août 1966 

février 1967 

mars 1967 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

( 2 ) La version allemande est parue sous le n°4/l963 de la série ~Informations statistiques» de l'Office statistique des Communautés 
européennes. 
( 3 ) La version allemande est parue sous le n°2/l966 de la série <•Informations statistiques» de l'Office statistique des Communautés 
eur?péennes. 



N° 17 Les abattoirs dans la CEE 
1. Analyse de la situation 

N° 18 Les abattoirs dans la CEE 
Il. Contribution à l'analyse des principales conditions de fonctionnement 

N° 19 Situation et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri
coles- «'produits laitiers» 

N° 20 Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration 

N° 21 Accès à l'exploitation agricole 

N° 22 L'agrumiculture dans les pays du bassin méditerranéen 
- Production, commerce, débouchés 

N° 23 La production de produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de la CEE - Partie 1 

N° 24 Situation et tendances des marchés mondiaux des principaux produits 
agricoles - ((céréales» 

N° 25 Possibilités d'un service de nouvelles de marchés pour les produits horti
coles non-comestibles dans la CEE 

N° 26 Données objectives concernant la composition des carcasses de porcs en 
vue de l'élaboration de coëfficients de valeur 

N° 27 Régime fiscal des exploitations agricoles et imposition de l'exploitant 
agricole dans les pays de la CEE 

N° 28 Les établissements de stockage de céréales dans la CEE 
- Partie 1 

N° 29 Les établissements de stockage de céréales dans la CEE 
- Partie Il 

N° 30 Incidence du rapport des prix de l'hui le de graines et de l'hui le d'olive sur 
la consommation de ces huiles 

N° 31 Points de départ pour une politique agricole internationale 

N° 32 Volume et degré de l'emploi dans la pêche maritime 

N° 33 Concepts et méthodes de comparaison du revenu de la population agricole 
avec celui d'autres groupes de professions comparables 

N° 34 Structure et évolution de l'industrie de transformation du lait dans la CEE 

N° 35 Possibilités d'introduire un système de gradation pour le blé et l'orge pro
duits dans la CEE 

N° 36 L'utilisation du sucre dans l'alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et économiques 

(1} Epuisé. 

Date Langues 

juin 1967 F 
D 

octobre 1967 F 
D 

octobre 1967 F 
D( 1) 

décembre 1967 F 
D 

décembre 1967 F 
D 

décembre 1967 F 
D 

février 1968 F 
D 

mars 1968 F 
D 

avril 1968 F 
D 

mai 1968 F 
D 

juin 1968 F 
D 

septembre 1968 F 
D 

septembre 1968 F 
D 

septembre 1968 F 
D 

octobre 1968 F 
D 

octobre 1968 F 
D 

octobre 1968 F 
D 

novembre 1968 F 
D 

décembre 1968 F 
D 

décembre 1968 F 
D 



N° 37 La production de produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de la CEE - Partie Il 

N° 38 Examen des possibilités de simplification et d'accélération de certaines 
opérations administratives de remembrement 

N° 39 Evolution régionale de la population active agricole 
- 1 : Synthèse 

N° 40 Evolution régionale de la population active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 

N° 41 Evolution régionale de la population active agricole 
-Ill : Bénélux 

N° 42 Evolution régionale de la population active agricole 
-IV: France 

N° 43 Evolution régionale de la population active agricole 
-V: Italie 

N° 44 Evolution de la productivité de l'agriculture dan-s la CEE 

N° 45 Situation soc1o-economique et prospectives de développement d'une région 
agricole déshéritée et à déficiences structurelles - Etude méthodologique 
de trois localités siciliennes de montagne 

N° 46 La consommation du vin et les facteurs qui la déterminent 
1. R.F. d'Allemagne 

N° 47 La formation de prix du hareng frais 
dans la Communauté économique européenne 

N° 48 Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes, techniques et modèles 

N° 49 L'industrie de conservation et de transformation de fruits et légumes dans 
la CEE 

N°50 Le lin textile dans la CEE 

N° 51 Conditions de commercialisation et de formation des prix des vins de 
consommation courante au niveau de la première vente 
- Synthèse, R.F. d'Allemagne, G.D. de Luxembourg 

N° 52 Conditions de commercialisation et de formation des prix des vins de 
consommation courante au niveau de la première vente - France, Italie 

N° 53 Incidences économiques de certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement, irrigation 

N° 54 Les équipements pour la commercialisation des fruits et légumes frais 
dans la CEE 
- Synthèse, Belgique et G.D. de Luxembourg, Pays-Bas, France 

Date 

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 

Langues 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 

F 
D 

F 
D 

F 
1 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 

F 



N° 55 Les équipements pour la commercialisation des fruits et légumes frais 
dons la CEE 
-R.F. d'Allemagne, Italie 

