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A Vl-..:NT PROPOS 

·Lê problème du pouvoir.d'achat des produits a3ricoles par ;apport 

.. aux moyens de production et aux services, souvent- discute à i 1 échelon na

tion&l, se pose aussi, ·.-dans le cadre ·du développement et de 1 'applica:tion 

dl3 la po2.:~.:i~_ue at;r.~cole cc.!DLlune, sur le plan de la C .. E.E. Le rapproche

m~nt dPe p~-:-·:1 -:r- ~es pro luits agr::..coles de. bp.se à 1 ri11·térieur de la·· C.E.E. -

q11i représente 1 '.une des con~i ti ons essGntielles pour la réalisation d'un 

véritable marché agricole in~érieur.- pos~ également ~le problème de la 

valeur des produits agricoles les~ par rapport -aux· autres~ 

Aur·si l~s l?.!opositions çonc.ernant._l 'élabora-tion de·· la politique agri

cole commune .fo,ht mention dU: ;pouyo:lr d t'achat d~ -produ-its agricoles par 

rap:nort aux moyens de prodt!ctiol'i ·e;t aux service-s •. Des calcule· ont été.. . 

effectués sur la base de données s.tatistiques ·globaies et les résultats 

ob·i;enus doiven-t être considérés, tant en ce qui concerne le relevé des 

pr;;..x dos· produits agricoles que celui· des· moyens d-e productîon e't salaires, 

c~:n.~me dea indications d 1ordre général. La direction générale de l 1 agri-

cul ture de la. Commission de la C ~E.E. a entrepris de.puis lors une.~ nou.._ 

ve~le en'}uête, basé~ égalemE:)~t sur les données, statistiques, e·t dont leè 
.• 

pren!lers résultats ont été P":lbliés. 
,. 

Ces résultats tirés de dorinées statistiques générales ·gagneraient 

t':>utefois en valeur démonstrative, si l'on procédait, parallèlement à. ce 
. . 

trevail, à une enquêta sur les prix et les coûts dans les explortations 

a~·icoles. flélectiônnées et comparables • 

C' ést pourquoi la Commission de la C~E.E. a chargé la direction._.,,. 
-. 

g 5r..3rale · de 1 1 agriculture, plus particulièrement la div;L.sion ~•dév~loppe-

m'1:ot de lléquipeme=:lt des exploitations agricoles11 de réaliser, avec l~ · · 

... ; ... 
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ooncou:r.s dJexperts privés, une étude pilote sur les relations entre cer

tains prix de moyens de production et les prix de certains proè.ui ts .:l.t;ri

ooles, telles qu'elles apparaissent dans les comptabilités d' e::';::ploita

tions agricoles. 

Pour des raisons d'ordre chronologiq_ue et r:nc..ncier; on nla pu 

procéder à de nouvelles enquêtes primaires. On s 1 est partout fon\':é J lcrs 

des sondages, .sur les documents comptables. Sauf pour les Pays-·Bas, la 

possibilité d'opérer une sélection parmi les exploitations était donc 

très limitée. C1 est pou!:~oi on ne ue~t-~tt~2A"2.1l~L~~-!:~~ultat~.,!~ .. ,g_~~te 

enquêt~ caractère reJ2résentatif •. De plus, afin de ne lo.iasa~· su'bsista:c 

aucun doute sur la signification des prix obtenus, on a mentionné, pou~ 

toutes les données relatives aux prix, les quantités et notamœe1~t le 

nombre d 1 exploitations dont les documents ont p~rmis de détecter ~es 

données., Chaque fois qu'un doute subsistait, ce fait éta~.t soul:!.gl'"'.é dans 

les diverses sanctions~ 

Les exploitations o:at été sélectionnées de faço:.t à permettre, da..:r:s 

les régions agricoles divisées par rr~e frcntière politique, la formati0n 

d'un groupement d 1 exploitation pou~ chaque zone n~ttonale. Chacun de ce3 

groupements devait comprendre, dans chaque pays, près de 15 exploitations 

accusant des caractéristlques largemen·t comparablesjJ Ce classement par 

groupements diexploitatious devait servir de base à une comparaison réa

liste des relations de prix dans les exploitations agricoles~ Le cadre 

de cette étude a pu être ainsi élargi dans ur~e assez grande mesure~ La 

détermination des relations dréchange effectives sur le pl~~ régional 

e~ la comparaison entre les prix régionaux et les données correspor:dan-f;.e'3 

tirées des statistiques nationales a fortement mis à contribution la 

documentation de base disponible .. c·' est pourquoi cette étude doit être 

considéré~, en premier lieu, comme une étude préliminaire devant, d'une 

part, établir dans quelle ·mesure les statistiques des prix agricoles 
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pcu7e~t €t:e co~plé-tées par les documents comptables ; leg expé~iences 

a0q11iscs g:""âce à cette étude pouvant, d 1 autre part, faciliter d.tune' fa

çor. essentielle le pJ~an et la mise en oeuv:ï:"e des travaux futurs. 

Le travail a été confié au Dr" Muller en tar.t qu'expert principal. 

Il a nu à effro~ter toutes les difficultés exposées ci-dessus 1 avec 

Fous teuor..s à exprimer notre vive gratitude à chacun d'eux pot4r 

le:u= colla1ol·a·cio:t. et i à travers eux., nous tenons à remercier les orga

~is~eo ct instituts qui leur fourni~an~ la documentation qui leur fut 

La précieuse collaboration de tous a permis de réaliser un travai1 

~tile qui donne, dans une première approche, une connaissance plus claire 

dea p~L~ ct des relations de prïx au niveau de l'exploitation agricole 

cts q~i montre et explique, par ailleurs, les différences entre les prix 

constatés dans les exploitations agricoles et les prix relevés par les 

s-catistiques. 

Cette étude souligne, entre autres, l'~ntérêt pour la Commission de 

~ettre en place un réneau d'information composé d'exploitations agricoles 

comparables et rep~ésentatives ; les renseignements seraient recueill~s 

dans le cadre de ces e3ploitations selon une méthode uniforme, permettant 

diarriver à une meilleure vision de l'évolution de l'agriculture euro

péenne. 

... / .... 
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AbE_?via ti ons g-énéra.les 

c = celsius NPO = nombre de personnes occu:pSes 

Comp = comparez NT = nombre ète têtes 

E = engrais p = :pa. ge 

EA = e,ngra.is azoté PV = poièls vif 

h = heure PDV = poids de viande 

K = kilomètre P205 = acide phosphorique 
-· 

K
2

0 = potasse -. A TT 
ù c.li .. v. = surfï:.l.ce a.gricole utile 

li ::;: mètre 

mm = millimètre 

Mesures 

g = gramme 

kg = kilogramme 

Unités monétaires 

u = v.ni té 

v voir 

q = quintal 

1 = litre 

D!Ij PF : Deutsohe Mark = lOO D. Pfennig Allemagne RF 

Fl.h, ct : florin hollandais = lOO centd Pays-Bas 

F.b, c : franc belge = 100 centimes Lelgique 

F.f, c 

F.1, c 

franc français 1963 -~100 centimes France 

franc l~~embourgeois= 100 centimes Lurembourg 

Lit, cent : lire italienne = 100 centesimi Italie 

J ~-
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1 1 une des principales condi tio~a préalables de 13. réa li. sa ti on de la 

Communautd 8conomique europeenne dans le secteur agricole est l'ajustement 

des prix des produits et des moyens de production de l'agriculture. Ce 

sont avant tout les renseignewent recueillis par chaque centre officièl de 

st~tist~.cr1e q_ui c'!.o:1n3nt des indications s-ur le ni veau des prix daria les 

divers pJ.:rs membres de l:l C.E.E. Ces renseignements sont, pour une large 
- . 

part, obtenus par des méthodes différentes selon les pays, si bien qu'ils 

s •&cartent plus ou moins des ·prix qu 1 ob-tient __ l' agric-u.l teur, ou de ceux 

auxquels il doit pJ.yer ses moyens de production. Il se peut par cons~~ 

quent que.lea âcarts existant entre les données de la statistique officiel

le et les prix_ effectifs en 'ligueur d..,l.ns les exploitations agrièoles poùr 

les divers produits et moyens_de production de chaque pays diffèrent sen

s5.blement. Dans ce cJ.s 7 la. position concurrentielle de~ diverses entre

prises par rapport à. leur situation particulière· en ~atière de· prix ne . 

répond pas à ce que laisseraient s1.1ppo·ser des comparaisons st~tistiques 

générales entre· les prix. Afin d'avo_ir un aperçu .des relations effectiv.es 

lle prix dans les exploitations agricoles, la. division "développement de 

l'équipe_me.nt des exploitations agricoles" a entrepris une étude à la fin 

de 1?60. Cette enquête devait permettre de conna!tre, d'après fes 'résu~

tats comptables, les bénéfices (-fZeotiveoent réalisés dans les exploitations 

agricoles'; de même que les prix payés pour les moyens de --produotion ,e't .las 

services. Il avait étâ d.:;cidé au prrla.l-:J.ble de limiter l'enquête .à quel

ques produits et moyens de production_sélectionnés. L'enquête d~va~t 

~tre menée dans ~es entreprises.trava~llant dans des conditions compa

rubles et appartenant à peu près au même type d'exploitation. Voici 

d'ffi~e façon èétaillJe, le programme de tr~vail que la commission de la 

C~E.E. av~it ~'abord prévu 

1) Déterminer quelles sont les catégories d'exploitations, tr3V3illant 

dans-des conditions comparables, qu'il convient d'examiner. 

2) Choisir des entreprises moyennes comparables, ète part et d'autres des 

frontières n~tion~les d'un Etat (et se trouvant autant que possible 

dans. 13. même région na. turelle), et continuer, si posai ble·, pour 

d'autr~s régions. 

.. .. / .... 
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3) Relever les prix (franco à la ferme) de produits agricoles et Qe moyens 

de production choisis, pour les trois dernières.,années {éventuellement? 

procéder à un dâ:pouillement d.J.ns le cadre du compte de profits et pertes 

de l'exploitation). 

4) Tenir compte du degré différe·nt de progrès technique et oconomiq_ue 

réalis~ sur le volume et la qualité de l~ pro~uction, coQpte tenu 

éventuellement des effets d'ane commercialis3tion rationnelle. 

5) DSterminer la relation d'échange (pouvoir d'achat des produits agricoles 

p~r r3pport 3UX moyens de production et at~ services et S3laires). 

Les experts suivants des divers pays ont 3té chargjs d'ex0c~ter ce 

:programme 

1. Le Professeur B~own France, Ecole nationale supèrieure agro

no~i~u~, 65, route de 3aint-Brieuc? 

ReP~es, Ille et Vilaine~ 

2. Le Professeur A. Vorkinderen Belgique, Rijkslandbouwhogeschool, Gent, 

3. Le Professeur Di Cocco 

4. Dr. A.. ~fassid:l 

5· ~f. J .. R. van Beek 

6. M. F. Derneden 

7. Le Dr. G. M~ler 

.... 235 

Italie, Univers~tA.4e Balogna, Balogna, 

Via. dei l1ille, 12 

Italie, ente Autonomo Flumendosa-Cagliari? 

Sardaigne 

Pays-Bas, LJ.ndbouw Economisch Insti tuut, 

La. Haye 

Luxembourg, Attaché au :i'linistère de 

l'.:if'riculture, 1 7 rue de la Co::1gréga.tion 9 

Luxei'Jlb)urg 

Allem.J.gne? Ifo-Insti tut für Wirtscha.ftsfo:t. ... ·

schung, Munich, Poschingerstrasse 7 5 
actuellement: 

Deutscher Raiffeisenverband, Bonn 7 

Koblenzer Strasse, 127 

Le Dr. Müller a été nommé rapporteur principal pour le rapport d'en

semble. c•est le Dr. Schnieders qui s'est d'abord chargé de redigér le 

rapport concernant 13 République fédérale :: par la. suite? ce fut M .. StJin .. 

. .. .. ; ...... 

• 
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C'est à la division VI-C-4 (Dr. Zijlmans) 1 qui a bénéficiJ de la colla

boration du Dr. ·Dams et de la division VI-C-l, que la Commission devait 

·.con:fier 1' enquête. En outre, le travail a. ~t-) enooura.g5 par 1' Office 

statistique des Communautés europêennes - secteur principal· de 1~ sta

tistique agricole. 

·Au cours de la première séance commune des d-1i.;:gués de la Commission 

pi;.rti..;ip.lnt à l'enquête e~ des expert~, qui s-'est t-enue le 9.1.1962, il 

a âté d·3cidé d'apporter .certaines modifica.tions au progra.r.:tme de travail. 

C'est ainsi que les objectifs de 1.' enquê:te fixe$ à l'origine ont dté 

concentrés sur le problème proprement dit d~s prix et des relations de 

prix dans les exploitations agricoles. En consdquence, le pr~gramme de 

l'enquête a été rédigé comme suit : 

1) D-3 terminer quelles sont les ca ~·égories d'exp loi ta. ti ons travaillant 

da.ns des conditions comparables, qu'il convient d'exami-ner~ 

2) Choisir ·des éntrepl:-ise·s moyennes co~pa.rab.l_es, de part et .d'autre des 

frontières nn.tionales d'U..."1 Etat (et se trouvant, si ~.ossible, dans .la 

même région na t~elle) ·, afin' que' le:s prix -~~ie.nt relevés d,ans les . . ~ . . . 

entreprises qui 'présentent dans une large mesure des candi tions de 

production comparablès. 

3) Relever les prix de produits agricoles sélectionnés (prix· franco·- a la~· 
:'erme) et de moyens de production des deux dernières ~nné.e~. (1:) :: ... 

(campagne 1959/60 et c~mpagne 1960/61). 

4) Déterminer la relation· d'échangé (pouvoir d'achat._q.~~ produits agricol.es 
- -

p!\r r3.pport :lUX moyens de :production et _.lUX s.eryices et S.ll~iref?). 

Afin d'être en mesure de ré3liser 1' enquête d3.ns le c.:ldre des· mo~1'ens 

disroni bles, il _.l été décid...; de renoncer aux enquête·s primJ.ires sur ·les 

exploi t.1tions ~gricoles, et de pr0.céder J.U:X: recherches dans les bure:lux· 

de comptabilité ~gricole, sur 1~ baae des. éléments qu'elles comportent. 

Dans 1~ mesure où cela ser~it nécessaire et possible, on devr~it y cher

cher des éclaircissements qLu compl~teraient les rêsult~ts obtenus. 

Le questipnnaire abrégé à la sciance du 9.1.1962 a êté élargi, en 

août 1962, de deux au~res questions à la suite d'une demande complémen-· 

taire de l'Office statistique des Commun~utés ~uropéennes : 

(1) A l'origine, l'enqu~to 1ovùit porter sur trois ~lli~Jes. C'est .~u cours 
de 1~ sé~nce mentionnee ci-déssus ·que 1~ période 3 éta réduite à deux 
J.ns. 

. .. ; ... 

,_, '; ,---
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1) Les systèmes existants de compt~bilité ~gricole d~ns les p~ys de l~ 

C.EGE permettent-ils d'obtenir àes renseignements susceptiblos d'être 

utilisés pour 1~ statistique des prix ~gricoles ? 

2) Pour quels produits et moyens de prod.uction ::tgricole la st.J.tistique 

des prix pourrait-elle être prob~blement ~mdliorée à cet dg~rd? 

Afin de concentrer l'enquête, il a àté convenu de retenir Q~iquement 

les produits et moyens de production, ou les services suivants ~ 

Produits végétaux Cér0~les, pommes de terre, betteraves sucrières 

Produits animaux Lait, boeufs, porcs;ve~ux, oeufs 

Moyens d'exploitation 
et services : Engr~is, énergie, aliments du bétail, entre-

tien mécanique, salaires, tr~vaux à façon 

Un questionnaire a été établi en commun (voir annexe), qui dev~it 

servir de cadre uniforme à l'enquête entière. Dans la mesure où ce 

foDmulaire uniforme ne correspondait pas à la diversité des conditions 

régn3nt d~ns les p3ys consid6rés, les rapporteurs de chaque pays étaient 

libres d'utiliser des form~aires supplémentaires. 

:B. ~ENTS DE BA SE 

Les exploitations enquêtées dev~ient :lutant que possible se trouver 

dans une r6gion at~iotement délimitée, de p~rt et d':J.utre de la frontière~ 

Toutefois, d~ns 1~ pratique, c'est seulement aux P~ys-~s qu'on disposait 

d'un nombre suffis:J.nt de resultats comptJ.bles d.lns toutes les r0gions 3gri

ooles. C'est pourquoi il a f~llu, dans les autre pays, commencer p3r choi

sir 1~ région en fonction des éléments comptables disponibles. 

Le choix des territoires d'enquête représente ainsi un compromis 

p~r r~pport J.UX possibilités pratiques~ Et~nt donné que, dans la région 

front3lière fr3nco-italienne 1'3griculture n 1 3 qu'une faible import~nce, 

on n'y disposJ.i t pas de résultats compt3bles.. Afin, t-nute~'iii.~ d'englober 

l'Italie d3ns l'enquête, l'expert itJ.lien ~ été inv~té à choisir ses tcr~i

toires d'enquêtes à l'intérieur du p3ys. 

Au total 9 il a été oonntitué six zones d'enquête (voir la carte 1) 

comport~nt 163 exploitations au cours de la campagne 1959/60 et 177 pen

dant la campagne 1960/61. 

. ... 1 .... 
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-------------.----------------~--------------~~--~----------------~ 
Zor.e J p + lJi t . t 1 Nombre 

~~enq:::_j __ _:~--- " _ _;_. r~c ~~7o-%Ut{~~Î61 
1 Ia~,·s·-Btl.S Limbourg-Nord 17 14 

2 

3 

4 

5 

6 

AJ.lemagae Clèves-Geldern 13 13 

Pays-Bas Brabant septentriaqal 14 17 
Belgique Campine 1 12 15 
:Belgique I 

II 

Allem~.gne 

Luxembourg 

Belgique 
France 

France 
Allemagne 

Italie I 
II 

III 

Région herbagère 
Haute-Ardenne 

Région jm·a.ssique 
et ardennaise 

Eifel 
Ir.xx:em bourg 

Région limoneuse 
Thiérache -St.Quen-

Alsace 
Pays de Bade 

Sardaigne 
Vallée du Pô 
Collines 

tinois 

12 

8 

15 
14 
7 

12 
7 

15 

7 
13 

15 

13 
15 
14 

7 
12 
7 

Les questionnaires luxembourgeois ne sont parvenus qu'après le 
10 .. 10.1962, et, de ce fait, ils n'ont pu être utilisés.-

Moins le Luxembourg. 

Dans les territo~3B d'enquête 1, 2, 4 et 5, il f~l:ait chaque 

fois con :parer les résultats ··afférents à deux po.ys. :~-... 3 1;:;. terri toi re 

d' enquèd;e 3, il était prévu que la. comparaison porterait su~ :es ré

sultats de trois pays. 

. .. ; ... 
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Z 0 N ES D• ENQUETE 

1$ Rhin inférieur 

2a Campine-Brabant 

38 Ardennes-Eifel 

4• Région da limon 

5o Rhin supérieur 

6. Italie I Sardaigne 

II Plaine du Po 

III Collines 

- 8-



• 
1 
1 
/ 



1,- '.-~ 'r-" ... -

1 

'! 

\ 

~-·· 5, 

9 - 8309/VI/63-F 

S ~ ul s les résu1 ta ts italiens nt ont pu § tre oomp!"'i s d.ans la 

oc~pa.ra.:.s'on s~rana.t.iona.le .•. Les. trois territoires· partiels. ohoi~ 

sis dcns ca cas ont donc été étudiés dans un rapport se suffisant à 

. lui;.··même;- · 

I·a · cnm:_1"t3..~:Lli té agricole a été, dans les pays de la. CeE.E., 

- dêli'eloJ?p~e à des fins diff.érep.tes~ crest pourquoi l'agencement et 

· . la méthode da ·1a. _èomr)tabili t·-e aocusënt; t·oüt comme 1 •·organisatiôn ' 

(:;_u sy~?tàme com~table _ agrio~le; dè ·profondes différences ( 1). ~tant 
..... •• • .. t 

_ do:::m.-3 qu 's!l: France et e~ ~llemag~e-~ , la-comptabilité ~rico le ne 

· q_''est ci€~loppée à _pa,;ti~ d'-un .organisme central, il y a encore 
' : ~ . : ~ . 

· çt'!-lelqùes -différe.nce_f;l sur le pian: régional. 

Il suit-~e là que le: détou~liement des réponses données à 

C:as que_ijtions tout à;fa.it spéciales a.b~utit à des résultats diffé-·

:r3~tp·~~lon les pays 'et_les régio~. 

Co~for~é~ent au but de éet~-- e_nqti~te, c'est avant tout la 

·q~il~~~-~es :données.de pri~ q~ ~ é~é-~~rifiée. A cet 6gard, il 

-s_ 1 a.giss_~ t sur~ou t des. que etions · s_uivarlte s: 

:1. ·Dans quelle ·mesuxe exiete-~i~ des indications précises de quan~ 

tité __ et_de _quQ.li~~ p~ul'_les _produi.~~-vendus et les moyens d'ex-: 

ploi tàt~o.n âohe tés ? 

:2~ ~11elles so~~ le.s -~réstati~ns · àU:p:p16~ntaires {subventions, l»oni-:-

iioatiQ~~, e:~ç•:•-•) q~i_. $o~~ .iié~s. à des produits déterminés 
0 \ ' 1' 

lors de - 1~ ve!) te . o:u. de : 1' ac ha. t ? 