N° 56 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
1. Autriche 

N° 57 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
Il. Danemark 

N° 58 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
Ill. Norvège 

N° 59 Constatation des cours des vins de table à la production 
1. Fran ce et R.F. d'Allemagne 

N° 60 Orientation de la production communautaire de viande bovine 

N° 61 Evolution et prévisions de la population active agricole 

N° 62 Enseignements à tirer en agriculture d'expérience des « Revolving funds •> 

N° 63 Prévisions agricoles 
Il. Possibilités d'utilisations de certains modèles, méthodes et techniques 

dans la Communauté 

N° 64 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
IV. Suède 

N° 65 Les besoins en cadres dans les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 

N° 66 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
V. Royaume-Uni 

N° 67 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VI. Suisse 

N° 68 Formes de coopération dans le secteur de la pêche 
1. Synthèse, R.F. d'Allemagne, Italie 

N° 69 Formes de coopération dans le secteur de la pêche 
Il. France, Belgique, Pays-Bas 

N° 70 Comparaison entre le soutien accordé à l'agriculture aux Etats-Unis et 
dans la Communauté 

N° 71 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VIl. Portugal 

N° 72 Possibilités et conditions de développement des systèmes de production 
agricole extensifs dans la CEE 

N° 73 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VIII. Irlande 

Date Langues 

janvier 1970 

mars 1970 

avril 1970 

avril 1970 

mai 1970 

juin 1970 

septembre 1970 

octobre 1970 

octobre 1970 

novembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

décembre 1970 

janvier 1971 

février 1971 

avril 1971 

mai 1971 

F 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

F 
D 

D 



N° 74 Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour la 
matière grasse butyrique - Partie 1 

N° 75 Constatation de cours des vins de table 
Il. Italie, G.D. de Luxembourg 

N° 76 Enquête auprès des consommateurs sur les qualités de riz consommées 
dans la Communauté 

N° 77 Surfaces agricoles pouvant être mo bi 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 fronçai se 
1. Synthèse 

N° 80 Gestion économique des bateaux pour la pêche à la sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- l_talie, Côte Méditerranéenne française 
Il. Résultats des enquêtes dans les zones de pêche 

N° 81 Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
1. Italie 

N° 82 Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Il. R.F. d'Allemagne, France 

N°83 Dispositionsfiscalesen matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
1. Belgique, France, G.D. de Luxembourg 

N°84 Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
Il. R.F. d'Allemagne 

N° 85 Dispositions fiscales en matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
Ill. Pays-Bas 

N° 86 Agriculture et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
IX. Finlande 

N° 87 Recherche sur les incidences du poids du tubercule sur la floraison du 

dahlia 

N° 88 Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Ill. Pays-Bas 

N° 89 Agriculture et politique agricole de quelques pays de 1 '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 

jan vier 1972 

février 1972 

février 1972 

février 1972 

avril 1972 

mai 1972 

juin 1972 

septembre 1972 

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 

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 - Partie 1 

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 uti 1 i sés 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 Disp~sitions 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 sui\ demande. 

Dote Longues 

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 

Avri 1 1973 

Avri 1 1973 

Mai 1973 

Juin 1973 

Juin 1973 

F 

F 

F 
1 

F 
N 

F 
D 

F 
D 

F 
1 

F 

F 
D 
1 

F 
D 

F 
D 

F 

D 

F 
D 

F 
D 

F 
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. 1 tai ie 

N° 114 Dispositions législatives et administratives concernant les résidus dans 
le lait, les produits laitiers et les aliments pour le cheptel laitier 

N° 115 Analyse du marché du porcelet dans l'optique d'une stabilisation du mar
ché du porc 

N° 116 Besoins de détente en tant que facteurs pour le développement régional 
et agricole 

N° 117 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
- (( 1977)) 
Ill. Italie 

N° 118 Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la production 
agricole 
V. France 

N° 119 Intégration verticale et contrats en agriculture 
Il. lta lie 

N° 120 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 

- <d977 ~) 

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 

Août 1973 

Août 1973 

Septembre 1973 

Septembre 1973 

Septembre 1973 

Octobre 1973 

Octobre 1973 

Octobre 1973 

Novembre 1973 

Décembre 1973 

Décembre 1973 

Décembre 1973 

Janvier 1974 

Janvier 197 4 

Février 197 4 

Février 197 4 

Février 197 4 

Langues 

F 
D 

F 
D 
E 

F 
D 

F 

F 
N 

F 
1 

F 
D 

F en prép. 
D 

F 

F 

F 

F 
E 
1 

F en prép. 
D 

F 
D 
N 

F 

F 

F 



N° 125 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines 
IV. Monographies pour les principaux ports français de la Méditerranée 

N° 126 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines 
V. Monographies pour les principaux ports italiens de la côte Ouest 

N° 127 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines 
VI. M<?nographies pour les principaux ports italiens de la côte Est 