. ( 1 ) Müll~ r, G.: Die landwirtsohaftliche Buohfürung in den Lande rn der 
E.~.G. {La comptabilité agricole dans les pays de la C.E.E.) 
Ife-Institut fûr Wirtschaftforschung' Münioh 1959. 

. .. ; ... 



8309/VI/63-F 

Produits ou moyens 

de production 

- 10 -

' Pays et région d'enquête -~ 
BE; 1- Alle.::-T;;ani Italie 1 

1 . g2que magne ! -~e 
1 

1 
; 1 ;· i 2 j 3~;-r1 Jv 3 1 5 t4 f 5 !1 Ji1,~ï~Ct 

-----·-( , --{~---~ 1 6 6 ILl 
~ 1 = = = r= ~~ 1 ~ = = f = i = = 1 = 1 

Céréales 

Pommes de terre 

Betteraves sucrières 

Lait 

Bétail de boucherie 

Oeufs 

Carburants 

Engrais 

Aliments du bétail 

Salaires 

aix x xix lx +lx x -lx - xl+ 
b +-- -~'- -~- + -,+- +J-J 
a x x-- xJx- -x x+ x!
b + + --++--lx++ xl
a x x x x x x x x x x x xrx 
b x x x x x+ x-++-_,_ 

' ! 
a - - + x x + + + + + + + + f b------- _,_,_- + -1 

~~~: ~ ~ ,: ='='~: ~.:: :1 
:1: =.= 1= : = ~1=: =1~ =1= 

1 

aJx x x x x x xl+ x x ~ x + 
b + + - - - + ~j- + - .,. -
aix x xfx x x XrX x x +fx ~ 
ba = Il +- +- i +- - ·- -·j + -· + -i· j + -

x +i+ + x!xl+ - -
b---- +--- +1+1+- -~· 

Travaux à façon ~0 +_ + __ 

1 
+_ ++ + + + + +If + 

1
, + x x 

.,_ ____________ .....;___ + 1 - - - + ! + + x 1 x 

a = Indications de poids 

b = Indications de qualités 

x = Existant 

+ = Renseignements partiels 

- = Pas d'indications 

f 

i 
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13s éll:ments servant de base à 1 'enquê'te ont été dépouillés 

tel-s ·qu'ils figuraient da:."iS les bureaux de comptabilité. Les indi

cation~ de poids manquànte's, ou les ~êclarations inaxactes da qua

lité ne fournissent donc· aucun renseignement sur la valeur da la 

comptabilit-é en· cause, quant a.u rôle qui lui incombe en propre. 

I~s résultats rassemblés dans le tableau 2 forit ·aonc apparaitre 

un:.-1·~.-..(:: ... la ... lt la· ni VB au· q_ua.li té1 tif de la coinptabili té au moment de 

1 'enqu3te et par :rappo-rt à 1' objectif particulier de cette enqu3te. 

_ Il dev;rai t ~tro p~ss~.ble, da.."ls oarta.ins ·oas, d.1 améliorer quali ta.

tive~ent les d9nn~s.de prix en demandant des renseignements complé

mentaires distincts à. 1 1 agricul taur considéré.: .Mais le temps et 

les moyens nécessaires pour obtenir ce complément d 1 informat~on 

ont fait''défaùt' O.âns ':ie oWiro dè' ce'tte 'enq~§:~~ 

Bi~n souvent, il devrait être ~out à fait possible aussi, 

·avec un pl.an à long ·terme··_d'étudas ·appropriées, d'obtenir, en déve:... 

loppant la..comptabilité; dea renseignements qui font défaut ioi. 

Cela est vrai tapt en cc qui co~oerne la qualification dea produits 

•,- .·· ~··' .. 

et des m'oyens de; production .qll:'e.n ce· qui conce.rne· une plus· ~ride préoi

cio.n d.a.ns les in4ications de poids ... J(a.is 'llll. tel dé..veloppement: de la. oompta

bili té a.g:r~{....Ole exigerait un ~uppléme:nt de travail, ~:u.s_~j,_~. bd.en_ P<?1lr l'a.gri-

cul t-:n."!.r qua :pour les services comptables. Et surtout, i~ en r.ésul; 

. tarai.t. un .. surcroît ·de fl'ais ·pour -oe·s· derniers·-.· .. · 

Les principales insuffisances consta:toos dans' ta détermina

·ti0n L3S· prix d'après la. cèmptabili té sont e:Xposées ci-a.près sous 

une. forme résumée: 

1 • ~·;_!_leiE~ 

Pour na p~s.ent~aïner ·ae ·rrais supplémentai~s ~lçvla, le cal

cul des .. rrix d' e:;très_ les résu.l.tats des comptabilités agricoJ:1s na 

peut ~tre effectué que sur la base des documents exist~t déjà dans 

les bureaux omptables. Une telle méthode ne peut guère ~tre appli

quée dans l'immédiat et il faut qu'elle porte sur-des périodes · 

~térieures de plus longue durée. 

Il est possible de déterminer d'une maniè~ plus actuelle les 

prix des produits et de a moyens dr e:x:ploi tati on agricole sur la. base 

des résul ta.ts des éori ture a comptables en incitant les services 

... ; ... 
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comptables à trans~tt~~ imm~diatemant à un service central des 

renseignements sur les prix.s tirés des rapports qui leur parvien

nent tous les mois. Mais catto méthode imposerait aux ~0rVioss omp

tables un surcro1t do travail et de dépenses qui dov~ait Stre sup

porté par les organisations en cause. 

S'il faut- comme c 1est le cas dans ce-tte enquête - p:rocéo.er a, 

des calculs de prix portant sur diassez longues périodes c0!1tinues 

(campagnes) et sur des .régions assez étenè.ues, la tâche an est géné-· 

ralemont rendue plus difficile par la façon différente dont les c~n

pagnes sont limitées dans le temps. 

Les difficultés résultant du fait q~c ]es ca~racnes ont des 

limites dissemblables seraient surmontées si, aux fins 0_e 1 1 enqu~to, 

on regroupait les prix relevés dans deux bilans annuels différents. 

Mais, du fait de tels l~groupements, nombre de services comptables 

se heurteraient à de sérieuses difficultés, car il a été observé en 

procédant à cette étude qu'une fois la campagne close, la pJupart des 

documents étaient fréquemment ro tournés à 1' él[;ri,oul tour· })ar le 

service comptable. 

L'époque à laquelle 1' achat ou la. vente est i.ntorvonu ost en 

général facile à déterminer, étant donné que sur l 1 cnsemble du terri

toire enquâté, la. date de 1' opéra ti on est chay_u.e fois indiquée~~ 

1 
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Des difficultés app.g,ra.issent lol·sçu'il s'agit de p~cduits comme les 

bettere .. ves sucrières et le lait, le paiement et l 1 a.p~et:ent de ccmpte 

étant alors effectué~ à une dete ultérieu?e. Il en est particulièra

;.:aeJl.t ainsi lorsque 1' apurement de compte est renvoyé à la ca.tppa.gne 

s't!.iïrante. D1aut;res difficultés sont ·apparues quand il s'agi~sait 
1 

de rrc~~~s a~~ico~e~ peur lGcquels le producteur avait obtenu 

di 1'.'ec+~r~G:1t d;s ~ubvontions supplémer .. tairas9 il en a été ainsi,-
, : l . 

par ~xemplo, des oeufs en Allemagne cu des céréales fourragère~. 

~n ~lgique. Là encore., il a été fréquemment impossiblê d 1 impu.tar 

les s~bventions,.ne fusse qu'à causa des délais. 
•. 

Des problèmes da môms nature sa sont également posés en oe qui 

concerne les p~ix des moyens da production. C•est le cas nota~ent 
i 

de~ produits essentiels qui ont été achetés par les coopérati~~ 

et pour lesquels des bonifications ont été accordées ultérie~ment 

sans spécification précise, mais aussi, d'autre part, des subvell

t:::..o:1s que 1' agricul ta ur reçoit tardivement, comme par exemple, la 

r:duc~ion du prix du ca~burant Diesel dans la répu~lique fédérale 

d 1 .A:!.lemagne. 

2. Céréales 

~our las céréales, on disposait d'indications de quantités et 

de PZ:ix sur tous les territoires enquêtés. En révan~he, il manquait 

presque toujcurs d'indications précisas sur la quali~é. Il n1 était 

n·aiment question, dans la comptabilité d 1 aucu_"l.e rf€ion enquêtée~ 

de la teneur en humidité ou da caractères nuisant à la qualité• 

Do.ns la :région eng_uêtée de la Thiérache, il n'était f'ai t mention· que 

d. 'une bonification pour la qualité.. Mais, là encore, il n: y avait 

pas de ba.se ~a:rmo ttant de c~loUler cette bonific.a:tLJr!. 

Las indications trouvées dans la comptabili~é n'ont pas permis 

en gé1.téra1 de faire des distinctions de qualité m§me approximatives 
! 

er.~.tre, pa:r exemple, 1 t orge· fouragère , l'orge de ~bi·eee&rie et l 1 orge 

de ~or.~ence. Un autre problème concernant la détermination du prix . 

des o~réales s'est posé du fait ~u 1 en :Belgique et aux Pays-Bas, 

pat' éYemple, la subvention a.llouSe aux céréales fourragères est f'.ixée, 

non pas d'après la quantité vendue, mais d 1 après la superficie 

oultivéel) O~Jmme la part des ventes et celle de la consommation 

propr~ variait d'une exploitation è. une autre, il n'a pft 3tre tenu 

cpmpt~ de la subvention dans le calcul du prix. 
• • ,f ••• 
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3. Pomnes de terre 
---~·-.... -~~-=-.......... 

1e calcul des prix des pommes de terre se heurte à des insuffi

sances particulièrement sensibles, c:uoiqu'on dispose :partout d 1 indica·

tions ptécises sur les quantités~ En effet, non se'1lement les rer.sei

~ ... eruents qualitatifs sur les ventes font défaut, mais il n • ~r a :pe..s ncn 

];:~us diindications en ce qu~ concerne le lieu de livraison et le degTé 

~e prépa~ation (emballage). Il n 1est que rarement précisé s 1il s'a~it 
1 

de vente~ au commerce de gros, au coroflerce de détail ou au consomma
; 

teur:) Le's variétés ne so~t jamais indiquées o CI est parfois seulement 
' 
~u'il estl fait m1e distinction entre pommes de terre de conso~ati0n, 

1 

pcmmes ~e terre pour l'industrie et pommes de terre de semence. 
; l 
~ant dpnné que les ventes de pommes de terre d 1une région à vns autre 

s~bissept des fluctuations saisonnières très différentes, il n 1 a 

é~é tèpu compte, dru1s cette enquête, que des ventes d 1 automne (octobre 

et nov~mbre, ou septembre à novembre)t' D1une façon générale, plus de 

de~t!ers des ventes totales ont ainsi été enregistrés. 

4. :Bet!:fraves suc;r-i_~~ 

J 
En ce qui concerne les v~ntes de betteraves sucrières, on dis~ose 

i 

part ou·! d 1 indications précises sur les qu.a.nt .. tés. La teneur en sucre 

n 1 a :r--u être trouvée dans la comptabilité quien Belgique, en France, en 

lta]ie et aux Pays-Bas. Dans la république fédérale d'Allemagne, elle 

n'aurait pu être déterminée :.J.u'en adressant un questionnaire supplémen

taire aux exploitations. 

Lès frais de transport ont pu être relevés en Italje, en France 

et dans. la République féd.§raleo En Belgique et aux Pays-Bas; aucune 

indica~ion détaillée n'a pu être tirée des documents existantso 

Ruant aux rendemen·t;s accessoires liés à la vente des betteraves 

sucri~res {livraisons de pulpes), c 1 est seulement dans la région d'en

quête' allemande du bassin du Rhin inf'érieur et en Italie, que la comp

tabilité a fourni des indications. 



.I 

- 15 - 83c9 /VI/63-F 

5. La~t 

·~es données sur les prix du lait étaient très abondantes. Elles 

comp:re~aien.t, ·pour autant qu 1 il s'agissait des livraisons aux lai te ries, 

des ~biffres précis de quantité et da prix& Dans oe domaine, des diffi

cul té;-J ont surgi, avant tout, du fait de la part très variab1(~ des 

ven·.,e8 dlre·:)t_es 1 pour lezquelles il a souvent été imposeible de déter

miner des prix exactsQ Si la part des ventes directes non utilisables 

d~~s les statistiques est élevée,. le prix du lait figurant dans les 

relevés est. plus faible que le prix moyen effectif obtenu par l'exploi

tation en cause •. La vente·de. crèma, fort importante en Belgique et dans 

le Nord de la France, n 1a pu être non plus e·nglobée dans le dépt>uille

ment, les indications-relatives à la teneur en matière grasse étant in

complètes. 

:sn· ce qui c·onoerne .la teneur du _lait en matière grasse, dea in

dications oo~plètes ont pu être tirées,·aux Pays-Bas et en Belgiqu~, 

. d_es d,ocuments existants, et des re·nseignements· partiels ont été obtenus 

en France et dans.la république. fédérale d'Allemagne, mais il n•en a 
pas été de même·en Italie. Dans·oe pqs, la tenéur en matière grasse 

est négligée dans le calcul du prix à payer. Les prix du lait ont.été, 

a~J.tJ.nt q_ue ··possi'ble ,. oalcul'és ·en ·partant· des prix au départ dè la- fer

me.·Mais les documents.allemands et belges n'ont pas toùjours permis 

de déceler s'il s'agissait de prix au dép&rt de la ferme· ou bien si les 

frais de transport étaient parfois compris dans les prix du lait. Mais 

on sait qu 1en France le prix du lait est toujours un prix au départ de 

l:a --ternie,. 

Il n '·a ·pas ·été posai ble non plus de tirer de .. la oom:ptabili té 

· de.s ~.l.;:'lioe tiGl:.s C··1T:.!J!)lè tes at .eofüparable.s à propos de .t. • .m,po.rtan()e et 

à la valet!Z' de.s rétrooe ssions de lait écrémé. 

6. l..:nim3.UX cl.e boucherie ---# 
Ce-sont fréquemment les indications de poids et toujours 

les indications de qualité qui manquent en ce qui concerne les prix ies 

animaux de boucherie. Cette remarque s'applique avant tout aux docu

ments comptables néerlandais et allemands. 

. .. 1 ... 

'· 
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La raison en réside non sc.u"'-.e1Ilent dans le fait qu! en a r~non,}é à consi·

gner les résultats de la pesée, mais surtout dans 1 1 habitu~e consistant 

à décompter au commerce les animmJX de bou~herie par tête et non d 1 ~près 

le poids. Les ~années relatives au poids se rapportent, en Beleique et 

dans la République fédérale, au poids d.es animaux sur pied, BU Fre..nce 

et en Italie, en partie à ce dernier et en partie au poj ds cie la via.nde 

de boucherie. Si 1 1 on voulait cependarJ.t éta'!>lir ùes comparaisons de p:ri~ 9 

il fallait, avec les données portant Eit.::.r le poi-ds de la ·vial.~.de de bou-

cherie, refaire des calculs pour retrouver le poids des animaux: s..:~.r 

pied., Il a été impossible de savoir nettement dan·s q,1elle mesure les 

poids indie&,ués en Belgique et en Fra.nce résultaient de pef:'ées et jus

qutà quel point ils représentaient des évaluatiôt~. 

En ce qui concerna les acheteurs dfanimaux do boucheris~ on dis

pose de données partielles. Par contre, les rrais de commercialis~tion 

n'apparaissent pour ainsi dire pas dans la comptabilité. En Belgique, 

une distinction est faite entre "brut" et "netn et, à ~et égard, les 

frais de commercialisation ont été déduits des prix netsQ Aucune pièce 

comptable ne comporte en complément de descriptions qualitatives des 

animaux de boucherie vendus, qui pe~mettraient de savoir à quelles caté

gor~es appartiennent les divers animaux au point de vue de la Yaleur 

de leur viandee 

7. Oeuf's 

Les prix des oeufs n 1 on-t été ret~n:À.s que dans les exploitations 

~omptant plus de 50 poules. On d.j_spose parfois de donnees sur les ache

teurs (commerce ou consommateurs) 1 mais elles sont trop inco~plètcs pour 

qu ton puisse les dépouiller., Il n'est pas apparu nettement da.?J.s que llo 

mesure la subvention versée en Allemagne, qui est généralement réglée 

au ramasseur, était incluse dans les prix. Aucune vente d'oeufs ne com

portait d'indications sur les facteurs importance ou ~ualité. 
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8 tl Engra:i.s · ---
. Les achats figurent en général avea la quantité et les noms, mais 

en partie seulement aveo la teneur exacte en fertilisants. Il a donc 

fallu, pour le dépouillement, se procurer des renseignements supplémen

taires sur. la teneur en fertilisants d~ certains produits. fabriqués. 

Seuls ont été en principe retenus dans le dépo~illement, les aoha·~s 

d • engrais aya..l'lt une cert.aine importance quantitative dans chaque région 

d'enquête. Les pièces comptables ne permettaient plus de déterminer dans 

quelle mesure des remises accordées sur la quantité avaient d~jà été 

dédu:.tes des achats d'engrais. Les ristournes consenties dans certains 

cas par des coopératives n 1 ont pu, en général, ~t.re imputées aux divers 

engrais, oar elles étaient portées seulement en sommes globales pour 

tous les achats. 

La subvention aoeordée aux engrais p~ la·République fédérale est 

déduite des prix indiqués. 

9· Aliments du bétail 

Les achats d'aliments du bétail faits par les explo~tations en

quêtées présentent d'énormes différences au point de vue qualité. L'in

dication de la teneur en protéine, demandée dans le questionnaire, n'a 

p11 être que partiellem&Jat tirée de la comptabilité, car toute descrip

tion exacte des aliments du bétail avait été fréquemment omise dans les 

écritures. Pour autant que la teneur en protéine était ~diq~ée, elle 

. ne suffisait pas à.oréer la base qualitative permettant up~. comparaison 

de prL~. Le dépouillement des prix des aliments du bétail dan~ les rap

ports des divers pays se limite donc à un ensemble, d'une certaine ma

nière, accidentel ~e tels prix pour lesquels il y avait un.o~r~ain wo

lume de transactions et un nombre suff~sant d'indications de qualité. 

10. Carburants 

Les données relatives aux prix des carburants sont relativement 

nombreuses. Elles comprennent presque partout des indications précises 

·~·1··· 
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sur les quantités, qui sont exprimées en kilogramme ou en litres\' Le 

carburant Diesel, l'essence et le pétrole sont distingués suffisamment 

les uns des autres. On manque d'indications plus complètes relative~ent 

à la qualité, comme par exemple 1 1 indice d 1octane. 

En France, la taxe sur le carburant Diesel, dont l'agriculture 

est exemptée, est partout défalquée des prix. Pour autant ;ue le~ e~

ploitations bénéficient d 1une réduction sur le prix d'essence, le prix 

insc~it dans la comptabilité en tient compteo 

Par contre, dans la république fédérale d'Allema~1e, seuls les 

prix d'achat figurent dans la comptabili·~~. La subvention .de -l'Etat au 

titre du carburant Diesel n'est versée qu'avec beaucoup de retar~ et 1 

de ce fait, elle n 1 est fréquemment pas encaissée avant la campagne r:u:.

vante. Les documents comptables disponibles n 1 ont donc pas permis de 

déduire les subventions des dépenses. 

11. Salaires 

Dans leur grande majorité, les entreprises incluses dans 1 • en-

quête n'emploient pas d 1 ouvriers agricoles permanentso Il en résulte 

que les données sur les salaires sont vraiment insuffisanteso Il est 

rare également qu'il soit établi un relevé précis des dépenses effec

tives des exploitations, afférentes aux salaires de leur main-d'oeuvre. 

Il est par conséquent impossible de savoir ce que représente réelle

ment le salaire en nature (nourriture et logement)e Il arrive que des 

sommes forfaitaires soient indiquées à cet égard. En outre, les do~

nées concernant la répartition, entre salariés et patrons, des charges 

sociales et des impôts ne sont pas uniformes. Aussi, les dom1ées sur 

les salaires rece.uillies da::ts. le dépouillemant ne se prêtent-elles pas 

à des comparaisons et elles sont recueillies dans tle présent rappo:t·t 

uniquement à titre documentaire. 

Il en est de même de divers salaires à la tâche1 qui ont été ·.:-~--· 

pris dans le dépouillement. 

~ •• ; "- r.. 

. ·--:-...... 
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12. Trava~~ d'entreprises 
_.... .. .....,.~ ................. ~~---..................... 

Les questionnaires comportent, dans toutes les régions, des rensei

gnements sur le coftt des travaux à façon. Bien que les divers travaux 

aient été en majorité:spéciftés exactement, une comparaison n'a pas éié 

:possible· !)arce qu'il.s'agiasait de tâches trop différentes. De plus, des 

données_ :préc_~ses s_~ le~ dépenses accessoires (ficelle, frais dé main

d'oeuvre su~plémentaire, etc ••• ), sur les surtaces cultivées ou sur le 
• - "" ' ' •' ~ • r • 

temps _p~ssé faisaie~t souvent défaut. 

Dans 1a mP.sure:où les dép~n~es pour divers travaux à façon ont été 

re:p:-ises dans· le dépoUillement,· ell.es ne p~uvent par conséquent Btre 

considér"ées qu'en tant que· collecti-on de.- dQnnées. 

C. ~J'l.R!.Q!ATION DE LA VALEUR DES DONNEES DE PRIX CALCULEES D' APRES LA COMPT.A.-
~IJ4fl~UGRICOLE . 

Les calculs. de prix eff~ctués, d .. a.près les ré_su~tats de _la ·comptabi

lité agricole ont l'avantage de donner les rendements réels des produits 

agricoles et les prix effectivement· payés· Jx>-ur ·lés ·moyens de production •. 

Il se distinguent donc essentiellement de la plupart des autres· ealouls 
de prix qui, bien qu'ils puissent ttre eux aussi qualifiés de .. :~prix ·à la 

production n' sont en général fixés . à• .des stades commerèia.u:t- "plus .. 0'\.l. moins 

éloignés de l'exploitation agricole. La valeur des données ae·prix obtenue8 

d'après la. compta. bi li té agricole :le·.rrai t êt:ç~, ~-q.r~~~~ _lors~u',il a • agit 

ie tels pro1ui ts ou moyen.s. de· pro1uction, .. supSritii':lr(; à. colle 'l'autres· sto.

tistiques de pri:x:j pour·lesquelles l"s conditions rio vonto ou i'ich:tt ne.·. 

sont pas précis§es~ C'est ainsi qùe~ dans la·r5~Qli~ue f~d5rale d'~llemagnj 

lPB pri:s: des. pommes de terre·· sont }&s prix·- a·• &Oh&t ~u comm~rce dO :gr-os fran 

gare d. 1_expéditioD:• J'ais ce n~es~t. ti~me ~s la m~_i:ti·é de 1.ai ·tota.lité des 

pommes de terre de oonso~ation qui es~ écpulée.de. cette faç~n • 

. ' 

••• j ••• 
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Il en est de même dans le doma.ine des :p:-i:x: des moyen~ de rr0d .. ,1cti~n. 

Ceux-ci sont recueillis chez des négociants locaux et des coopéra+.i ~reg gt 

ils ne peuvent en conséquence faire apparaître les conditions spéciales d~ 

vente qui, ellea aussi, influent souvent sur le niveau des prix. 

En revanche, les calculs de prix effectués d'après la comptabilité 

agricole font apparattre les conditions d'achat ou de vente particulière

ment avantageuses ou défavorables, qui ne s'ont plus discernables au 

stade du commerce de gros ou sur les grands marchés. Il est, par exemple. 

courant dans le commerce, d'accorder des remi·ses sur les quantités, aux 

exploitations agricoles assez importantes qui achètent beaucoup d'ali

ments pour le bétail ou d'engrais. 

D'autre part; les exploitations moins importantes peuvent, lo:vs

qu'elles éooulent leurs pr.odu~ts, les ·Vendre directe·ment au consommataur 

final et ·btenir·ainsi des prix bien plus avantageux. 

Les principaux inconvéni.ents du calcul des prix d'après la compta

bi~té agricole résident : 

a) dans une mauvaise représentativité 

b).dans une mauvaise différenciation entre les qualités 

c) dans une mauvaise diffêrenciation entre les quantités. 

C'est peut-être seulement ~ux Pays-Bas qu8 le r&seau de comptabilita 

acricole à une ampleur suffisante pour pùrmettre de procâder à de v5ritables 

sondages. Dans tous les autres pays de la C.E.E., cette comp-tabilité 

est encore si peu répandue qu'il est impossible d'y faire de'S sondagdE 

efficaces. 

Il ne pourra être remédié à l'insuffisance qualitative, aux fins du 

calcul des prix, de la s·pécification des produits et des moyens de pro

duction qu'en complétan.-t les écritures de base dans les exj>loi ta tiot .. 3 

agricoles. Il est d'ailleurs parfaitement possible d'y pa~venir en è0nn~n~ 

en temps opportun des instructions appropriées aux services comptab~.er; 

et aux agriculteurs qui tiennent une comptabilité. 

L'Office statistique des Communautés européennes a posé les ques

tions suivantes, aux termes d'une demande complémentaire du mois ~'ao·1t 

1962 :. 

a} peut-on t~ror des systèmes. de comptabilité agricole en vigueur ûans 

les pays de la C.E.E. des renseignements susceptibles d'être utilisés 
dans la. statistique des prix ~:\.ooJJo~ ? 
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b) pour qu,els. produ.i ts o~ moye:ns de :production a.grioole la. statistique 

de~ prix poÙrrait-ell~ être ~ais~môlablement améliorée ? .. . . . . ~ 

· Il :faut J.·épond.re. &ans: ré_se~ve par 1' affirmative à. la première 

~~:sst::on. Con:me· CE? la a été indiqué en .. détail,. la eomptabili té agricole 

eet · 1 'une des ra:r~-~. sources de renseignement sur .. les prix a.u ni veau .des 

exploi ta.tions agricoles. 'lu-elles .·qll:e ~oi.ent les. insuffisances que comporte 

cette méthode d'information, celle-ci permet néanmoins de juger si les 

valeurs publiées dans les statistiques de prix répondent bien aux conditions 

pratiquées dans les exploitations agricoles. Il en est particulièrement 

ains~ des produits agricoles dont une grande partie de la production. ne 

'è.é_Jassé Pail 't~s'"s~·adea· aU:x:quels' l~s-·èa'lë~ls de. pri:x··d:e .. ·i~ statistique 

agrioola .. ·o~ficiel~e sont' effectués. ·Étant .. donn'é ··les 'produl.ts compris dans 

cette· ·enqùÊ3t"e, ) 1. doït s 1 agir···~Vâtl~· ··t·aut 

des_· p~rilpiës èù~· t·errë' 
des "'à.n1ma.U.X de bôüChèri"e . et .-. 

, .... ·' - . 

des ·oeüfs... -- ·· '· . ........... . •. ' .. _ .. 

Les .pr~x. à 1a I?r.oduction du lait. et .des bet~erav~s .su'criè·rë-~ .. pèuvant 

~tre calculés dans les laiteries.et les suc*-e~ies ~·~e m~nière pl~ 

simple et plus complète .qu'au moyen des résultats des écritures oomptables. 

Il n 1 en_va pas de m@me, cepend~t, dans les· pays o~ une grandè partie du 

:al t n'ost pas livrée à des lai teri es, ·mais ~~ndu sous ··forme de crème, de 

beurre. ~u de- fromag~ ... Dans.·ce. c~s·, la ~ompt.ab:i.iité p~Ùt, -A.-l'aido d'un 

q~e~tionnai:r~ <id.tquat, ~:Li. _·to.ute~ois ~ :n 1 é~ai t ~as · e~core prêt . pour cette 

étude, fournir de pr~c~ëu% rensoigriements complementaires. 

Dans le domaine. des .. prix~d~s .mo~~:ra.~ de p~od~ction et des sel~oes, les 

éléments de base de la ·comptabili-té agri-cole disp-onible·s· ·jusqu'·à .. ·pré'Sent 

ne ~3rmettent d'obtenir que peu de renseignements supplémentaires. Cela 

tient avant tout à l'absence, en général, de toute désignation qualitative 

des moyens de production. Mais il peut ~tre remédié à cette insuffisance 

technique sans modifier les systèmes comptables. Si l'on parvenait à tiPe• 
de la comptabilité des indications qualitatives plus précises sur les moyens· 

..... / ... 
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de.production, on pourrait également obtenir des renseignements complé

mentaires au sujet des prix des engrais et des aliments du bétail~ Qe 

m@me quten ce qui concerne les carburants et les tr~vaux à la tâche. 

De plus, les calculs de prix tirés de la comptabilité agrioole 

permettent de se faire une idée complète des différences de prix entro 

-.1 

les régions à l'intérieur du même pays. C1.est ainsi que les exploi tat:;_o.Lls .. -

allemandes étudiées dans la régi9n du Rhin inférieur et _dans le :payL cle 

Bade ont, au cours de la même année, obt~nu des prix fort différ3nt~ 

pour nombre de produits agricoles. ~a m~me remarque s'applique aux 

régions étudiées en France, à la frontière belge et en !lsace. 

D. RESULTATS 

Les résultats r~produi~s~s les paragraphes ci-après sor.~~~ 

tant gue données, dépourvus de valeur pour les pays en cauRe 2 con::-tidérés 

comme un ensemble.- Il ne valent ;pas non plus po"tlr les régions étuÇiJ:/3e8_ .. 

!~projettent uniquement quelque lumière sur les relations de pri~_dans 

les exploitations étudiées et sur les rapports en~re le~pFi~~ns le~ 

groupes d'e;mloitations se fa~~s-à-vi~e chague côté_4e la 

f..rontière·. Il a été impossible de déterminer, d'après les doc.EJ.ents 

disponibles, dans quelle mesure les groupes d'exploitations considérés 

sont représentatifs des régions étudiées. 

Il faut donc apprécier en conséquence la comparaison entre l~s 

prix obtenus dans les exploitations étudiées et les données de 1[~ ;;t.J.

tistique des prix agricoles. Les confrontations dans cette partie ~e 

l'enquête doivent donc se borner à montrer quelles différences il peut 

exister entre la statistique des prix agricoles et la comptabilité 

agricole et que ces écarts sont susceptibles d 1être très variables 

1~un produit à un autre et d'un pays à•l'autre. 

• •• ; •• 0 

_, ;- ;:~ 



.. 23 - 8309/VI/63-F 

Une com-pa"t'aison entre les prix obtenus dans les expl.oi ta.tions 

étudiées et les données de la statistique agricole a. donné les résul

tats f?uiva.nts: 

1. Da..."'ls les _région~ agriooles importatrices, les agrioul teurs _ont .. 

obtenu pour.l~s. pcmmès de torre et les oeufs da·s p.cix très supé

rieurs à ceux que font appara1tre les statisti~ues de prix à la 
production dea pays en cause (République fédérale, Belgique) . .-

2$ Da:as le'a régions à.grioo1eà axcéd.ontairas, les prix obtenus par la's 

exploitations sont en général bien inférieurs aux donn~s·da ·1à 

statistique (Pays-Bas: pomme·s,de .terre __ e __ t __ o~:n~.~~;. _no~_._de 1~-~~~) 
.; . ' . · . 

. ~~~~~ ·a.e b~1i~herie). 

3. Au cours de ·certaines o~agnas, .il e~_mble qu~, sur. des ·territ·oire~ 
- • • - • • ~ .... .._ • • ' ••• , • ••• ... ... .. - • • • .. ' - .,1 1 ' ... ' • -· • • 

~ssez. peu. étend,us, !les prj.:x:. plus· ou moins éloignés· des données de ! 

:ùi a·J~a.·tistiq)iè 'a€r.ip.ola" s1 imP.osént poUr queiQ.Uë'a"· pr()ciuit's' '(ies·-··- ·, 
J:Ol:UiléS de ter~ dans la. République __ féd~rale et an·. :Be~gique; . .i~s ':Prix 
d~ s animaux Q.e boucherie ·en ~lsaoe). 

4. Lorsqu'il ~'agit da-pro4uit ayant un merohé strictement régleménté~ 
. . ~ -

leE? :-prix· conoorden t~ bien· sur les deli:x l;>ase s de calcul ( êérêalës,. ~bè t-

teraves sucrière$). 

5.: # 9 èaloil.ls de . prix effe otues·. d'après les documeiltËf oomtable s peu

ve~t ·parfo:is_:qompléter et. ?méfi~re~ .le+ d~pnée_s de la ~ta.ti~:~iq~ 
des prix· agricoles Ç.E•E• (cé:raales ··et :lait aux Pays-Bas) .. ,· 

I. Re la ti Q!!S de prix 

Les a. pa rçus sui va.n tà sur les re la ti~ns de prix ne sont ~ue · 

partielle:~ent comparables dans les .di·versés .régions étUdiées.•' On~ a. · 

clioisi, comme grandeurs de référence:~ les -PJ. .. ix ·p-~atJ.qué~ dans la· ·com-
... . ' 

muilau té: économâque européenne: pour :-;~_E(s. produi ta' végé·taU:X et animaux les 

plhE! r~pandti.s : _pour l~s ~roqui t~ ~.égé.taui :· l~i t.:~ pour les produits 

anim~u~: lci.it.·-I~is c~mJila.·il. n'$st.:c~ltiV:~:.què~peu ou pas de blé dans 

la: re.gion 'é'tud.fèé- 'Cïana'':ïè. '1lliin: .. i~'ra"r:i'ë1i'r .. e·t __ a.~·- ,q:até.~'néeî~l~.nd~i~ de· .la: 

région de Campine /Bra~ant, . il a. fa{ lu _;;endrê,· là: p~u~ ba~e le p~i:t. :·du 

seigle • 

. . Le"'n'J..veàû.-d.es pr:i~i est· iierisibte-rrien·t' .p'ïûs~ f~d.bie aux Pays-Bas que 

dans la République fadérale. Au cours des deux années, les prix du ' 

seiGle -~ le prcduotion- ont ét6~ au± Pays-nas, i:..1f..S:r·ieurs da -q:""-elqua 

l5 % 1\ù-:!. :pri%· cl1œ!:l:a.!lts_. Lès '~ix des bètt·er-a.v$'s _ sucrières, fixés 
.... JI ••• 
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par 1 1 ~tat dans ces deux pays, sont restés à une distance rela+i

vement inchangée du prix des céréales, tandis que les prix d.es pom~es 

dè térre ont été soumis à des fluctuations considérables, du fait 

de leur dépendance vis-à-vis de la situation du marché considé~ée. 

Les prix des betteraves sucrières ont été, par rappor+. au seigle, 

plus favorables dans les exploitations néerlandeises que dans les 

exploitations allemandes. 

Tableau 4 - Rel~~ions de ~rix (Rhin inférieur) 
(1959/60- 1960/61) - -, 

Produits/moyens de pro- 1959/60 1960/61 
duction (1) _ 

~lle mP..gne ' Pays-Bas P~ys-:Bas AllemagneJ 
i 

-1 • Produits Seigle = 100 100 100 100 10') 1 
végétaux Orge 114,4 101 ,o 1"15,0 96:~0 1 

Pomme s de terrE 58,5 65,8 29,1 33,71 
Betteraves 
sucrières 26,6 19,2 20,3 16,4 1 

·2. Produits Lait = 100 100 100. 100 1 100 
animaux Boeufs • Ill • • 

Veaux . • • • 
Porcs · ~ 662,0 . . 713,7 

i Oeufs 375,9 

1 

479,2 477,7 560,7 
3. Produits Seigle = 100 100 100 100 ·100 

animaux Orge 114,4 101 ,o 115,0 96,0 
par rapport P.rocs • 1 • . • 
àu..~ pro- Ooufs 460,2 448,0 539,4 509,4 
duits Lait 122,4 93,5 1"l2j9 90, () 1 
végétaux 

4. Moyens de Seigle = 100 100 100 100 100 1 
pro duc- Carburant f 1 

ti on DiGsol . • • • l 
·. mngra.is u (2) 89,9 59,0 94,0 S8 '"'l 

'"" '(;,. 
p 0 

2c~s' 37,9 19,9 34,3 ' 21 '1 
K20~ t 58,5 33,1 58,4 1 32~9 ' 

( 1) :Base do calcul: 100 kg; oeufs: 1.000 unités 1 
(2 Nitrate ammoniacal de chaux (3~ Scor1es Thomas 

1 (4) mngrais potassique 

•• Cl./ ... ~ 
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Pa..r ailleurs, les prix des pommes de terre ont été, dans lee 
. ' 

exploitations n~rlandaises, par rapport aux explgitations allemandes, 

,.-encore ·:Plus.-défavorables- q~-Ge\lX.du seigle. La relation de prix 

en.t~~ .. P~O~'ll:~ t~ v~g~t~ux -~ ~ animaux ne peut âtre appréciée que d'une 

· rPanièra . ·insuffisantè. dans 1a région_ ·enqu\S'tée, car on ne dispos~i t 

pas·:a.e; pr:L:x: u:ti.lisables pour les animaux do boucherie. Toutefois, les 
.. - . . ....... -- ....... ·- ~.. ... . - .. . . . ... - ..... ~ . .. . . . . . ............ , . ~ . - .. , .... .. 

prix ·d~ lai-t d.ans.:.le_s e.xplo·i tations néerlandaises étaient éle~és 

par. rapport .a.Ù.:X: produi ta végétaux. L'écart ~ prix entre les oéréa·-' 
• : • • • -' • ~ _... • • 1 •• ; ~ • • 

les et-l~s· oe:uf's n 1e-st qu.e 'légèrement ·plus .. favorable dans les e:xploi"t" 

tatfons ·hollandaisa~ qUG aans les :fermes ·alle·mandes. Cependant, 

6tant ë!.o:r·~é qu •en oe: qui ·co.noarne le S. 'au-tre.s .faote~s·. du ~co.ftt .de l ·-~é~e-
.. : • J ~ :. • -. 

vagc ,des poul~s aux :P~yo-B~s, 1' écart a.e·_ pr_ii. n'est pas le même que 

pour l~s céréales, ~a relation prix-coftt des ~xploitations néerlan

d.aiso·s pour la pl.·o:ductidri {\es oeufs est, au t·otal, plus défavorable.~ 
Ka.is OB la n 1 est vrai que p~ur les e:xploi tatiana qui s~· font ··rts~è.- . 

iris ~ la .f.èontière-. Alors ;que les exploitati.ons .allemandes .ont.

el'lcoro: été .. jusqu ,.à. .:grése~t :Protégées par lâ ·trontière, grâce à quoi · 

ellG.s ~~t · ét~ en me~ure .de 
1
vondra la majeure ~partie de leurs oau~s 

. . 

directement au consommateur: ou au détaillant7· le~s e.xploi_tati.o:q._s 

holÏanaaiàa·~ ;étaiâ,n~ priv:~:s 4~. débouc_hés -~~iona.ux. ··· _f 

•• • •• J :l 1 • • 

: . 
~a :relation ... d';écha.:nge. entrë pro~uitr~ _végétaux et engrais est 

c3:r:e~.b:.a~.e:lt ·plus .fe .. vo:r.able: dans les è~ploi ta. ti ons allemandes que d~s 

· ies .. ~x:Pl~itati-ons. ·riôeri~dai"t~è·~.- :-. ~a. ~la:~f6n· ·de· ·l>rf~- ·a·rit~- prôâ.~~ ta~ 
. ' •. ": . - . . - ! • 

végétaux et ca.J:'burant Dieéel n!·a pu faire· l'objet ·d11,Ula Qqm.p~ra.iépn 
' . ,. . .. ,. ~ 

d 1 a.p:r•ès les documents disponibles,_:.oa.r ~~: montant~de-~ ·subwn~ions·: 
.. . . ~ . . . . . ' ..,. ' :. 

SUl:' le carburant Diesel n'a pu 6tra .dé~l-~ exactement· dans _la----· 

C014pta.'Qili té e.ll~manÇ-e_ •. 

'!- .. 

•r .:. ... •.:..• 

. . .,_ . ; ~~. :. 

- .:~· •· .. :. .... 

•.• j ••• 

! 
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Table.au 5 - Relations de pri,!_ (Campine/Brabant) (1959/60-1960/61) 

~------------------------------------+-----------~~-----------, 
1959/60 1950/61 i 

+-----~-----+----~------! 
Produits/moyens de production (1) Paye- Bel- Pays- Bel·-· ! 

1 Bas giqua Bas giqu0 1 
~------------.-.-·-·-·--.-1--_,...--- ·1 

1. Produits végétaux Froment 
Seigle 
Orge 

100 
124,1 
61,7 
26,-

180 - 100 1 
- 100 -

129 7 2 92? 6 t 

2. Produits animaux 

3. Produits animaux 
par rapport au:x: 
produits végétaux 

4. Moyens de produc
tion (2) 

Pommes do terre 
:Stte r. suer. 

Lait = 100 
Boeufs 
Veaux 
Porcs 
Oeufs 

Froment 
Seigle 
Orge 

100 

100 
124,1 

48,1 

t -

100 
680,8 
214~7 
680,8 
497,2 
100 

Porcs 518,1 

4-179 32,) 1 
22,- -

1 oo 1 c~ 
"!"" 619,2 
- 1111 L, v 
- 662,0 

463,9,526.3 

- 1100 
100 -
129,2 925 6 
- 526, '7 

Oeufs 489,- 378,3 
Lait 131,6 76,1 j 

596,3 418,7 
128,5 79~6 

Froment - 100 - 100 J 
Seigle 100 - 100 -
Ca~b. Diesel (3) - 65,8 - 69 74 f 
~ngrais N (4) 93,8 62,7 101,5 64,2 1, 

P2o5 (5) 36,9 21 7 6 40,9 22 7 4 
K2o (6) 60,8 - 64,8 - J 

.,__(_1_)_B_a_s_e_d_e_c_a_l_cu_l_1_0_0 ____ kg ___ ;_o_e_uf'_s_:_1_._0_0_0--'-un-i-t-és __ tl.._ __ . ...._ __ ~~-----~ 

{~) tes données sur les aliments du bétail ne sont pas utilisables. 
(3) Huiles Die se.l: 1 l = 0, 84 kg. 
(4) Nitrate ammoniacal de chaux 20,5% N. 
( 5) Sco~'ie s Thomas 14-·16 tfo P C-. 
{6) mngrais potassiques 40 %~26. , __________________ , __ _J 

La comparaison des relations de prix dans la région enqu3tée 

de Campine/Brabant est rendue extrêmement difficile du f?.i t que 

au :Brabant on dimposo uniquomünt des prix du seigle ct d·:? l'o:..~s-3, 

tandis que pour la Campine on nra que les prix du froment. Il on 

résulte que les relations do prix ne peuvent être évaluées que gro~so 



1 
~ 

f 
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mcdoo Il semble, d!après cela~ que _le~ exploitations néerlandaises 

et belges dG cette région de l'enquête travaillant au total aveo 
.. . . ' 

des re la ti onE~ de _prix analoguG s •.. Les écarts re la tifs de prix entre 

les produits'végétaux.at les e~ais sont à peu près les m~mes. 

IJ:·mx';efois, le: niveau général des pri:x: os~ plus faible dans las 

eiploitat.:ons néerla~daises. 

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

Produ1~s(moyens de prod~otion. {1)" 
1959/60 ·. 1960/61 

Bel- .. Alla- Bel- · Alle
gique magne gique magne 

1. Produits végétaux 

.. 

2. Produits animaux .. 

3. Produits .animaui 
. paJ."' rapport av..x : 
produits -végétaux 

4·. ivioyens d ferploi
tation (2) 

~'rom~ ni; = 100 100 
Orge .. · .... 

Pommes de .ter.rG -42,0 
·· · Bétter.sucr • 

Lait = 
:Boeufs 
Veaux. 
Porcs .. 
Oeuts 

100· 

Froment- = 100 
.. O:r-ge 

Porcs 
Oeufs .. -
Lait 

Froment = 1_()0 
Carb. Diesel 

100 
721 '3 

.. -847' 1 
738,5 
609,2 
100 

541,4 
.. 446~6 

73,3 
100 

62,1 

100 100 
9s·~ 1 -

. 5.6,-9- . ··44t 9 

100 

611,6 
100 
95,1 

505,.6 
82,7 

100 
109,8 

100 
776,8 

-982;6 
744,9 
704,'3 
100 

540,9 
511,4 
72,6 

100 
66,1 

\G/ Jn ne diSJ>~.~e ~a~ de donnéeS utilisableS Sur leS engrais. 

100 

634,3 
100 
85,1': 

500-,9 
79,-

100 
118,4 

1

. ~ 1 ~ · B3.se da calcul:· 100 kg; oe\lfe __ 1 .000 uni tés. . . 

~ --------_.J 
.Les :pr:tx du froment obtenus dan~ ies exploitations belges des . 

: rêgions ard~nnaise s :et~ ~ura~aique s étaient, infé:::-ieùrs de 11 % ~n~i.- : 

ron à ce~ de.s_exploitations allemandes de l'~i:fel. Les prix de_s 

· pcmmes de terre belges sont, au cours· des deux années, restés ~~pao-
~. . ' ~ - . . . ~ . ... . . . . '. . . ... .. .~ ' ~ - ' . 

tivem:Jnt inférieurs de 42 et 45% aux prix dü froment. Dans las· 

e:.rpJ.oi ta tiens allemande ·a, les fluctua. ti ons da prix ont .. ·été sà.n'sïble .. -· 

ment plus fortes d'une annéG à 1 1 autre. Alors qua pendant la cam

pagne, les prix des pommes de terre ont atteint jusqu 1 à 57 % des 

... ; ... 
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prix du froment, ils sont retombés à 32 % seulement pendant la 

campP~ne suivante. Ils se trou7aient ainsi à un niv~au·nettement 

plus faible que dans les exploitativns belges .•. 1' écart de prix en

tre produits végétaux et animaux (lait etoeufs) était, dura:r.-~ la 

campagne 1959/60, plus large encore dans les exploitatio:-.1'3 a].lemanrl.es 

que dans les eÀ~loitations belges. Au cours de la campagne sui

vante, cas relations de prix· se sont sensiblement rapprochées. 

mn ce qui concerne les engrais, il n'existe pas do données 

comparables dans cette région de 1 tenqu§te •. Les p·::-i:x: du oa:':burar~t 

Dieser ne peuvent pas ~tre dépouillés non plus, car il a été i:rn.pos

sible d~ déduire les subventions des prix allemands. 

Tableau 7- Bèlations de pri! (Région limoneuse}(1959/6D- 1960/61) 

Produits/moyens de production (1) 

1. Produits végétaux nt = 100 

s de ter~e 

Frome 
Orge 
Pomme 
Bette r.sucr. 

2. Produits animaux Lait = 100 

3. Produits animaux· 
par rapport aux 
produits végétaux 

Boeuf 
Veaux 
Porcs 
Oeufs 