N° 128 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
- «1977 •> 

V. Pays-Bas 

N° 129 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
- (( 1977 •> 

VI.~ Résultats pour la Communauté européenne 

N°130 Utilisation de produits de remplacement dans l'alimentation animale 

N° 131 Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour la 
mati ère grasse butyrique 
- Partie Ill 

N° 132 La consommation du vin et les facteurs qui la déterminent 
Ill. Pays-Bas 

N° 133 Les produits dérivés de la pomme de terre 

N° 134 Projections de la production et de la consommation de produits agricoles 
- (( 1977 )) 
VIl. Belgique, Grand-Duché de Luxembourg 

N° 135 La pêche artisane le en Méditerranée 
- Situation et revenus 

N° 136 La production et la C1ommercialisation de parties de volaille 

N° 137 Conséquences écologiques de 1 'application des techniques modernes de 
production en agriculture 

N° 138 Essai d'appréciation des conditions d'application et des résultats d'une 
politique de réforme en agriculture dans des régions agricoles difficiles 
1. Morvan 

N° 139 Analyse régionale des structures socio-économiques agricoles 
- Essai d'une typologie régionale pour la Communauté des Six 
Partie 1 : Rapport 

N° 140 Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
Ill. Données technico-économiques de base - Région Hoordelijke Bouw

streek (Pays- Bas) 

N° 141 Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
IV. Données technico-économiques de base - Plaine de Vénétie-Frioul 

(Italie) 

( 1 ) Etude adressée- uniquement sur demande. 

Date Langues 

Février 1974 

Février 1974 

Février 1974 

Mars 1974 

Avril 1974 

Mai 1974 

Juin 1974 

Juin 1974 

Août 1974 

Septembre 1974 

Octobre 197 4 

Octobre 1974 

Novembre 1974 

Décembre 1974 

Janvier 1975 

Janvier 1975 

Janvier 1975 

F 

F 

F 

F 
D 

F 
D 

F 
E 

F 
N 

F 

F 

F 
1 en prep. 

F 
D 

F 
D 

F 

F 

F 

F 



Date Langues 

N° 142 Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au lait écrémé en Février 1975 F ( 1) 

poudre 
- Partie Il 

N° 143 Cartes des pentes moyennes Mars 1975 F 
1. Italie 1 en prép. 

N° 144 Intégration verticale et contrats en agriculture Avril 1975 F en prép. 
Ill. Belgique N 

N° 145 Intégration verticale et contrats en agriculture Avril 1975 F 
IV. Aperçu synoptique E 

N° 146 Crédits à l'agriculture Avril 1975 E 
IV. Danemark 

N° 147 Crédits à l'agriculture Avril 1975 E 
V. Royaume-Uni 

N° 148 Teneur en métaux lourds des jus de fruits et produits similaires Avril 1975 F en prép. 
D 

N° 149 Méthodes de lutte intégrée et de lutte biologique en agriculture Avril 1975 F 
- Conditions et possibilités de développement Den prép. 

N°150 Essai d'appréciation des conditions d'application et des résultats d'une Mai 1975 F 
politique de réforme en agriculture dans des régions agricoles difficiles 
Il. Queyras 

N° 151 Modèles d'ana lyse d'entreprises de polycu !ture-élevage bovin Juin 1975 D 
V. Données technico-économiques de base- Région Südniedersachsen 

N° 152 Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin Juin 1975 F 
VI. Caractéristiques et possibilités d'utilisation : E 
South-East Leinster (Irlande), West Cambridgeshire (Royaume-Uni), Fünen 
(Danemark), Schwëibisch-bayerisches Hügelland (R.F. d'Allemagne) 

N° 153 Système de codification des plantes de pépinières européennes- S.C.O.P.E. Juillet 1975 F ( 1) 

1 : Présentation E en prép. 

N° 154 Système de codification des plantes de pépinières européennes-S.C.O.P.E. Juillet 1975 F ( 1) 

Il: Codification des plantes de conifères d'ornement E en prép. 

N° 155 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines Août 1975 F 
VIl. Synthèse pour les principaux ports de la R.F. d'AIIemagne,du Royaume-
Uni, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Irlande et du Danemark 

N° 156 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines Août 1975 F 
VIII. Monographies pour les principaux ports de la R.F. d'Allemagne 

N° 157 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines Août 1975 F 
IX. Monographies pour les principaux ports du Royaume-Uni 

N° 158 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines Août 1975 F 

X. Monographies pour les principaux ports des Pays-Bas 

(1) Etude adressée uniquement sur demande. 



N° 159 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines 
Xl. Monographies pour les principaux ports de la Belgique 

N° 160 Le rôle des ports de la Communauté pour le trafic de céréales et de farines 
Xli. Monographies pour les principaux ports de l'Irlande et du Danemark 

Date Langues 

Août 1975 F 

Août 1975 F 
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