Frome 
Orge 
Pomoe 
Porcs 
Oeu;fs 
Lait 

s 

nt = 

s de 

nt = 

100 

terre 

100 

1 1959/60 1 1960/~~ 
t Be 1-l Fran·i·~:-·1, Fra:--] 

JL:ique ce g2que ce 
-

100 100 ·100 100 
81? 0 83,2 74,2 79, 4 
:o,1 - 22,8 -
15,7 19,7 11 ' 1 14,9 

100 100 100 100 
766 535 685 565 
862 912 038 987 
781 743 626 857 
506 462 456 590 
100 100 1100 100 
81,0 8 3' 2 7 4' 2 1 79 '4 
5091, - . 22,8 -

573,0 653 1 543 713 
1 

371 406 1396 491 
73,3 87,9 86,8 83, 2 

100 100 100 100 4. Moyons da 
production 

Frome 
Carbur 
HJssen 

ant Di!3 sel 57,7 65,6 61,71 61 '5 
cc 198,5 309,0 2Z0,8 253,7 

. ~.. ... 
( 1 ) .Base de calcul 100 kg; oeufs 1.000 unités. 

. .. ; ... 
1 
j 
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Le niveau des pr~x frança;s est, s~rtou~ po~ le_ froment, très 

inférieur au niveau beige._Au,oours des deux camp~gn~s 1959/60 et 

1960/61, 1 r éca~t des prix était de 22 % dans les e_xplo=!: ta tians ~tu-
.. 

diées. Lâ relation de prix entre le froment et les autres produits 

vé-g5taux a été ·se:..1.siblemerit ana.logÛe des deux cdtés de la frontière, 

tan~ on -:..959/6) -qu'en 1960/61.-

Les relations de prix au sein de la produc~ion animale se sont 

mGdifiées d'·une c~pagtie à l'autre et q.r1.m produi.t !t. un autre. Mais, 
. . 

·en fa~t, des prix relativement plus élevés ont été enregistrés sur 
,. . \ . ~ 

le hoeuf dans les exploitations belges, alors que ce fut sur le veau 

dans les exploitations fr~çaises. L'écart de prix entre produits vé

gétaux et produits animaux est plus ia::-ge. dans .:les-exploitations fran

çaises et, par cons~quent, plus favorables pour-l'agriculture que dans 

les exploitations belges. Cela est vrai pour les po-rcs et les oeufs, 

__ g.us~i bien Q.1le .P9UJ;' .. 1~ lai~ pendant la, calllpagne 1959/60. -· · -· · ··· · · 

·Tab1eau 8 Belatiofls ·ae· ;prix"· 

(Rhin supérieur) 

·- _1959/~0.- 1960/61. 

Fro-ètui ts /moyens da prOÔ:~ction (1} · 

1. Produit~. végétaux Froment = 100 
Orge··.-
Pomm~s de 'terre 
Bètteraves · sucn ... 

,., 1:-?odui ts animaux Lait = 100 t::.. 

Boeufs 
Veaux 
Porcs 
Oeufs 

~ 

Prod..ri. ts~· " 

Fromont 100 3. animaux = 
pa,r rap:p~Yrt eo~ Orge 
produits végétaux Porcs 

Oeufs 
" . Lait - . 

4,. Moyens d'exploi- Frome:1t = 100 

.. . 
1959/60 . ' .. -.. 1960/61 

-Fra.nce rtllema.gne France Allemagne 
'• 

100 100 100 100 
; 

; 

- - - -
42,3 5_1,- 44,9 32,8. 
16,- - 16,9. ... ~ 

lOO 100 100 100 
- - 678 -

943 - 957 956 
725 - ~18 -
534 529 570 596 
100 100 100 100 

- - - -
1672 - 722 -
495 424 503 494 
'92,"7. 80,1 88,3 

. . ' ·a2,8. 

100 100 100 100 
1 

ta-ti on Carburu.nt Die se 67,9 - 65,3 - 'i 
r 
1 

(1) ·:aa8e do calcul : ·100 kg; oeuf's • 1~000 unités. 

--·- ...... ; ... · 

/ 

i 
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La relation de prix entre les produits végétaux et le carrurant 

Diesel est analogue dans les deux régions étudiées. L'essence e1t re

lativement meilleur marché pour les agriculteurs belges. 

Les prix du froment ét~ient, dans les exploitations frar.f~ises, 

inférieurs d'un quart aux prix allemands. la compa-raison des ~.:slati ons 

de prix est faite à ce nive.au différent. De même que dans lesautres 

régions, les prix des pommes de terre ont, là encore, Enœegif.:;ré de 

larges fluctua ti ons en Allemagne, de la première· à la secoud2 carüpa

gne, tandis qu'en France, ils sont restés relativem.Jnt s·~abJ~s, re-

présentant 42 et 45 % respectivement du cours du froment. 

Tableau L- Rel~Ë.2.:~~i~ 

(Italie) 

1959/60 - 1960/61 

fP:rodui ts/moyens de· production (l') 

19:59/l:o :96o7ûl 
~------~-----,----------~----~----------~} 
Sarde.i-~lail!efoll. ~ardai~laine. { 

L:J. FH du Po'' Coll. gne ~u .J gne 

---------------:.---+--..----!----f.~--+--...._--1:..._.,. ____ 1--·----r-
.~ • Produits . 

végétaux: 

2. Produits 
animaux 

Blé tendre = 100 
Pommes de terre 
Betteraves suer. 

Lait = 100 
Bovins I (2) PV (3) 
Bovins II (4) PV 
Veaux PV. 

3 •. Produits Froment = 100 
animaux par Bovins I PV 
rapport aux Bovins II PV 
produits Veaux PV 
végétaux Lait 

4. Moyens de FToment = lOO 
production Son 
(Aliments · Hais 
du bétail): Orge 

Salaires (5) 

lJO 

16 

100 
651 

855 
100 
484 

636 
74 

100 

455 

lOO lOO 
48 38 
13 . . -

100 
799 

7.108 
~rL43 2 

100 
501 
695 
897 

63 

t 100 
74 
79 
94 

1 

100 
811 
8~3 

1320 

100 
491 
505 
800 

61 

100 

lJO 

100 
735 

884 
100 
561 

674 
776 
100 

519 

100 
39 

.13 

100 
798 

1162 
1437 

100 
480 
699 
865 

6o 

1100 
73 
78 

1 ~3 

100 
46 

1 -

! -, 729 
69 

100 

(1) Base de calcul : lOO kg; ventes d'orge et d'oeufs insignifiar.:.tes ou 

(4) 
(5) 

nulles. 
Vaches de boucherie. _ 
Poids vif; dans la plaine du Pô, les prix de la viande de boucherie 
sont convertis en prix des anim~~~ sur pied, rendement et abattage 
55 %. 
Vaches reproductrices. , 
Salaire mensuel des travailleurs agricoles, y compris la nourriture. 

·~--------------------------------------------------------~------~--· .•• 1. ~. 
1 



- 31- 8309/VI/63-F 

Etant dcnné que les docuoents comptables allemands ne contenaient 

pas de p:ri:x:. pour les animaux de bo~cherie, .il faut aussi renqncer à. 

comparer les relations de pr~::x: dans l'élevage. P!;.r contre, 1 1écart 

~ntre les prix de~ produits vég~taux et anima~ est plus important dans 

les explo~tati9ns fr~çaises que dans les exploitations allemandes. 

Il ressort ~~imement de toutes les comparaisons entre les re

l.!:l,tions fle p-rix qu~ la rela~ion .entre ·les. prix des divers produits 

ag.rico~es ~st différente dans toutes les régions enquêtéese Il arrive 

même que diverses régions d!un pays soumises à·l 1 enqu~te accusent des 

re la ti ons de prix dissemblables •. La comparai$on entre les relations de 

pr::.::x:. a, d'm;e campa~e à 1 '-autre, égale,m~nt donn·é des r.ésul tats "très 

diff5rents dru~s la plupart des. groupes d'exploitations. Les variations 
.. 

de prix annue~les ont été les pl~s sensibles sur. les produits dont les 

pri:x: n'o.nt pas été influencés ~par des interventions· directes de 1 1Eta.t, 

co~.e par exemple le~ oeufs et les pommes de terr-e •. En comparant les 

relations <l:e prix par delà les .frontières nationale·s, il est apparu 

que les écarts de prix entre les produi ta végétaux et a.ni~ux étaient 

les plus faibles dans les pays dont le niveau des_ prix ~es produits 

·végétaux· ét~it élevé. Les agriculteurs des pays dont le niveau des 

:Prix des produits. végé·taux étn.i t faible avaient en géna.to&l '\U1 écart 

de prix relativement important entre les produits végétaux et animaux. 

II. ~.R?:.r.<1!:!.!!2n e~e les J!rix tirés des doc~n:fïs comptables :P~ 
1-..'eng_u<:ite et les :grix ~œ;icoles de la statistique. . . .. 

Les statistiques officielle~ des prix agricoles des divers pays 

membres se distinguent à la fois·par leur composition·et par.leurs 

données. Bien que les divers produits agriccles soient saisis à·des 

stades différents de la comm~rcialisation_gt ~ar~ des ~~ël!tés dis

sem.blables, ·elles sont jusau'ici le seul mo:ven d 1 appréci.e.r la situa.

'tl.o:1· .dos :prix dans los ·oxploi tati~ns él.gricolcs. Afin d 1 établir, 

.. lors ·do cotte comparaison, dos critères uniforme~ pour tous los 

·pays, on 3. pris pour base les documents sta.ti,stiques de la. Commission 

C.E.E., dans la mesure où ce~~-ci n'accusaient pas d'écarts importants 

par r2.p:9qrt aux statistiques nationales. On a cherché, dans lé ta

bleau suivant, à q,éterminer dJ.ns quelle: me·sure. ·les prix ob.tenus 

dans les exploitations agricoles s'écartent de la statistique des 

... ; ... 

\ 
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prix agricoles correspondants. Les insuffisances et le caractère pro

blématique de-cette enquête ont déjà été indiqués en détail. On trou

vera au chapitre suivant, dans les rapports des pays, des descriptions 

plus précises de la valeur des données de prix des divers produita. 

Il existe dans la région d'enquête du Rhin inférieur dïassgz 

. grandes différences entre la statistique des prix agricoles et les 

prix à la production tirés de la comptabilité, su:::-tout sur la pom;ne 

de terre et le lait aux Pays-Bas. En revanche, on constate une large 

conformité en ce qui concerne les prix des céréales qui, dans lez ei

ploitations·néerlandaisess n 1 étaient inférieurs que de 4,5% au p~u3 

. aux chiffres de la statistique agricole et, dans les exploitations 

allemandes, de 7,7% au maximum~ Toutefois, un écart bien plus sensi

ble apparaîtrait aux Pays-Bas si l'on utilisait comme prix de compa

raison, non le chiffre publié par le Landbouw-Economisch Instituut 5 

mais les données correspondantes de la Commission de la C.E.E. (1). 

Les prix des pommes de terre s'établissaient, dans les exploi

tations néerlandaises, à des niveaux inférieurs de 20 à 30 % suivent 

les cas, aux données de la statistiCJ.ue agricole, alors que dans'les 

exploitations allemandes ils dépassaient celles-ci de plus d'un tiers. 

Ces écarts doivent être dus en partie au fait qu r a·ilX Pays-fus les 

pri~ de la statistique avaient été calculés à la fois pour un niveau 

qualitatif plus élevé ·(Bintje) et aussi relative~ent plus près du 

marché (Rotterdam), alors que les exploitations d'Allemagne avaient 

pu vendre dans une large mesure leurs pommes de terre directement 

aux consommateurs. 

En ce qui concerne les prix d~s betteraves sucrières, il y 

avait aux Pays-Bas une large concordance entre les deux catégories 

de prix. Dans la République fédérale, les exploitations étudiées ont 

obtenu des prix un peu plus faibles qu'il n'est indiqué dans la sta

tisti~ue des prix agricoles. 

(1) "Bilans et Etudesn, Communications sur les marchés agricoles, Com
mission de la C.E.E., Direction générale de l 1 agriculture, Sérle B, 
n° 2, mars 1962 (prix obtenus par les producteurs agricoles) • 

. . . 1"'. t; 
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.T~~-].2. ~-:. ~Ç2.~a1'a1.s?n de prix (1) 
(Rhin inferieur) 

1959/60 - 1960/61 

------------------------~--~--~----~~~~--~----------~----~ '1959}60 

Pays-Bas (3: · j Allemagne 

~~------------~----~~~--~------~~----~ ! 

$tatis- Enquête Diffé- Statis- EnquêtePiffé-
tiq~e . . . r~n?e tique renee 
----·~--~~~~~~----J-~~--~~~~~---Pri::x: p9ur lOOkg; Pourcen- Prix pr- lOOkg· ! Pour-

-- monnaie nation.i t.s:ge monnaie natior_14:entage 

r· 
PJ.·o J.ul ts 
vég étaux 

~ 

Seigle 22, 43( 21' 22,38 ~ - o, 2 ! 3(3, 50 l 38,62 + 0, 3 
Orge 26,.82 25,60 ·1 -. 4,5 · 36,36 1 · 39,00 + 7,3 
Po11mes de ter. 1 
Eept,--Nov. 16,65 13,09 1 -21,4. 18,021' 25,41 +41,0 
:Be.tter.sucr. l5;-85 5,95 J· + 1, 7 f : 8,10. 7,-42 - 8,4 

1 • Pro duits 
ani maux 

Lait· • 20,85 27,.40 ,. +31,4-i 34,01! 36,10 + 6,1 
Boeufs . 58, 1 - . - 1 18 2, 2 f - -
Veaux ~55 · - j - 1313, 3 - -

·Porcs !175, 5 - ; . - 256, 2 239 - 6, 7 
Oeufs, 1000 u. f04,o 103,2 1 ":' o,8,160 173 + 8,1 

·-·- _. ___ .........., _ __..·-------~----........,..---.;-..,.-----....------...,....---
• P..codui ts 

végétaux 

• !'rcdui~s 
ax1imau:x. 

lll")-:Pri~ de la s'"'•i,istique = 100,-
2) Voi:r page ~::.55 une aut.:re source d''information. la statistique de la 

C.I~.E • .àôts11sa.nt titl pri:x: bi8n trop élovô . 
(3) La statistique 1xacto dos :prix à la production aux Pays-Bas permettrait 

une moillouro comparaison~ On a dû toutefois y rononcor pour 1es rai
sons dru~iformisation~ Los données correspondantes néerlandaises rc

l___l~tivcs aux prix figurent à l'annexe- tableau 93. 

. .. ; ... 

.·. 
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Le prix du lait obtenu dans les exploitations néerlandaises étu

diées dépasse d'environ un tiers les données de cette statistiqueo Il 

se peut que cela tienne à ce que la statistique des pi·ix agricoles ne 

tient compte ni des compensations,·ni des ristournes~ tandis que la 

comptabilité indique la recette effective des exploitations~ 

Les pri~ comparé-s des oeufs concorden-t largement aux Pays·-<.81.8, 

alors que les exploitations allemandes ont obtenu environ 10 % do plus 

que ne l 1 indique la statistique. Là encore, le prix plus élevé tient 

sans doute à ce qu 1 un partie des oeufs a été vendue directement atcr 

consomma te urs. · 

Pour ce qui est de la comparaison des prix des céréales, ce qui 

était vrai pour les exploitations néerlandaises du Rhin inférieur 

s 1 applique aux exploitations de Campine. En ce qui concerne également 

les prix des pommes de terre, ils doivent présenter le même ca1actè.ro 

problémati~ue dans les deux régions néerlandaises de 1 1 enquêteo En 

Belgique, par contre, les prix comparés du froment concordent dans u~e 

large mesure. En ce qui concerne les pom~es de terre 7 les agriculteu~s 

belges ont en partie obtenu plus _qu'il n 1était ind~qué _dans la statis

tique des prix agricoles. 

Les prix du lait et des oeufs se comportent, dans les exploita

tions agricoles de Campine, de la môme façon que dans le Rhin infé

rieur néerlandais~ En Belgique, les exploitations étudiées obtiennent, 

pour le lait et les oeufs, jusqu'à 11 %de plus qu 1il n 1 est indiqué 

dans la statistique des prix agriooles. Les prix des animaux de bou~ 

cherie ont, au cours des deux carupag~es, varié de -15 à +5 %par ray

port aux données de la statistique. Les exploitations be='..ges ont dü 

payer le carburant Diesel 7 %de plus que ne l'indique 1~ statistique 

agricole. 

. .. ; ... 

1 
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~"Llca·J. 11. * C~ar2ison de ;,rix. (Cam~;ine/B:r.~f?a..llt) 

(1959/60- 1960/61) 

1- Pr~it~~ Ù s ou Moyens 

1959/60 

~~ys-Bas ( 3). Belgique 1 1. dë"'. 

_ ... ,p:;.~oduction 
~tatis~ En ~t l Diffé- Statis- En ~t Diff~ 
+ . qu~:. e .. i t . que e ~ 
.1 -rtJe · . renee 1 ~e ~--· ~~~ 

Prix pr 100 kg ~-P~:..:;:;r...;.-__.i_P;.;;r;;,Qix pr lOO kg fPour-: 
monna:îe· nation.~ l cen- r monnaie nation. cen- i 

1-----------~--------+--------~----~-t~a~e---+------~------~-ta~~ 
tl. P:1.·odni ts végétaux 

Froment· ·· ·· l Sei,csle 
·3i~ o-6 , t· 
22, 4J2) 
26,82 .. 

l_ 2,5 
468,4 
360 
370,6 

465;2 - 0,7· 

1
. Oree 

Ponr.:je a de terre 16,65 

21,88 
27,16 
13,51. 

1 
i + 1,3 

-18,9 216,3 223,~ 

5,68 - 2,9 88,57 
Il Sept o N"ov o 

Betteraves su~rières 

2. Produits animaux ! 

5,85 

1 

1 

Lait 
:Bocu.fs 
Veaux 
}ores 
Oeufs, 1000 Unités 

20,85 
158,1 
255 
lï5,5 
·104,0 

28,8 

107 

+38,1 

+ 2,9 

337,0 
2458 
4285 
2299 
1530 

1 
354 

2410 
\4300 
1~410 
1760 

' i 
+ 5,)' 
.- 2,) 
+- o,~ 
+ 4,$ 
+15,,) 

r
. ruoyens de production ' 

Carburants : · f 
T'i~sel 100 L. · 13,34 240. 257 i + 7,1 ( 

l Ess• ... nce· 100 L.' ·4~,_27 ... _. ~ ___ . . .... .. ... 734 ! ... • · · ·j . . __ ,___,_ .. _.....;:;.,.:...,__,;..,_.....;_;..;_ ___ ..._ ___ +-___ ~-- 4--__ __._ ........ _ --~---4 

1 1 1960161! l· { . 
-+-------~---+---~~--t--·t--.;....',1---f~---· ~. ( 
J 1. Produits vég~ta1pe \ f ! 

FroiJ1.ent 30,56 r .. - 466,6 \453,8 
1 

.... 2,1 \. 
Seiglé 20, BE( Z) . 20,46 1- 2, 0 302 1 -- , 
Orge 25,39 26,43 J +_· .4,"1 339,7 ' 
PJmmes de terre ~ 

S ,,. 9,26 8,58 7,3 102,8 149,3· +45·,21 
ept. ~ov. 1 

~ett eraves suc. ri ères 4, 29 4, 50 + .. 4, 9 62,64 ~~ 

2 .. Produits·animau:x 
Lait 17,83 
Bo~ufs 155,2 
Veaux 255 
Porcs ~?3,9 
Oeufs, 1000 Unités ~20,8 122 

3o Moyens de production 

1 

CP.rburants. : 
. Di·JS 31' 100. 1. . 13,08 

_j . E~s:nce 100 Lo 45,77_ 

+47,5 

+ 1,0 

331,4 
2512,. 
4721, 
2374-
1710 

247 
769 

361 
2210· 
010 

2390 
900 

265 

+ 8,91 
-12, ,') 1 : 

-:.s,: 
+ o, ~ 
+~1,·:_ 

+ 1,3 ! . 

~l) Prix de la statisti-que = 100.-
2) Voi:- p. 1.5: une autre source d'information, la statistique de la 

C.E.E. accusant un prix bien trop élevé. 
(3) 1;. statistique exacte des prix à ~a production·aux Pays-Bas permet-~~ 

trait une meilleure iJomparaison. On a dû toutefois y :œnonoor pour / 
des raisons d'uniformisation. Les données correspondantes néerlan
daises relatives aux prix figurent à 1 'annexe - tableau 93. 

• • .rf· ( 

( 
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Tableau 12 - CompC!._raison d'3 prix (-1) 

8309/7I/63-F 

( ArdGnne s/"5ifel) 

(1959/60 - 1960/61) 

Produits ou Moyens 

de 

production 

1959/60 
• 1 

Belgique ; · .Allemag.r...e ~ 
~----- -··-..t.-.-----~-~- -----·--~- -:--1 
1 

Statis-.. IE "t ; :Dirfè-i btatJ..s-lE ,. , 1 Dit':té--1 
• 1 nque e 1 , . · 'L'lç_uv·ce ; : 

tl ~ue 1 , -renee tJ.CT!.e : 1 ~P"'J.C"e i r --~- -:-r-::~ -----!'""'"'"-. ---=-------,~-··- .. ----1 

!~~~al~ ~~~i~~. j
1 ~:~~- li !~~ai~ ~~~i;~. i ~~~:-· 1 

~----------------------~--------------~~~ge . ------4-~~~-i 
' 1 1 : 

~. P~oduits végétaux 
Froment 
Orge 
Pommes de terre 
Oct .-No~..r. 

2. Produits animaux 
Lait 
Boeufs 
Veaux 
Porc a 
Oeufs, 1000 unitês 

). Moyens de production 
Carburants : 
Diesel, 100 L. 
Essence, 100 L. 

l 1 ! 1 1 
468,4 ' 414,i' + 1,3,44,15 1 43,08 2,4 
370,6 - - . 36,36 1 40,97 +12,7 

222,1 

337,0 
2458 
4285 
2299 
1530 

240 
734 

199, 21-10,3 

1 348 1 + 3, 3 
2510 + 2,1 

. 2950 '1. -31, 2 
2570 +11,8 
2120 f +13, 9 

i 

248 

18,34 1 24,52 +33,7 

34,01 
182,2 
313,3 
256,2 
160 

35,61 + 4, 7 

+36,3 

- 60,8.4 
+ 3,3~ 25,84 

~----------------+-----+----+--~- ·-·- _ __.., ___ ia..·---·-

1. Produits végétaux 
Froment 
Orge 
Pommes de terre 
Oct .-Nov. 

k • Pro c~ ~i t s animaux 
Lait 
Boeufs 
Vecux. 
Porcs 
Oeuf·s, 1000 unités 

~. Mojr~ttla da pr·;ldt~ . .;tion . 
Carburants : 

466,6 
339,7 

108,4 i 
331;4 

2512 
4721 
2374 
1710 

il960/61 

475,1 + 1,8 

213,1 +96, 6 

1 
345 1 + 4,1 

2680 . + 6, 7. 
3390 -28,2 
2570 + 8, 3 
2430 +42, 1 

1 

439)8 
36,00 

9,22 

33,23 
183!l8 
319,0 
258,4 

1].80 

42,34 - 3,7 
36,02 + 0,1 

212 +17,8 

·iesel, 100 L. 247 264 + 6,9· 26,07 - -
Essence, 100 L. 769 - - 58,87 J - -

j.:.--------------1..----...:...---~-----~-·- -··--·~-.... ·-'--___; 
J~2_ P_::.x de la statist._i ___ q_u_e_=_l_o_o____________ ·-----J 

f 
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De même que è .. a...">J.S les autres ragi.ons de 1' enquête:~. les prix des 

oéréaJca provenant de la comptabilité correspondent également ici 

dans une l.a~ge. mesure _à ceux de la ~tatis~ique •. ~ diV:~:r'.~~noe accusée 

par les prix allemands de l'orge. pendant la càmpagne 1959/60 est pro

ba.blement irr1putable à la quaÏi té~ Lê s. exploitations allemandes ont 

encore obtenu, :pour leur pommes de.terre, des prix sensiblement plus· 

élevés que ceux de la ~~~tist~que. Il y a lieu de penser que cela es~ 

dû, là encore, à des ventes directes au co?sommateur final. Dans les 

eY.ploitations belges, des prix plus faibles que ne l'indique la sta-. 

tistique'pendant" la première campagne et plus élevés au cours dë' la 

seconde ont été obtenus. Il pa~ait·remarquable de constater que ies 

pommes de terre ont, pendant· la cruo.pa8ne· 1960/61, rapporté au.X explo~
tantn belges près de 100 %de plus que ne l'indique la statis~ique. : 

Les prix comparés du lait concordent dans une large m~sure .bien 

qu 1 ils n 1 aient pas été calculés sur la même base. Les recettes affé-· 

· rentes aux boeufs et aux porcs atteignent manifestement jusqu.•à. 12 % 
de plus qu'il n'apparait dans la statistiqu~ agricole. Les documents 

de base nè permettent pas de dire à. quoi tient l'écart-sensible accusé 

~~r les prix des veaux de boucherie. Les p~ix des ceufs obtenus par· 

les exploitations dans les deux pays·dépassent sensiblement les don~ 

~~~s de la statistique, ce qui est âvidemment imputable aux ventes 

directes faites au consommateur final. 

. .. ; ... 
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Tableau 13 - Co~rai~~d~_:erix (l) 

(Région limoneuse) 

1959/60 - 1960/61 

- Be:~1que-
1959

~- F:r~------1 
Statis- -~-~-· ,._t ~~ Diff~:.:+1 ·-statiS-T ~~ ---;-t-rj nif~ ~---·t1 . .[!Jnque e . J rllque e 
t~q_ue --f J renee . t~q_"'J.e. ·_;____:._·!_~(·n~e __ . 

IPri:z: ?our 1?0 kg Pour- Prix ~our 1?0 k.~ rl?nu,:-- ~ 
inor.nale nat1onale cen- monna.1e nat1ona.~.,

1 
ce~1-- i 

tage ta3a ! 
·~·~--~--+---·-+-·--.,...-..-- 1 ---1 

IJ.. Produits végétaux l · · 
Froment 468,4 480,2 + 2~5 36,80 37,67 ·+ 2;4 Î 
Orge 370,6 388,9 + 4,9 31,37 31,33 - 0,1 1 
Pommes de terre 
Oct. Nov. 222,1 240,6 + 8,3 35,00 - ...,. f 
]ettraves suqr. 88,51 75,3 - 15,0 7,67 7,43 - 3,1: 

1 
' 

2
• Pro=!s animaux 337,0 352 + 4,5 35,00 33,:!(2"- 5,4j 

Boeufs 2.548 J .. 700 + 9,8 225,6 177 - 21,5 l 
Veaux (3 ) 4. 285 • 030 - 29,3 326 302 - 7, 4 
Porcs 2. 299 .'. 750 + 19,6 243 216 + lJ? i 
Oeufs, 1.000 Un. a.530 1. 780 + 16,3 183,9 153 - 16,8 1 

3. Moyens de production · ~· 
Carburants : 
Diesel, 100 L. 240 233 - 2,9 24,2 20,8 - 14,0 J 
Essence, 100 L~ 734 696 - 5,2 57,~ 85,0 + 4711 

i 1 

1. Produits végétaux 
Froment 
Orge 

1 1 
466,6 482,8 + 3,5 37,81 . 37,88 + 0~21 
339,7 35~,2 + 5,4 31,00 30,09 - 2,91 

12. 

Pommes de terre 
Oct. Nov. 
Betteraves suer. 

Produits animaux 
Lait 
Boeufs 
Veaux (3) 
Porcs 
Oeufs, 1.000 Un. 

3. 1-!oyens de production 
Carburants : 
Diesel, 100 L. 
Essence, 100 L. 

108,4 
62,6 

331,4 
12-512 
~o72l 
12.374 
P-.710 

247 
769 

110,3 
53,4 

419 
2.870 
3-510 
2.,620 
1.910 

250 
778 

'(1) Prix de la statistique = 100.
(2) (v)..~ a._ 1. j;: 1~ 03 kg. 

+ 26,4 
+ 14,3 
- 25,7 
+ 
+ 

+ 
+ 

10,4 
11,7 

1,2 
1,2 

-
226,2 
340 
272 
197,7 

- 1 
5,64 - 14,9 ' 

3ls%:)'. 
178 - 21,3 
311 
270 
186 

- 8,'5 
- o, 7 t 
- 5,9, 

23,70 19,6 - 17,31 
57 1 5_~ _1._' _7_0 ,_2_;._+_, __ 2: ~l 

(3 )Les prix relevés dans la Campine et dans les Ardennes sont su:?éTjsû.rf'·~ 
aux prix indiqués ici, du fait que l'on pro~~it dans ces rég~ons 
des veaux de boucherie de meilleure qualité. l 1 
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Les prix des céréales concordent également encore ici dans les 

diverses enquêtes. En revanche, les prix des betteraves sucrières 

obtenus par les exploitations ont, dans les deux régions enquêtées, 

atteint jusqu'à 15% de moins que ne l'indique la. statistique des prix 

agJ.,·i co les • 

T€~ )"lrix du lait des exr>loi tatio:œ enquêtées dé:passent, en Belgique 

les donnêeë de la statistique agricole, surtout pendant l'exercice 

1960/61. Ils ont, par contre, été inférieurs aux prix de la statistique 

~ans les exploitations françaises. En ce qUi coneerne les prix des 

an~maui de boucherie dans la région belge de limon, il en va de'même 

que dans les Ardennes. En revanche, les exploitations françaises obtien

nent üans 1 1 ensemble des prix sensiblement inférieurs à ceux qui sont 

cot.és à la Villette. Il en est ainsi avant tout des bovins. 

Les prix des ·oeufs obtenus par les exploitations ont été, en 

relg:que, nettement supérieurs aux cours de Kruishoutem. Par contre, 

les entreprises françaises ont encaissé jusqu'à 17% de moins qu'il n'a 

été payé eux Halles de Paris. 

Les prix comparés du carburant Diesel et de l'essence ne concordent 

pas du tout en France. Alors que les exploitations payaient l'huile 

r.icsol un prix inférieur à celui de la statistique, l'essence leur 

coûtait jusqu'à 47% de plus. En Belgique, les prix comparés du carbu

rant Diesel et de l'essence concordent dans une large mesure • 

... ; ... 
• 
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Tab1eD:_u 14 - Com;para..._i,13on <!,§_..Er~~ ( 1) 

(Rhin supérieur) 

1959/60 - 1960/61 

--------------------~----------------~~~-----------------------~· 1959/60 1 

Prodlrlts ou Moyens 

de production 

--- Fran;;; . __ l ____ Îllor:;agn.:_!D-.. _-f~;:-1 
Statis- l"tÀ "'t !Diffé- .3tatJ.s- ·-:~ ·"t _-. clnue e . ..!:!;noue e 1 

' t1.que -':1.----~~n~e t1.que ·· t:..·e-;.lr;a i 

Prix pr 100 kg--IPQur- Prix pr 100 1-rg· t:Pô~x;.:_---~ 
monnaie nation~ pen- monnaie nation3icen-

~age ftage ' 
~------------------~-------.-------+-----~-------+------~J j 
1. Produits végétaux 

Froment 
Orge 
Pommes de terre 
Oct. - Nov. 
Betteraves suer. 

2. Produits animaux 
Lait 
Boeufs 
Veaux 
Porcs 
Oeufs, 1.000 Un. 

3. Moyens d'exploita-

Il· 
l 

2. 

3· 

tion 
Carburants : 
Diesel, 100 L. 
Essence, 100 L. 

Produits végétaux 
Froment 
Orge 
Pommes de terre 
Oct.-:Hov. 
Better.sucr. 

Produits animaux 
Lait 
Boeufs 
Veaux 
Porcs 
Oeufs 1000 Un. 

Moyens d 1exploi t~ 
Carburants: 
Diesel 100 L 
Essence lOO L 

36,80 
31,37 

35,00 
7,67 

35,00 
225,6 
326 
243 
183,9 

39,59 ·ft 7,6 

16,75 r-!iS~l 
6, 34 ~17' 3 

36,7(2)Lt- 4?9 
-

346(4) + 6,1 
266 4- 9, 5 
196 + 6,6 

24,2 22,6 - 6,6 
57,8 -

37,81 39,77 + 5,2 
31,00 - -

23700 17,87 -22,3 
6,63 6,71 + 1,2 

- 35,1(2) -
226,2 238 (3) + 5,2 
340 336 (4) - 1,2 
272 287 (5) + 5,5 

r97,7 200 + 1,2 

23,7 21,8 - 8,o 
i 57 q5 - -

(1) Prix de la statistique = lOO 

44,15 
36,36 

2,2 

18,34 22,02 + 20,1 
8,10 -

34,01 
182,2 
313,3 
256,2 
160 

25,8 
60,8 

34,6 
-
-
--

183 

------
43,98 41,53 
36,00 -
9~22 13,64 
7'}20 -

33,23 34,4 
183,8 -
319,0 329 
258,4 -
180 205. 

26,1 -
58,9 i -

- 5, 6 
-

1+ 47, 9 
-

+ 3, 5 
-

+ 3~ 1 
-

+ 13, 9 

-
-

(2~ 1 1. = 1,03 kg 
(3 Poids de la viande = 55 % du poids de la bâte sur pied 

~ 
J 

1 _, (4 Poids de la viande = 60 % du poids vif 
(5) Poids de la viande = 80 % du poids \i'if 

---

1 
1 

1 
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Les prix du froment on-:;~ dans les explo:..tations étudiées dans 

les deux régions, varié autour des données de la statistique. 

'ij';n ce qui concerne le s. PO!llineS de terre, on cons·tate là encore 

des différonces co:.:1sidérablas. '9ln effet, tandis qua les exploi

t~tions a.l+omandes. obtenaie~t jusqu'à 50% ·de plus qu'il n'est 

i:':lè.ic:_ué dans la. s-ta-~istique, les agri.cul tours alsaciens en·~ais-
. -~- ' .. ~ .. ~- ' 

'81.i-Jnt.j·ls'lutà. 52% de moins qu'il n'était côté au.."'{ Ballas de 

Paris·.· -

Les prix du lait obtenus par·les exploitations se tiennent, 

d~ns le~ deux régio~s, légèrement au-dessus des données de .la 

stati~tique. Il en es.t d9 même ~es pri.x .. ~~s ÇU:',dmaux:. dl3 boucherie. 

Les prix des oeufs encaissés en Alsace ont correspondu pour une 

large part= aux Qours o8tés à Paris., mais les agriculteurs badois 

vendant directement aux eonsommat~tirs - ont encore obtenu des prix 

trds supérieurs à ceux. qu'indique. la statistjque allemandQ. 

... ; ... 

/ 

\ 

\ 
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- Tableau~ - Com~~~-i~..JË~L..(Ù · 
(Italie : Plaine d·..ï. Pô- et. Collines) 

r 
1959/60-- 1960/61 

Produits 

1. Produits végétaux 

:Blé tendre 
Pommes de terre 1Jlai-Août 

Septembre 
N.ovembre 

Betteraves sucrières 

2. Produits dnimaux 

l. 

Lai t(2) 
Boeufs I, PV (3) 
Boeufs II, PV 
V&~"tut: PV. 

Produits végétaux 

.Blé tendre 
Pomrr.es de terre I.!ai-Août 

,, ___ 1959_/6~--~------~ 
~ ~laine du P6 Collir3s 1 
1------~·--·-=--------~--- ---- ___ . __ , 

Diffé- til Enquête! Diffé-~1 

renee 
1 
re~ce 

-----:---p~~~J--100 kg·j ~.Pou:::-:=-1 
t~ge ! en Lit . tage 1· 

! 1 

t 1 i 
- 2,~ 6.9311 + 3,01 

- ~·
5 

2.:_5011- ~,6 
+ 5;6 -

1 
5·534 t 

4 .. 130 - 25'j4 4 .. 200 - 24,1 
27.302 3).000 + 20,9 34.100 + 24,9 
38:.8C3 l 45.800 + 13' 01 35:;000 - 9,8 

-. 51.647 A 59 ~avJ t + 14,6, 55 .. 400·1 + 7 ~-~~ ; 

"'"""""~-· 

1960/61 
l i 1 
1 

6,6881 6.233 + 7,3 6~>578 + 5,5 
3.005 2.636 -- 12,3 - -

Septembre. 2-.950 - - )aOOQ + 1,7 
Novembre 2.960 - - - -

Betteraves sucrières 797 8831 + 10,8 - -
2. F:»odui ts animaux 

Lait ( 2) 
1 

5-534 4,.030 - 27,2 4.560 - 17,6 
Boeufs I, PV (3) 26&133 32.100 + ?.2 ~ 8 - -
Boeufs II, PV 36.991 46 .. 800 + 26,81 - -
Ve.lux PV 1 51.174 57.800 + 12~9 48.000 - 17 ,o t 

' : ! -
'(l) 

( 2) 
Prix de la statistique = lOO 

Prix ~ela statistique pour lè.lait destin8 à la consom~ation~ prix 
J."'~_sul tant d.e 1' enquête sur le lait destiné à -les fins industrielles 

( ~5 PV = poids vif 
J 

, 
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T<:..b::.eau 16 - CQ.J!!7raiso~~_;erix ( 1) (Italie/Sardaigne) 
1959 60-196076.1 .. . 

.. • 1 _, ••• ,--------,.-------------· 
1 

L. 1959/60 . ·. 1960/61 

' Prod~ ts 1 St~tis- "1l uhe: Diffé- St~tis- 1n ~te r hque - nq ~· . ren:':__,_:::que q 

Diffé
rence 

1 
J' 100 kg en Lit. P~ur- 1_00 kg. an. Lit. 

1 
en"l:;age 

Pour
'entage 

. -----------+---'---+----t-----+----·----+----
1 Proètui ts végétaux -~ -11 . 

Blé dur 8.550 i 7.195 - 15,8 
( 2) i 

8.550·. 7.852 
(2) 

:Bl.é tendre 6.260 6.379 + 1,9 6.805 
' 797 790 1.ooa· + 2~,~· 

2. Produits animaux 

Lait .. 5·534 4•749· - 14,2 5-534 
·. :Bc~ufs ;r_, PV (3) 26 .471· ·30.900. +- 1.6·, 7' 27.267 

Veaux PV 49-.874 40.5)2 - 1-8,6 51.647 --
(1) ?rix de la· statistique =·100~ 

(2) Prix fixe de· l~~ta.t pour·lès··1:les italienhés·. 

(3) · PV :r.: Po::.ds vif. . . 

.. 

6.200 
-. 

-

. 4. 73'2' 

34.800 

. 41.80~· 

.. 8,2 -

- 8,:1 

-
. ,. ... 

- 14,5 
+ 27,6 

-~·19, 1 

Dan~ les groupes étudiés:d~entreprises italiennes ·da la Plaine 
du ~ô. ~~ . .0~ ·la rég.ion des ·Qollines, .lèà prix de à ~ér-éales et· des 

bette:t:ave-s su~rière=? c.oneordent dans une largé· mesure avec ceux 

de la statistique des prix agricoles. 'En revanche, il 'Y a des·· 

ét.:B.l·ts sensibles en Sarda.~gne. Les différ-ences entra les ~ix 

comp~:-és ~e~ pommes_ de terre sont mini~es, en partioulie.L· si l'on 

conoidere _les écarts corresp<?ndant~, a.ccu~.és d~a à.'a.t.l~~·~s. pays •. 

Le faible niveau des prix de 1~ statistique dans la Plaine ~u Pe 
doit ~ tre, là encore, ir!.puté au f~i t .que le s. po:rune s de terre 

h~tives n 1 ont·pu y @'tre écoulées que par l'inter.médiai~ du commerce 

de gros. 

. .. ; ... 
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Les"""'prix __ da.a_.'""produi ts~ani.ma.ux. di:ffè:ren~sensible:ruent ·'deS" 

dormée:s<,de ... · Iar:-s:tatinti:que agrl·cole _... .. Dans· 1a· :Plaine-·- du- !'1;. et:··: la r&-

gion des Collines, les .. ex:ploi tations-· ont obtenu. pour .. le lait .un 

quar-t de·· moins environ que ·le prix de- la. statistique ~t'" &t."" an.,. Sar~ · 

daigne, 14 ~de moins·;. en revanche~k j_usqutà 25% de plus pour les 

animaux de .. bouche rie • 

a} Description. de la région étudiée 

aa) C~nditions.· naturelles d'e production 

Pâys-Bas Ç1. )_- : 

La·s 14 et-1,q exploitations examinées se trouvent dans. la partie 

nord.~d.e la. province du · Limbourg·• La centre d.e'·· comp.t.abilité· dont 

dépendent. oa.s--exp-loi tati ons e at le Lanclbou:f-11conoDisch Insti tuut. 

Les tempér~ ture s et les précipi.ta ti ons a tmospb.ériq_ue·s n'ac

cusent pas de différences sensibles à 1 1 intérieur des Pays-Bas. 

La teopérature quotidienne moye~1ne varie à Gemert (au nord du Lim

bourg) entre 2°,3 c. (en janvier) et 19°,7 (en ju~llet). Les chif

fres correspondants pour l'ensemble des Pays-Bas cont de 2°,2 et 

18°,6 c. Il tombe à Gemert 39 mm. de pluie en ma~s et 70 r.m. en 

aoüt. ~n moyenne, les chutes de pluie atteignent de 38 à 75 mm. 

par mois aux Pays-Bas. 

La région étudiée n'est guère plus élevée que le nive au de 

la mer. Le paysage est caractérisé par, ici et là9 un reli.ef fa:';.~ 

blement vallonné et il est traversé par plusieurs petits cours 

d'eau. Abstraction-faite des dépressions où coulent des ruisse~, 

le sol se compose de terrain sablonneux, moyennement fertile et sen

si ble à la séohere sse. Aussi, au cours de l'été si sec de. 1959., 
les récoltes ont-elles subies de graves do~ages. 

( 1) Traduction résumée du rapport des exper·cs. 

• 0 D 10 •• 
.1 
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D.:ins la partie allemand.e de la réeion _enc;.uô.~ée no 1 du Rb.in 

i·nfc;rieur, 13 exploitations tenant une compta. bi li té at dépendant . 
. · . ' .. . . . 

du. cari.t::·e comptable agricole de Bonn, ~ooursales d~ Clèv.e s, ont été 
. - . 

in·)luses dans l'étude. sur les prix. Les cercles de Clèves et de 

·ae1d9rn f~e tr'Jl2V~nt on. :t:3.rtie_ sar la ri.~ _gauche du Rhin, entou.r.és 

d ~ u-;.1e Cf" i:tt1tre de rrairie s de quelque 20 à 30 km de large sur 40 km 

de long .. 

Un clim:tt ralati-;·ement dowr:, des chutes de pluie suffisantes 

0.0-"lt le quart au cours d3 la pé~iode. de végétation. de· mai .. à· juillet .. -

et qttèlq,~ 70 jours- seulcz~gnt de _gelées créent ~s conditions èlima

'tiques favorables • 

. · ·Ji.lti tude au-dPSSUS 'dU 1.T.M .• . (m) 

~il:IP~~ature _moyenne .de ... l'.année (.oc.-)

Pl.>écipi tati ons annuelle m (mm,} 

Na.ture du sol 

Relief 

30 - 50 
.. 9,1' ... 

~ . .760 '- ...... . 

a_rgileux· 

Plat 

JJes terres fertiles, grises et brunes~ en pa~tia c_aloai~s, ·par

. mettent de s'y adonner à la plupart des· cultures. ·11.-existe: tottte-

. ' 

:fois un grave danger du fait de l'eau du sous-sol qui, dans maintes: 

·régions, ne permet d'avoir que des herbages • 

. bb)·L'organisation prédominante-dans les exploitations 

· ··:>ays-Pâ8 _-......,_......,..,___ 

Lbs exp~oi tatio.p.s organisées à_ des fins multiples prédominent 

da~s la rùgion étudiée~ mlles cultivent des céréales fourre€ères, 

des. po:nm,es de terré, des betteraves sucrières et fou.:rragèra·s~ · Ca 

~ue produit le sol est en grande partie consommé à l'intérieur de 

l'exploitation. Ie che:ptal se compose de bovins, de porcs et de 

volailles. Les porcs et les volailles contribuent dans une très 

.... ; , .. 
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larg-e mesure· au reve11U de 1 'exploitation. Dans nombre d t··exploi ta

tions secondaires du nord du Limbourg, le jardinage est une souree 

de revenu supplémentaire tr3s a:;?p!'éciablo. On y- t:rouve avant· 

tout .. les· as~r~s-, les conoombre.s,- les pommes et les baies. ~n ce 

qui concerne les exploitations comprises dans cette enquêto le jar

dinage n •·a que pau ou pas d'importance._,_ 

Les· exploita tians de 5 à 20 ha de superficie agri_cole utile 

couvxent, dans cette région, 73% de la superficie totale cultivée 

par le·s- exploitations .. de plus de 1 ha... Seules ont été retenues 

aux fins de l'enquâta. les _exploitations dont los propriétaires 

s • adonmnt principalement à 1' agriculture. 'IDn. moyenne, la superficie 

agri.cole utile das· exploita ti ons enqu§ tée s est de 9 ha dans le. Lj m

bo~g du nord .• 

Tableau 18 -·Part des prairi~s et d~psité eu bét~il dans les exnloi
ta ti ons n 4e r la:r:.dai se s _ é tu .ii ée s 

Part···en pourcentage, des pra:l:ries 
dans la superficie agricole utile 

Vache-s laitières par 1QQ_ lia. de su
perficie agricole ut.ile 

Porcs à 1 ''engrais par 1'00 ha de su
perficie ~ricole utile 

Poules :pondeuses par 100 ha de su
perficie agricole utile 

Limbourg du Nord 

39 

55 

338 

1--------------------------------------~---------------·------·--------~ 
Ce sont presque toutes des exploi ta.tions familialss. la tl:'ac

tion est encore généralement assurée par des chevaux. No:-:tbre de t:ra

vaw: sont effectués par des entrepren,3urs de travaux à fa'.(on et des 

ooopél:'atives de machines agricoles. Le sy8tème de 1 1 achat en commun 

de grosses machines agricoles par plusieurs agriculteurs est généra

lement répandu. 

~llemagne 

Dans le district de Düsseldorf, dont les de1xx cercles font par

tie, le pourcentage des supel:'fioies agr~coles affermées, solt près 

do 40 %, est relativement élevé. Il on est de même de calui des 

terras arables dans la région étudiée, soit de 55 à 65 f~ ~n règle 

générale, l'agriculture exige des améliorations foncière8. Sont 

.... ; • 0. 
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c~ltivés avant tout les -pomrrie.s ·d.e ·~erre, l~s betterav-3s fourragères 

et le seigle. En ce qui concerne le cheptel, ca. sont les bovins ·oui 
• \' ' .......... 1 ......... 1 .... ' • -

cr;oupe~:t ~a. pr~mière place. L'elevage des -poules ( 600 à 700 uni tés . . ~ . . ' . 

p~r 100 ~.a S ~A. U ~) ·9 at·. d ~"unc ampleur except_ionne lle en Allemagne. 

cc) Conditions d!achat et ·de vente 

P;:::.vs---Fs.P . ........... _,.: ____ ....__ 

DE..ns la~ L~m.bou:r;g ·du :Nord, .18 % envi~:h des personnes actl.ves 

::o:1t ~ccup_l:"\(3s ~a:Q.·S 1: '_agric~l ture·.. La zone· considérée a, par ·conséquent 

·~nco~e ~caractère ~ric~~e relativement très mar~ué. La densité de 

·la po:t;~llation est da 229 habi·tants au km2 dâns le ·Limbourg du Nbrd 

' (moyenne du pays 356 )-. ~ 

1::!;~~--

A ~lle ~e~le, la densité de la popula~ion (Geldern: 197 habitants, 

Clèves: 157 au km2) i~diq~ qua, là également, il ~'agit dtune région 

dont la_ strtlcture -écon()miq~ est avant tout _agricole. Dans le cerc.~e: 

·~ois~n li~itrophe, situé au sud, la densité·da la popttlation s'élève 

'dâ~à à 5~0 habi tanta ~;~ km~. 'ln 1949; le pourcentage des personnes 

·aoti ... ""es occup~es dans l'agriculture était de· 20 à 30 % •. Une partie 

.à~ -la.· ma~~-d' oeuvre agrico~e a c!la.ngé ·:a.e métier au cours des dernières 

années. . La zone -indu~trie !.le limitrophe, au sud, ·sur le Bhir. ·et 'la. 

R.:thr, consi tue. un débouché da premier ordre pour le·s prodùi ts agriool~s. 

b) 'Jc:llpa::'abili_té. da_s e:xploi(ations enqu~tée_s_ 

!es zônea étudiées des deux côtés de la. frontière sont oom,ara.bles. 
-

Les :exploitations exami'n:ées_ dans le .Rhin inférieur sont~ rn moyenne, 

plus grar~des à-concurrence de 4,4 hq S.A.U. La part des ter~~s ~rables) 
' . . . ' ' . . . -

. 1 

soit environ 70 'f~'} y est un..,peu plus-importante que dans lys exploitations 

néerlar.icises. ~utefois, le che~t61 n'est pas, par exPdoitation, 

p}us abo~dant dans les 0x~loitations allemandes. Le rendement des 
1 . 

récoltes e~~ .. ~:U _m~me_, __ or~~ de gr~de~ <;lans les deux groupes d'exp-loi~ 
tations. Comme les exploitations-néerlandaises élèvent beaucoup plus 

de porcs et de :poules, leur. revenu brut est proportion.."lellement plus 

bl~vJ. Ies groupes d'exploitations confrontés ne sont par conséquent 

~ue relativement comparables. 

. .. /_.• .. 

. ~-;;. 

1 
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Don~._e_~e_s __ d_e __ co_m_p_a_r_a_i_s_on __ 4-_____ u_n_1_·t_é ____ ~ __ P_a_y_s_-_E~a_s __ l AJ3~emagne ~xploitation nombre 14 

Importance des exploi
tations 

Répartition du sol 

Terres arables 

PraiJries 

Forêts 

Nombre de parcelles 
(2) 

Cheptel 

:Bovins au total 

dont vaches à lait 

Porcs 

Poules 

Main-d'oeuvre 

% de la S .. A,.U. 

% de la S.Aô) u. 
ha 

u. 

9,4 (14) 

56,1 (14) 
42,2 (14) 

• 

n.t. (3) 10,0 {14) 

n.t. 5,7 (14) 
n.t. 10,1 (14) 

u. 404,5 (13) 

Main-d'oeuvxe totale n.p.o.(4)ha 
S • .A .• U. 

19,5 (14) 

Main-d'oeuvra fami~ , 
li ale 

Ouvriers ~ricoles 

Rendement des ezploi ta
ti ons 

Rendement du seigle 

Rendement des po~~as 
de terre 

Rend0ment du lait 

n.p;;o. 

n .. p.o. 

qu/ha 

qu/ha 

1 '7 ("J 4) 
0,3 (1) 

31,6 (14) 

223,0 (14) 

13,8 (1.3) 

69,4 (13) 

29,-1 ( 1 3) 

7 (11) 

10,7 (13) 

6,0 (13) 

4, 5 ('13) 

164-,4 (7) 

17,1 (13) 

2,0 (13) 

0,3 {12) 

3'1,3 (13) 

189,2 (13) 

par vache et par an kg 3635 {14) 4216 (13) 
&ndement de la pont~. 
par poule et par an unité 219 (13) 174 (6) 

Rendement brut par ha 
S.A.U. (5) f fl. h. ou DM 4498 

~ntre parenthèses, nombre d'entreprises 

( 14) 2932 (13) 

( 1) 

(2) Ces renseign.ements ont été rclévés··.on l.llecagnc à ti t:.:e c:m:plé-· 
men taire. 

( 3) n • t • = nombre de t3 tG S • 

• (4) n.p.o. nombre de personnes occupées. 

L(5) Conformément aux défini ti ons na ti anales respecti vee. 

..,.; ... 

1 -
t 

1 

1 

i. 
1 

1 

1 

1 
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c) Ci~ation des prix 

. a.a) Produits agricoles 

Céréc:.los ____ ,_,.._ ... .._ ........ 

Le nombre d'exploita tiens ... qui :vendent des. céréales -est ré-· 

duit. ·Il n'a guère été cultiïTé de froment et il n 1en a pas été 

fOL.I.~.~.l. non pltLS au marché. ~S __ eXploitations néerlandaises re

~i"C..n~ U..l'le s~b1rention (~'graantoesiag"): lorsqu 1elles s'adonnent . ' . ~ . 

à è3s cultures fourrag~res sur des terres légères. Il s~~it là 

d'une su~yerrt;:L.on à la superficie·~ . qui-·~ été modlfi:é'~ d 1 &rinée 0 

en' . 

année. Au cours de la camprigne '1959/60~ il a été· P.coordé 210 fl.h ~./ha 
·. e:t, en: 1960/61,- 150 ·fl.h./ha. On ne dispose pas da renseignements 

: \}omplf;m.e~ta.i::re-s sur ·1a· quali ~é ·dea·· cêréalés é.t. -s~ le s. ~chete_urs 
· · ·da .. 1s lés deux ~égions. du Rhin iRf.érieur.~·· ~~· ~ · ~· ~ ~- · 

~ 1 • • '1 .... • •• 

\ 

!ableau 2Q -Prix des céréales ~Rhin inférieur) 
11959/60 --1960/61 : 

Monnaie nationale (fl.h. ~ DM) 

I
l p:;:é:t ·· · ! Vente è:ei!'l~oettes Vente en Orgelleoettes 

qu. (1) par qu. qu. (1) par qu~-
,(2) (2) 

t------------~~---------+------------4---------~~-----------
Pays-Bas ' 

1959/60· 

-·195C/61 .. , ·- .. · 

230 (6) 

374 {9') 

_g_g2 38. 
22,00-22,90 13 ( 1) 

22, O€_ 
21,00-26,10 

233 (5) 

r----------~- ~--------1"'""------·----

1 

~lle~~gne 38,62 
195-9/60 72 (3) - 35;92-40,86 30 (1) 

1 
196J/61 54 (4) _, ).§~ 

t ' 37' 29-40,00 
34 (2) 

25_,_31 '• 
2o,ao.:-26,oo 

:J7,3Q. 
35,92-37,50 

i : 
(-------------._---------~----=------~--------~~----------~ 

(1 )· ":iJntre parenthèses, nombre d'e-ntreprises 

(~} Moye:nne :pondérée eoulignée; ligne suivante, montants minima 
et maxima des moyennes des exp loi ~a ti ons. 

~-----·---------------------------------------------------------· 

... ; ... 

i' 
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Pomfles cle terre 

Les ventes n'étaient pas indiquées par mois dans le bilan ~es 

eXploitations allemandes. On ne disposait plus, aux fins da cette 

enqu~te, des xelevés mensuels, les documents de base ayant déjà été 

retournés aux entreprises. C'est pourquoi on a pris, pour la campa~-

\ raison, le_s quan~ités vendues pendant la campagne, ca:;:>, d'aprèG les 

informations postérieures, les paumes de tGrre avaient été vendues 

en majeure partie durant l 1 automne. 

Ta~l-3au 21 - Prix dos J20m~es de te:r~h. s~-t~.:E}~e-·noVAmbr~ 
(Rhin inférieur) 

(1959/60- 1960/61) 
Monnaie nationale (Fl.h. - DM) 

Pays et année Vente ( 1) en qua Be cette ( 2) pèi,r' gJ 

Pays-Bas 

1959/60 

.-------, 
460 (12) 132 09. 

8' 00·-1 5 ' co 
1960/61 586 (12) .§.; 43 

4, 2J-8,co 

--·----------------.....f-·-------------1-·------------
Allemagne ( 3) 

1959/60 

1960/61 

834 (10) 

1.639 (13) 

(1) 1:ntre parenthèses, nombre d'entreprises. 

_g!]J.-11. 
22, 1·t-30, 35 

13. 17 
1 0) 49-=16, 03 

(2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants minima 
et maxima des moyennes des exploitations. 

(3) 1 ~n Allemagne, seules les ventes annuelles totales ét~ient _j 
.. ___ i_n_d_i_q_u_ée_s_} ____________________________ _ 

· Aux Pays-Bas, il s'agit de prix à la ferme, l'acheteur a 

fourni les sacs. Il a été impossible d 1 obtenir des rensei5nements 

complémentaires sur les ventes allemandes de :p:>rr.mes de terre. 

Aucune précision, de part ni ·d'autre, en ce qui concerne la 

qua_ti té. 

. .. ; ... 
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A1:..x Ptvy3-Bas, l~a p:ri.X des betteraves sucrières s'entendent 

"partir du lieu" d; expédition"' aùque 1 1 t agriculteur transporte les 

betteraYès. Il-ne touche pas d 1 inde~ité de t~ansport, à moins qu'il ne 

les amène lui-même 3. l'usine. L'indemnit6 n'est p-as comprise dans le prix. 

~3 e:J..I)lo;. tations enquê~ées de la République fédérale ont 

€·té re:Jbour(:éc s dos frais de transport à concurrence d'environ 

·90 %-- ··Il n'a ·ph.s· été tenu compte ·dans le prix dea· r~a~s .d'_.eXpédi-

tion ·- quelqUe 0,90 'DM/qu.. · Quelques entreprises allemande.s ont 

obte~u dos pulpes gratuites à oonaùrrence de 3% de la quantité 

·ùe ·"Lettera.ves sucrières livrées. Des· pulpee non séchées ont été 

oédÛ3s ··à. raioon .de 5 Liwi par ·quintal. On ne· dispose ·-pas·, aû:x: Pays

Bas, è'iniications concernant les retrocessions· de· pulpe• 

!ablè~t;__gg_ - Prix des bette:raYes suc:""ières (Bhin inférie~) 
Tt959/60 ..; 1960{61) 

Monnaie natio~ale {fl.h. - DM) 
-~--~--------~-------------~----------------~--------------~ 

P3.ys et année Vente (1) 
en qu. 

Teneur en sucre 
( 1) ( 2) 

·Re œ tte < 2) :pa.r 
q_u .. 

~ aJ-11--!br.=~.-. s------t--------~o---------+-,----------1 

1959/60 2.092 (14) 1hl (12). .5..t..22. 
. . 1 ' -·- .. .. - .. . . . . ... 1 3 ,.7-18' 3 ... 5' 1 0-6' 40 

1_19:61 ___ ~ ----~~-3_._9_2_3_(_1_1) __ _..,__1 ~· 1~~~. 3 (s~~4_,_t_o_~_'_9_o_,... 
1 · l.:r:e1ué;5ne .. (J) 
Î î 959I60 1.106 (11) 

1 1960/61 

16 3 ( 3) 
14,~,4 

.1.i,.i (4) 
14,. 2-:15,1 

6,~,96 
~ 37 

5,84-6,97 1. ... . ..... . -· ... , i 
f----------------~------------~------~--~-·----~--------------~ 
J (1) ~.n·tr.j pe.rcn·bh3ses, nombre d'entreprises. 

1 (.2) -~oyennl3s pondérées ~culignées; ligne suivante, montants minima. 
1 . et ::ta..""tima des moyennes des ~xplcitat~?ns •. 

. '\3)' ''!ï' n'est 'pàs" tenu -~~~pte dans le prix des 'frais d'e;xpédition 
cu des indemni t~s de· transport. Ces frais ont atteint, dans 
3 entreprises, de 0, 71 à 1,07 DMjqu. sur lesquels plus· de 90 fo 
ont été xembo~sés. 

(4) ··Gne_prime de livraison anticipée de 47,25 DM a été ve.rsée. 
à ce~~ exploitation (44,04 Dpfjqu4) 

....... ; ... 
. ~ 
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C'est le prix effectivement payé au cours d'une campagae qui a 

été enregistré comme prix du lai-t. C'est pourquoi~ en ce qui conce.rne 

19s exploitations néerlandaises, les trois ristournes - laiteries, 

fonds laitier, supplément d~ garantie -ont été incluses dans le prix 

à la fin de la campagne. Dans le Limbourg, ces ristournes oe s.:>nt 

élevées à 4,0 cts/kg de lait (1959/60) et à 3,2 cts/kg (196•,:'1/61 ). 

Le siKième envi~on en a été constitué par la ristourne des 

laiteries. Toutefois, les cinq-sixièmes re3tants ne reprûsente:1t :p3.s 

une subvention ~ro:prement d~ te, le fonâs laitier éta:1t alil:"l.cn~é égalE-

ment par des contributions de l'agricultm·e. C1est la laiter:.e q·1i 

supporte les frais de transport. 

Dans les exploitations de la République fédérale, les fra~s de 

transport ont &té déduits du prix du lait. Les prix indiqués dans les 

relevés comportent la. majoration attribuée pour la qualité et lAs sub

ventions. Il en est de même de la contribution faite au niveau n~tio

nal au fonds d'encouragement à la production du lait et de prélèveme~1ts 

analogues. Les frais de transport figurent dans la compta bi li té pour 

1 à 1,5 Dpfjkg. 

Tableau 23- Prix du lait (Rhin inférieur) 
T195976o- 196oj61) 

Monnaie natiJnale (ct: Pf) 

Pays et année 

Pays-Bas 
1959/60 

1960/61 

Allemagne ( 3) 
. 1959/60. 

1960/61 

vente ( 1) 
en kg 

288.852 (17) 

27 3 • 04 5 ( 1 4) 

353.888 (13) 

Teneur en 
re grasse 

en% 

.1~67 
3,47-4ll05 

(1) ~ntre parenthèses, nombre d'entreprises. 

matiè- Recette (2) 
(1)(2) pe.r kg 

---------+ 

( 17) _27~-0 
25,36-31,21 

(2) Moyenne pondérée, soulignée; lign~ suivante montants minima et 
maxima des moyennes d 1exploitations. 

(3) Le prix par Y'~ de lait a été calculé comme suit: lE.s sub·v-entic,ns 
de la Confédération (Bund) et du Land, ainsi que la majoration 
po~ la qualité ont été ajoutées au produit fourni pa~ le lait 
et les frais de transport, ainsi que la contributiC'll au "fo:r.dc' 
ii' encouragement à la produot:i.on du lait", en ont été J.éJ.u.i ts. 
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}U::. :Po.ys-.Bas,~ la ·teneu.;r en m.:1tière-~- grasses était- ~ndiquée · 

pour toutes les·expl~itations,_ alo~s que dans la RépubJ~que fédé

rale-, elle· ne ·1' était què pour· ·quàtr'3 -_~ritl'âp;r-is~·s •. · 

Les pr~ .. :x: des a~ir'laux de boucherie ne sont pas comparables 

ct~-i.YlO l.a. :r:_égicJn étudiée. du Rhin inférieur-, du· fa.i t· que·· s~ule·· la 

recette par t&te, ma~s non le poids des bêtes, a été_ en~gist~ée

dcns la oomptabili té.· Une ·e:x:cè'ption est constituée par les porcs

à l'e.1grais," dans les exploitations allemandes,- car_les données de 

poids sè~t ir..di~uée.s-. 
. . . . - .. -

Tablëau· 24 .. -;Prix des: bcvinA et des veaux de b~§..!ie {1) ··---·---Rhin inférieur -
(1959/60-1960/61) 

Mdnnaie na tionaJ.e ( f_l.~h. - DM) 

Bq vins 1 

Pays_~:B~s 

1959/60 
1960/61 

... - .. ~ h.... 1 •• 

.. 

: .Animal.l.X- . -
vendus 

(2) 

26 "(8) -- ....... 

23 ( 12) 
--· 

-----~·-------t--................. 

Allemagne 

1959/60 65 (12) 

1196J/6i 46 (11) 

Recette -· 
. p~r _ t3:te. . ·-

(3) 
- -

--· ·~-- ~ ~[28' .. ~-

710-1.246 

904 
.772-.1. 220 

~-........ ........_ 

-824. 
540-f:-160 

--
-~4 

48.0...:1 .180 

Veaux: 
1 

Animaux- -P.eeette· · 
vendus par ~te-

_( 2) (3) 
, . 

.... ....- .. '-.. 
'(13) 37 12Q 

103--195 

56 (14) 142 
.. 10'1=189 

25. (7) .21l 
12Q-3f)5 

.30 (11) 200 
98-284 

-. 

~------~~----~~--~--~~--~ 
J ( 1) .ê.ucw1e· donnée de poids indiquée. 

!. (?) _ ~:ntre parenthèses, nombre d'entreprises. 

1

. (3) Moy3~ne pondérée soulignée; ligne sùivante, montants minima 
et maxima des moyennes des e:x:ploi tations. 

. ... ; ... 
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Tableau 25 -Prix d8s por~s à l'engr~is 1 Fhin inférieur) - (1959760:T96ë761) ___ 1,. ____ ..... •. 

Monnaie nationale (fl.ho - D~) 

,_.An_~_·m_a_ux_"'_~._n_d_u_s_(_1_)-; ------·-j..,..[ Re-~;tte c·;;---
Pays et année 1 f f -~ -- -·--·---

,avec in- i par . par kg 
Total dication J Poids vif moyenJ têt,3 

de poids e~ kg i 
t--P ...... a_y_s--B-a-;·----------r------t-1 --------~--- --

~ 
-~---i 

1959/60 1.247(15) 1 
14~~f73 1 

-1960_/:. _ _...._1_.6_60-( : .... ------}--~--~~~·2J __ ~ __ l 
1 1 1 

1 273 2~ 39 

Allemagne 

1959/60 439(13) 135(4) 116 
103-'Tao 249-=-3.27 2~ 32..:2,48 

1960/61 477(13) 146(4) 
1 

.~1§. b.52 1 
256-356 l 2Î43-2, 59 J 

~------~----~~----~------------1 ~ 
(1) ~ntre parenthèses, nombre d'entreprises~ 

( 2) Moyenne pondérée soulignée, lig.!1e sui vante, montant mi!lima et 
maxima des moyennes des e~~loitaticns 

Oeufs 

La production d'oeufs est, aux PcyG-Baa, en-n~o~ trois fois 

plus élevée par exploitation que dans la RépubliCJ.ue f€-iérr..l0. ~n 

outre 51 presque toutes l'es exploitations néerle.nè.ai-sos c.:m:ptaie:at 

plus de 50 poules pondeuses, alors que la m~~tié seul9m3nt des entx~

prises allemandes en avaient autant. Par ailleurs,. le p.rix des oeufs 

néerlandais est èncore très inférieur à celui des oeufs allemands, 

déduction faite de la subvention de 3 npf par unité en Allemagne. 

Il est vrai que les documents de base ne :p0rmet.·ten-t pas de savoir si 

les exploitations allemandes ont touché cette E:ï.fbvent.ion. Il est 

cependant permis de l'admettre lorsqu'on sait qu'il a été ve:::l\."',.u 

30.000 oeufs par entreprise• 

Quant aux acheteurs, la comptabilité des deux pays n'en dit mot~ 

D'après l'expert néerlandais, aux Pays·-Eas 7 ce sont p:rincipalem0nè 

des coopératives. Il n'est guère vendu d'oeufs au conso:mr.~teur fi

nal. :l.n Allemagne, par contre, la part des t:ra~u:.{aotio::s dir3ctes a~•e') 

les consommateurs doit être relativement importanteo 
1 

... Il>/ .t •• 
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Tableau 26 - Prix des inférieur 
n9~59~/~6o~~~~~~~~ 

Monnaie nationale (ct: ~) 

1 Pays et année Ven te ( 1 ) par uni té Recette ( 2) p~r uni té-~ 
r~P~a-y-s--~B~a-s-------------·----~---~----------------~--------------------1 

1959/60 . . 1 
1960/61 

Alle~ile. 

1'959/ôO 
1 

1960/61 

- 1.302.312 

1. 1"22 .. 298 

-
175.386 

216.609 

(16) 1~ . .32 
9,9<>-10,91 

( 13) _1L.2J. 
11 ;09-12,56 

- -
(7) 16,~,20 
(7) 1J·, 81 

17715-24,80 

(1) 'Tilntre- parenthèses, nombre d'entreprises; seules sont J:'Stenues J 
les exploitations ayànt·plus de 50 poules pondeuses. 

{2) Moyenne pondérée soulignée, ligne suivante, -montants minima et 
maxima· des moyennes des exploitations. .. · 

bb) Moyens d'exploitation agricole 

Oarbur~. 

Aux Pays-Bas, deux exploitations seulement on-t aoheté de fai

bles quantités de carburant Diesel, qu'elles ont payé·de 12,5 à 

15,5 cts/1. en moyenne, 14 cts/1. environ. Il n'est pas accordé 

de réductions. 

Fr.;t Allemagne, le prix payé par les exp loi ta ti ons a varié 

entre 46 et 50 Dpf/kg. Toutefois, après la fin de chaque année ci

vile, on péut demander à l'~tat une ristourne, qui abaisse de quel

que 20 ~pf par kg le prix du Diesel. Il est impossible d'en cal

culer le prix effectif d'après la comptabilité. Ce qui s'y oppose 

c'est à la fois le fait que l'achat, le.~ègloment final et la ristourne 

sont décalés dans le ~mps et aussi l'absence fréquente de données 

sur les quantités~ 

... ; ... 
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Ni les prix néerlandais, ni les prix allemands des engrais com

merciaux ne tiennent compte des ristournes des coopératives. Comme 

ces ristournes sont généralement octroyées en fin d'année pour l'en

sembla des trans~ctions effectuées au cours de la campagne, il est 

impos3ible dB procéder, dans la comptabilité, à une répartition par 

p~oduits ou moyens de production. Les subventions de 14% (1959/60) 
et de 12% (1960/61) accordées·en Allemagne sur le prix brut sont 

versées au service fiduciaire des fabriques d'engrais. Aussi, seuls 

les prix réduits figurent-ils dans la comptabilité. Dans les deux 

zones considérées, quelque 70 % seulement des achats d'engrais sont 

bien spécifiés du point de vue qualité. 

Aliments du bétail 

L'absence de base qualitative d'appréciation ne permet pas de 

comparer les prix des aliments du bétail. Une confrontation des 

dépenses affectées à ces darniers montre nettement qne lt::!s exploi

tations néerlandaises s'attachent davantage à, élever };;;: niveau de le,~ .. 

économi8 animale. 

Pays-Bas fl.h./ha 

Allemagne R.F.: DM/ha 

1959/60 

1. 7 31 

758 

1960/61 

1.870 

686 

... ; ... 
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~lli~ 27 - r.z-:.,:x;;_te~~ ... P11;G.ra~_s {L.hb._ i:1fé ..... ~~ur) · 

±J59/60 1960/61 

Mm.a1aie r .. a tionaie ,( fl.h, : DM) 

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

~:~::~"'..n!:_:is azotés j :&!grais phosphc;is ---+--··-~·-a:-__ ~s~taes~q~s----"'"'i 
1~i trate ai!lmo __ n __ i __ a_c ..... a~l-d~c-c~h-au:-v-,..--+1l----·--sêotieâThomas -- rtl 

ttl 
6 

ct Sel do pvtasse 40 10 K
2 

0 
+---...---~0,_?_7o_E_.~·....--~--tl~- 14-1 ·i) P2 o5 .. -----...... ----------~ .. --..-......_._ ______ _ 

Quantité (1) ·· Prix (2) 1 Quantité. (1) .. · Pri~ (2) Quan·tité (1) l ·Prix ( 2) 

,~----~~-e_n_q_u_)~~~-·--a-~_q_u_._,_~j~~np. ~ =P· -Pi 

Pays-Bas 1 
_.au qu. 

.. 

1959/60 574 (17) . 2..Q,J.g 351 (15.) ·. ·~48 299.' (16). )J.2..99 
. 19,00- 20,~ .. .7,47 ... 9,48 1 12,40-13, 6o 

1 1960/61 405 (14) ; 20, 7~ 117 ( 5) :" · .. 74 51 121 ( 7) . 1..29.§~ ~ 
i 19,70 - 21, 60 7' 13 ~ 8, 45 12,40-13, 20 l 

i -~~~~;;~~~)~-:=-~-~~----- ------=~.:---~---::-~::~---- ---~~~-:-----~- --~-~:28 -~~:~--i---~==----
21? 78 - 24,56 ' 6, 20 -10,83 .112, ID4-14, 71 

1960/61 267. ( 7) ,. .?J.r_64 -. ~577 (1.2) ~ 20 . . 442 {11) .. lb1..2 
! ! . 20,88 _·- 25, ~ : 6, 60 -=13, 17 t 11,20-14, 2o 

: (1) Entre parenthèses, noiJ!.b-·e '~·'exploitations. , 
(
3
2) Moyenne pondérée souligHée ~~ligne suivante, .montants m.inimn.ls et m.a.xi_mal.s des moyennes des entrop,rises, 

()En Allemagne, aucun ungJ.·a.is -ne.figure~avec.· sa teneur en éléments ferti.lisants., . . 
• 

........... 
• • • 
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Salaires 

Les salaires ne sont pas indiqués dans les questionnaires néer

landais parce qu'on n 1 a pour ainsi dire pas eu recours à de la main

d'oeuvre autre que familiale. ~ans la région allemande du Eas-~illin, 

trois exploitations ont, au cours des ie~x campa~es, f~it appel à de 

la main-d'oeuvre auxiliaire, qui a été payée 1:~40 DM (1959/60) et 

1,55 DM (1960/61) de l'heure. Le montant des cotisations sooi.a~.es fi

gurant dans la comptabilité était sans rapport avec ·celui des salai.

res journaliers payés. 

Travaux à fa2on 

La plupart des exploitations travaillent avec des entrep:r·eneP.rs 

de travaux à façon - principalement pour les moissonneuses-bat·;.euses 

et les batteuses. On a trouvé également des fnlications sur les ·~a

vaux afférents aux betteraves sucrières et à la fu~ure des terres. 

Mais les données relatives aux superficies ou au:"'t qu3llti tés fais2.ient 

presque toujours défau~$ II est par conséquent impossible de comparer 

les prix qul.- mrt é·té. trouvés. 

2'. 2~2~~~-=-~~~~~~~ 

a) Déscription de la zone étudiée 

aa) Conditions naturelles de production 

Pa;zs-:Bas. 

Les exploitations examinées se trouvent dans la p~rtie centrale 

du Braba.n t du Nord.. Les candi ti ons ha ture lies de prodP.ction corl~e.spon

dent dans une large. mesure à celles des entreprises néerland~isea du 

Limbourg (zone d'enquête du Rhin inférieur). 

Bel@que 

C'est une région aux terres sablonneuses et en général peu ar
gileuses, perméables à l'air et à l'eau et qui sont vite sèches. Le 

processus de décomp~sition dans le sol est très actif. 

. . , 1 .. . 
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Altitude au-dessus du N.M. (m.) 

TBmpérature moyenne de l'année (0° c) 

Précipi 'tati ons ·à-~mosphériquès · (mmo) 

Na trre du sol 

Relief 

8309/V~/63-F. 

0 - 100 

9,5- 10 

750 -·· 850 
sable 

bb) L 2 organisation :p~.éiominante dans les exploi ta.tions 

_!'E..l.::.;-Bas 

Les exploita ti ons du Brabant __ néerlanè.ais sont organJ.s ees à. de 

multiple~ fins. Les pr~iries.repréSetftant 50-% de la S.~.U., 1 1éle

vage des vaches à lait.joue un rôle relativement important (121 têtes 

de bovins par 100 ha S.A.U.). _Les terres arable.s sont a.ffe.ctées· à 

ccncurrence de 80% de la culture des céréales. La _part.des plantes 

sarol.ées - pommes de ter~~, .. p~inoi:Pa.ie~e:~-~ ~- ~st insignifiante. 

Les q:ua.rtre~oinq:u~èmes, soit _-8~ % des ~xploi tations dépassant 

·t haj dont les propriétaires ont_pour prof~ssion prineipale l'agri

c1tl·~ùre, uont classés _d • a)~~ :.le~ t~por~aJ?.e~ .parmi les. e~l~:l.ta~ions 
dé S l'20 La. Là nhmbre de porcs (116 pour 100 ha S.A.U.) et de 

poulas 1 (1-.260 :p(j)ur 100 ha S.A.U.) excède la moyenne. 

Dans la région de Campine, les exploitations sont généralement 

peu importantes. C'est 'le travail familial qui y p~édomine. Les cul

tures sont· celles qui caractérisent les terres sablonneusPs. La mois

son est fréquemment suivie d'une récolte intermédi?jr-e: qùi sert ·à 

aliruenter les bovins. La consommation d'engrais commerciaux est rela~ 

tiv€~€nt élevée. Les exploitations de cette région s'adonnent d'une 

nanière intensive à l'élevage du bétail, afin de s'assurer ainsi un 

revenu ap,roprié. 

. .. ; ... 



oc) Gondi ti ons d' e.chat et de veD.-fjo 

Pays-Ba~ 

Dans le Brabant du nord, 12 % des personnes actives trav~illart 

dans l'agriculture. La structure de cette région corr3spond à ce119 

des Pays·-Bas ~ Il en est de même de la densité de la popuJ a t-i on, soi. t 

353 habitants au km 2• 

Dans la région campinoise 51 la densité de la population est de 

217 à 305 habitants au km 2; elle dépasse par conséquent celle de cer

taines autres régions belges. La population agricole représente, en 

Belgique, 8 % de la population totale; cette proportion doit ê·tre un 

peu plus forte_ dans la zone étudiée. 

b) Comparabilitê des exploitations examinées 

r.es régions étudiées des deux côtés de la fro·atière sont conpa

;r-ables. Les exploita tians choisies en Belgiq_ue et a:ux I:'ays-Bas .font 

.essentiellement apparaître les mêmes données de base. Elles sont com

:parables telles-quelles aux ·firis de l'enquête (tableau 29) • 

. . . ; ... 
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Tablea,t ~9 - ~~~ dr e~~e~le ( i) par 'ôr::;lo~~ ttd~:i,2!!_ 
(Campine - Brabant) 

1960/61 

-, '1 ' ~ ' 

/ 

---------------~------------~----------~----~--------------~ j Données de comp2~raisori }' · Uni té 
r---"----·~·~--!' ', -·-·----·-· _.,__ 

Pe,ys-l3as f Belgique r ____ ...,.. 
17 (1) 1 15 (1) 1 ~--c:t'ï_oi -l:-a.-'~J.ons nomb~e 

IQportance des ~xploitation~ 

?~oartition du sol 
Terres arables 

Prairies 

Forêtà· 

Cheptel .. ~ . . . · .. ·· 
Bovins au total 

.ha S.A.'ÇJ •. 

·;, de ·la 
s.·A. u. 
% de .la: 
S .. A.U. 

··b.a' 

n.t.(2) .. 

1 12,4(17) 13,45(15) 1 

45,1(17) 

53,9(~7) ' 

41;9 (15) 

58,1 (15) 

o, 98( 2) 

.. dont .. vachos. à .. lait. . . . ..... l'l'• t •. " ..... -. 19,0(17) 15;3 1151' 10; 8 (11) . . .. "9; ~-· 15: 
Porcs 
Poules 

Main.-~' 6eu-\rre 
Main-d '.oe1-1Vre totale 

Ouvriers agricoles 

Rende~ent: des eXploitations 
Rend.ema·nt du seigle -- , · ·· · 
. . .des pom~es -de terre· 

du lait par vache 
et par an 
de la ponte :par 
poulè et par an 

Re;ndement brut: :par ha ·s.A.U~ (4) 

... . ..... 

n .. t.
unité 

4, 1(17) 2,0 15· 
106,3(16) '201,8 (1 , 

tt.p.o. (3) 
lOO ha 
S· .. A.U. 
n~i>-~ë ./lbci .. · ·· .... 
ha S.A.U. 
n,. p.o • /lOO 
ha S.A.U. 

15;8(17) 

·1~'9(17) 

0,4( 2) 

16,9 (15) 

· .. 2~2 ··<~5) 

o, 7 ( 2~ 
i 

1 
. ' 

· qu· ha· · ~ ·· ... , -·31,·l·tll)· .. · · · -·..;. · ···-~ ._, 
"-qu/ha ... ··· ~244,8(17) · .. · · ··..;. ·· ---··: 

·• 

kg ~224 (17) 3805 (14) 
:uni té 188, 5(15) .147, 1 (13) 

fl.h. ou fb. ~645 (17) f37922 (15) 
i 
1 

. ·. (1) Toutes les êxploi ta tiens ont· été retenues :pour 
n8es générales. Toutefois, les doni1ées moyennes 
rap~Jrtent uniquement au nombre des entreprises 
par~nthèses. 

établir les d:Jn- ~ 
reproduites se 
indiquées entre 

(2} n.t. =nombre de tê'tes. 
(3) n.p.o. = nombre d~ .personnes occupées. , 

j (4) Sûlon les définitions riationaiss·respectives. 

. .. ; ... . . 
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c) R?lrd;ians de prix 

aa) Produits agricolos. 

Céréales 

Il est impossible de comparer les prix des céréales dans la ré

gion Camrine/Brabant, 'étant do!l..né que· les. expi~i t~tion0 néerl~.n:l:d.sJs 

ne vendent que du seigle et de l'orge; alors que les entrepri~3q bel

ges ne vendent que du froment et des quantités insignifiantes d~org8. 

Tableau 30 - Prix des ~éré~l~s (C~m~ine~rabant) 
l-959/bO - 19b07bl 
-·_Mo'nnaie nationale (fl.h.; fr.b.) -

Pays et année ~ :~::: ~~ ~.: .... Iven~ê:~~ en ~~·=I ~e:cette'{~~~!3 
Céréales penifiables (Pays-Bas : s:eigle; Belgique : frcmon-~) 

·Pays-Bas 

1959/60 103 ( 8) .. ~} .. 8t}_ 
21,20-23,20 l 

1960/61 194 (11) c?.O.J..i§. 
1 . . ' 19,40-25,10 ' 

'~-~-------------------· ·----------~----------- -{ 
Belgique . l 

1959/60 . 198 ( 6) ~6~~ 
- 457,0-480,0 

.19·60/61 169 ( 6). 

Orge 
1 . -~r.~.-----------~------------------~---------------.. Pays-Bas 

1959/6A) 38 ( 

1960/61 154 ( 

--------- ------·----------+-------
Belgique 

1959/60 

1960/61 
-
7 ( 

3) 

6) 

---

1) 

-~-5~,& 
44!'-l o...: 1JO ~ 0 

- ~ 

27r;Ji 
27' 00--27) ~0 

26.,43 
2)-;50.:27' 50 

-
42C!.J..Q 

(l) Entre parenthèses, nombre drexploitations. 
(2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante~ montants minimals. 

et maximals des moyennes des entreprises~ 

...... / ...... 

-i 

-
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Pommes de terre 
.........._~~......-,_,-..--. ..... 

0:-1 ne -!;rouve :r;as, dan3 la. com:pt3.bilité!ll d 1indioatians su:r los 

c-J.:~clitions e:v::actes de vente. Aux P~ys-Bas, une grande partie de la 

récolte est stockée et n'est vendue qu 1 a,.1 printemps. 

~~~=~~~-~. ~;_,::, .lL~)\._ . ~~~'?~~~~Ee, s~t -~J. C~e /Brab~~J. 
:..959,-'f:,O - l~60j6l 
- Monnaie nationale (fl.h.; fr.b.) - . 

-
Prys et année 

Pc.ys.-Bas 

1 1959/60 l . 
1960/61 1 

-
Vente en qu. (1) 

383 (8) 

346 (8) 
... 

1 PoUJ."centage dea 

1
ventes annuelles 

1 
1 
1 

55,8 

37,9 

Recette par qu.(2) 

13..2...51 
11,97 - 15,00 

M§. 
7' 18 -· 10,18 

\ 
{ 
1 
1 

) 

....,..__ --- -
Belgique 

1959/60 199 ( 6) 

J 

i 
{ 

~ 
t 
! 
~ r. ~-2,-3-----~---22-3-,3--------~ 183,0 - 250,0 

.1960/61 177 (9) J 81,3 149,3 
j 107,0- 177,0 

.. 
(1) 
( 2) 

Entre p:u-en thèse-s, nombre d·1 entreprises. 
I~oym:me pondérée soulignJe; li~e suivante, montants minima.ls et 

L___ m~mala des moyennes dea entreprises. 

' . 

Bet~eraves sucriè~~~ 

Les axploit~tions belgGs examinées n'ont pas cultiv~ de bette

raves sucrières. 

. .. ; ... 

! 

' \ 
\ 

1 
t 

~ 

;j 

! 

1 
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dableau 32 - Prix des bettara.ves sucrj ères ( C_am:p·:.t.Le_/B~-·rJ.ba!J._"Ù 
1~59/bo--:-l96Gjbl--·-·· - -
-Monnaie nationale (~l.h~) -

Pays et ar..noe ente 

--1 ~"50 
~--.:f ~ -

4, 1_5-c;9 30 
1 

~---...-.-f 

(1) Entre parenthèses, nom br•:: d! ent::-eprises ~ l 
(2) Moy0nne pondérée soulignée; ·ligne suivante, montants minimals e1i 1. 

maximals des entreprises. 

~------------~-----------------·-------------------~~_j 

Les prix du lait aux Pays-Bas comprennent les ristournes et les 

versements ccmpensat~ires dJ :~ laiterie, du ~onds laitier (Zuivel

fonds) et du Gouve~nement~ Il3 S€ sont élevés, en moyennet pour les 

groupes, à 4, 7 ct par kg en 1959/60 et à 4,8 ct en 1960/61. Tou.J..;efois, 

la part dG la laiterie dans la subvention globale atteint ici ~ueJ~ue 

30 % contre 16 %·dans le Rhin inférieur.· Les frais de transport sont 

supportés par la laiterie. Il n'y a pas de ventes directes .. 

Le prix du lait en Belgique est calculé d'après un p~ix de bacle 

de 3;3 à. J, 5 fb/kg ...; qui varie cha~uA mois - et des majorat:.on'3 cie 

0,08 à 0,09 f.b .. par tant pour cent de matière grasse, anxque1s s'a;c"t

tent des suppléments variables de o, 15 à 0 9 40 f,., b ~/kg polœ la quaJ.i te~ 

Les p.rimos décle..rées sous le nom de "Prime A sur le lait" par deux 

exploitations (0,25 et 0,40 f.,bo/kg) n'ont pas été retGrrt.'!.e3 è.r::ms le 

calcul du prix mo:ren. Les frais de trc..ns:port sont à la cha"T.'ge de la 

laiterie. Les ventes directes sont minimes; le prix obtenu à cet 

égard était d'environ 5 f.b./kg. Deux producteuxs ont ven~u dir9cte

ment du beurre au prix de 84 à 86 ftb .. /kg~ 

• 0 .• ; ' ( .. 
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Recette(2) par 
kg~ 

r-;a~~t année . t ~~~::-kg(l) 1 Teneur(e
2

n) ma;ière 
i - 1 grasse on 70 

.\ -... -.··- --~---~C-· ----r-:-------.,-------·----f 
! Fa~r;,::- -.Bé.1 s i 

1 1959/60 578 .. 071 (14) 

1960/61 724 .. 937 (17) 

1 

3,62 
3,41 - 4,02 

.2,_72 
3,43 - 4,17 

28 8' _,.__.._!..;:::. 

26, 2-·31, 1 

26 3 
23,~,8 

~ .... _........ ______ ..,. ...... _____ J------~----.......... ----T----------·-_________________ ............... 
1 Bel~~~;;60 .... .. 375.802.( 9) ., . .3t.42 . l:24. 

3,20- 3,60 3,33-3,74 
1960/.61 589.839 (14). 3,"53 3 61 

3,30 - 4,oo 3,3S:4;07 

(1) _Entre pare~thèses,. nombre d 1.entre:pr_ises. 
(2) Moyenne pondérée souligné~; ligne_suivante, montants minimale et 

maximals des moyennes des en trèp:.:ises. . . . . 
- . . . .. ' . - - . ' ... . 

+----------------···------ --------------------
Bétail de boucherie _IL._.., 

~~ Pa~s-Bas~ ~e~ résultats des écritures comptable~ n'indiquent 

que le~ rece_~te~ _:par tête de bov:J.n. En Belgique également, les données 

sont partiellement incomplètes, mais ell.es co:nportent surtout des j_n~ 

dications_de poid~~ I~ n~~s~ ~a précis~ dans la compt~bilité si les: 

·poids sont évalués, ou bien s'ils résultent de pesées. 

_L'engraig~ement des rorcs est, dans les deux svud-~~gions, 

plus important. que celui des bo~ns. Dans les expioitations belges, 

l'engraissement des veaux est poussé relativement loin. 

. .. ; ... 
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Tableau 34- ~~~~~1~o~~12o~!!;er.ie (c~~~raba.ntJ 

Pays-Bas 

1959/60 

1960/61 

-Monnaie nationale (fl.h.; f.b.) -

37 (14) 

41 (13) 

f::~~~:~-----·---~;-;~----- :;---·'··-~;;------1-~~~ 

1 (1) Entre p:u-enthèses, nombre d 1 exploita ti ons. ~o'TI5=Iï
500 

23.;
9

-:r;-,: 
f (?) iv!oyenne pond.érée souli{;;naej ligne suivç~nte,- montants minimals et 

l- maximals des moyennes d6s vnt_r_e_p __ r ..... i_s_e_s_. ---------------' 

Tableau 35 - Prix des veaux de boucherie (Campine/Brabant\ 
. · 195976o'-~-196oT61---~ ~ 

- Morinaie nationale (f1.h. : f.b.) 

Pays et année Animaux vendus 1 Poids vif f -- Rece~~e ( 2.) J 
(1) . moyen en kgJ par tête j . ar k ' 

. J J de bovin 
1 

:p g 1 

P&~;:ÎGo·---~---69 ~14~-----T 12b_8~-r---........ ~ 

___ _::~~~----- ______ ::_~~~----:·------···---·-_!_;;~~~~!~~~~ _______ ] 
:Belgique 

1959/6m 
1960/61 

6 ( 1) 

38 ( 3) 

1 1 

1 172 l }39R 43,0 

1 
144 i 5754 40'11 

1üb-ï52 p1~Em:"6238 32,·o--4T,.1 
t--·-(_1_)_En_t_r_e_p_a_r_e_n_t ..... h-è-se_s_,_n_o_m_b_r_e_d~1 e~x.....;.·;:~i o-n--s-. _..t ____ , ________ l~._, 

(2) Moyenne pondéré8 soulignée; ligne suivante, montant3 miûi~~l~ et l 
maximals des moyennez des entreprisese 

---·-----·-.,_ ::..______....._..._. ~ ~ ........... _ ........ Ut:llllt"-p.:r~ ~-...... :oa;a.-..._.1 
~ 0 '" 1"-;; ') 

. r 
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Tab-!.e2ll-l-~-- ~~!~~EJC!FC~~ï~~tEa~Q~mpine/Brabant). 
l~y9j60 - 19 o,ol . . . 
- Monnaie na ti anale ( fl oh. : f. b. ) -

r--~- -·- r 

1 Pa:rs et année! Anima~ ;)•end us i Poids vif l pa.r tête R~~e t ;te { 
2

) 

t 
. 1 \1 f moyen en_ kg . l' par kg 

, l l bovin ! . r"~~:~~:.~---r----- 1 --~-----ilr---)._-79-. ..t.-6-7_---+1-------: ---4 

1 1959/60 1 354 (14) - 135,00-325,00 1 -

1 
1960/61 , 504 (16) 

1 
_ 166 ... 4.5 L 

' .... t~-~--i1-------~-t----·---~31,00-~8,:_, ~- .. 

1959/60 : 376 (12) 102 . 2460 24,_12 
1 1 95 - 113 1219 ... 6-21rb8 20,30-25,49 

1960/61 l 452 (12) 100 2388 ' 23 91· -
.. .. 1 88---:"108 '2152~26 .. ~3, 36:::26,70 

r---.. -----
(1) Entre. pa.~.enthèses, nombre d'exploitations. . 
(2) Moyenne pondérée soulignée; 11g.ne cuiv~te, montants minimale et 

maximals des moyennes des entrepr~sGs. 

Oeufs 

Il n'est pas versé de subventions pour les oeufs aux exploita

tions examinées de l'un ou l'autre de .ces deux pays. On ignore comment 
' 

l.e~ production est écoulée. Une seule entreprise ci te le "Boerenbo:ndli 

belge comme acheteur. (Ligue des Agriculteurs). 

. .. / ... 

/ 
1 

1 
/ 
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Tableau 37 - Prjz des oe1.1fs (C·:;.m-pine/Br9.b3.nt) 
19 59(6o--=--ï966ïfjl · 
- I.Ionnaie natim1ale (ct; f .. b.) -

Pays 0t année 
------------...--·-:.........,...._ l Recette par 'L1.::1:i t'~ C~) 1 Vcnte(l) en unité 

--------~--~ ~-....-..-

Pays-JJa;J ( 3) 

1959/60 

_________________ ...... ______ .~ -··~--~- -----, 
27 2 .. 8 6 7 ( 10 ) 

1960/61 279.138 (11) 

1nc'? 
9<)··6~:12~ 1 

t 

1 

' 1~.\ 2 1 1 ~-~··· . 
' ll,5-1d,9 j 

~--~--------~-~--------- -------------------~------------- ---- -- -- --1 
J3elgiquo (3) 

1959/60 

1960/61 

• 

383 .. 712 ( 9) 

1 402.2~0 (11) 

+ _____ _l _____ , 
(1) Entre parenthèses, nombre a'entréprisesQ 

1., ~:o 
1, 54..:·2~ 13 

(2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants minimals et 
maximals des moy~nnes dPs e~treprises. 

{3) Exploitations ayant plr.s d·: 50 poules pondeuses. 
·-------------

b3) Moyens de production agricoles 

Les ac!1.ats cle c:1rbur~nts ne sent ras mentionné'J aux Po.ys-Eas. 

DB.ns cette région, ce n'est qu'en 1960/61 que les trois premi8rs trac

teurs ont été :.=t.chetés dans les entreprises GY-:tminées. En Belgtq,.le, une 

seule entreprise a, au cours des deux campagnes, acheté un peu plus 

de 1~000 1. de carburant Diesel, qu'elle a payés 2,57 f~b. le litre 

en 1959/60 et 2,65 feb. en 1960/61. En outre, la comptC:t.bilité de à.Gù.X 

exploita ti ons. fait êta t de :faibles achats d'essence - 80 .1.. au total 

en 1959/60 et 175 1~ en 1960/61 -qui ont co·Qté 6,80 f.b .. le litre en 

1959/60 et de 7,50 à 7,74 f.b. Gn 1960/61. Il n'ect accordé de s~bv€n

tions ni dans l'un, ni dans l'autre des deux pays et l'on ile dispose 

pas de renseignements complémentaires au sujet d.e rabais ou de ris

tùurnes coopératives. 

., . .. ;()Il. 

j 

;.-. 
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~--------------------~--·------------------------~------------------------~-----C·------------------Engrais azotés ·. Engrais phosphatés Engra~s potassiques 

Pays et 

année 

Pays-Bas (3) 

1959/60 

1960/61 . 

Nitrate de chaux et 
d'ammoniaque 20,5 % EA 

301 ( 16) 

\ 

qu. 

1-JJ26 
12,90-13,70 

~ 
1 ~ Entre parenthèses, nombre·. d' explo i tatiana. · 
2 Moyenn~ pondérée soulign~dJ ligne suivante, montants minimals et maximale des moyennes des entreprises. 
3 Aux Pays-Bas, la teneur én &lém~nts fertilisants était, pour le nitrate ammoniacal de chaux de 20 à 23 % 

d'azote, et la teneur en ·azote la plus courante atteignait 20,5 %; les scories Thomas étaient indiquées 
comme ayant une teneu~ P 0 de 14 à 16,3 %. . 

( 4) En .Belgique 1 auoun .en~fs5ne figurait a11'eo sa teneur en :fertilisants. . ____________ .. _______ .. __ _ 
----------------------------------------------------------

.\-
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Engrais 

Le tableau 38 fait apparaître les prix des principaux engYais 

contenus dans la comptabilité. Il n 1 a manifestement pas été acco1·dé ùe 

subventions ou de ristournes. Les primes pour achats en morte-saison 

n'ont pas été relevées. La possibilité ;:.:e cor:psror les ::.--eaultats n'e,3t 

réalis2.ble que sous réserves, car il ni y g,vaj.t pas d' inè ications ~,_,_r 1 ~s 

éléments fertilisants en ce qui concerne les engrais consommés pêr les 

exploitations belges. 

Aliments du bétail. 

Les prix des aliments du b6tail ne peuvent pas être comparés, vu 

l'absence de données· détaillées sur la qualité. 

Sala. ire-s 

Le nombre des ouvriers agricoles est faible dans les exploita

tions examinées. C'est 1ourquoi il n'y a guère de renseignements à ce 

sujet dans les questionnaires. n•une façon générale, des indications 

complémentaires sur les cotisation~ aQ~ assurences sociales et sur le 

salaire en nature font également défaut. 

Travaux à façon 

Une grande partie des entreprises des deux régions font appel à 

des entrepreneurs de travaux à façon. Cependant, faute de données sur 

les superficies en cause, un dépouillement est impossible. 

a) Jn. scr5.ption de la région étûdi ée · ~ 

aa) Conditions naturelles de proûuction : 

13e lgique t 

Du' c8té belge, les régtons atù vantes font J•artie de la zone 

étud·iée 1 

1. Pays et Herve et Haute Ardenne, 

2. Ardennes et .itégion juraasique • 
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Les terres de cette réglon vallormée et he1bagère sont ~OGU

vertes d'une .couche asso~ fer-tile, !!lais mince, de. terre arable. Les 

précip4 tations y sont abondantes, ce qui permet d 1 obtenir des rende

r::.un~s satj_sfaisants en ce qui conce'rrie les plantes fourragères. Aussi 

· l(S explo:l.tatio:.Js de oetta zone ont-elles concentré leur activité sur 

l~ ~rJduct::.o;1 :lu la~; t et 1 1 0.l.evA.ge das porcs. DJune façon génè:!:'~.ls; 

e}1~o n'cc.cure~t :pas arouvriers ag::-icoles et c 1est le travail fami

llal qui domine dans cette zone. 

· \Al ti tude au dessus 
tdu N.M. (m) 50 

Régions de prairies 

Herve ,Hte .i~denne 

300 tfGO 700 
1 

'tTe~pérature moyeru1et 
de l'année (c) 1 8,5- 9 

\Précipitations 

1 
p,5 - 8,5 

Ardennes 

300 650 

7- 8 

1100-1400 

Région 

1200 400 

1 

Î 8 - 9 
f 
1 90(}.:..1100 
! 

\annuelles (mm) J 800-1100 ~100-1400 

!
Nature du sol i Var~e fortement du 

1 argJ.leux 
sol sablonneux au sol 

1 f vallonné plateau plateau esoa.rpé. 
1 

1 avec vallées 

,!llema~ 

Du côté allemand, on a chod.si 13 exploitations dana les Geroles 

de Schleiden (11) et de Monschau (2). La région étudiée comprend ici 

une ~ande de quelque 50 km de lo:1.g et 30 km de large dans 1e no.c~·-cat 

de l'Eifel. 

. ~ .; ... 

·' 
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Tableau 40 - Conl~_-;::.on~ nature}\0s d~ __ pJ:oduction q_~r]:~-.l~E:ord~ 
de l'E.:.tel ___ ...... _ __..,._ .. _...,... 

1 
Altitude au-dessus de N~ 

Tempér2ture annuelle moyenne (0 ) 
c 

Prêcipitati~ns annuelles (rr~) 

300 - 600 

6~3 

700 - 9CO 

Nature du sol 

Relief 

a:rgile sablonneuse et argi_j e 

nombreuses différences d 1 altitude 

1 
i 
1 

i ------------
Le climat y est rude et la température moyenne de l'année, -.,a~~e. 

La sécheresse qui sévit périodiquement en juillet et août aggrave celle 

dont pâtit souvent le sol. Comme partout dans l'Eifel, la nature du 

sol varie fortement. Des pentes et des plateaux rocheux recouverts 

d'une mince couche.fertile se prêtent avant tout à la culture, tandis 

que les terres épaisses, lourdes et compactes qui prédominent da~s l3s 

vallées sont avant tout transformées en prairies. 

Luxembourfi 

Du côté luxembourgeois, 6 exploitations agricoles, situées dans 

la région ardennaise, ont été choisies. Cette région est un plateau 

coupé par des vallées profondes et irrégulières creusées par des cours 

d 1eau. Il est formé de terrains primaires dévoniens et le sol .a une 

couche arable peu profonde& Ce sont des sols légers, peu fertiles, 

pauvres en chaux et en phosphore. 

Le climat est assez rude et instable; les températures sont peu 

élevées et les dangereuses gelées printanières sotit fréquenteso La 

:pluviosité est généralement insuffisante (750 mm) et surtout mal ré

partie sur l'année. 

Co~ditions naturell~~ de produc~ion danR l~ê_A~~~~ 
lpxembourgeoi~ 

iù ti tude au-dessus de NM 

Température annuelle moyenne (o ) 
. c 

Précipitations annuelles (mm) 

Relief 

.... 
plateau 

300 500 

7 - 8 

700 800 

avec vallées 

. .. /. · .. 
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lb) L1 organisation prédominante dans les exploitations : 

Dans les exploitation~ de la région des prairies, la production 

arir-:ale tient la premiè~a place. La· cul ture des fruits à pépins. ou à. 

· n0yP.U~ 'J.Ui jcu~i t 'lU trefois U:::l· r.0le très im~O:;.."tant' ne répond plus 

·aux beGo.i:~.~...':'! è·J. marcb3 7 si bt.e:r:~..que lè :!:'evenu ti:eé da ce secteUr est 

devenu négligeable. 

L'i~portance des exploitations est très variable mais, ·dans 

1' e!1zemble, c 1 est la petite entreprise .. qui 1 'emporte •. Du b1é et des 

aliments du bétail sont cul~ivés sur les ter~es ar~bles, surtout QanS 

les Ardennes et la ré~on J~rass~que. D1 une faço_n générale, cette 

région est cons.idérée comme étant pauvre et arriéréG at~ point de vue 

agricole. 

Dans la région étudiée, le~ terres cultivées l 1 emportent sur les 

prairies. Les céréales- avant tout l'orge_ de.printemps, l'avoine ·et 

le froment - sont ~u~ t:l.~vées aur les det•-~-i;ie:r·s des te:r:t"es a.ra.bles o:o 

signalera encore le culture des pommes de terre qui a une faible im

portance. Les autres plantee. sarclées et les plantes fourragères ne 
• • ~ • Jo 

·j9uent qu'u:n rôle .~~cpnd~ir~. · 

Par suite du morcellement· d·es terres, ce sont les petites .. ê~-. . . 

ploi ta tians agricolés·- qui prédominent·· d~is' le~ cerol~s de Schleiuen 

et de Monschau. · Les·'éxploit~tions 'd.e io à 20 ha S .. A.,U--. ne .rep.ré:

sentent plus que 10 % environ ·du:··nomb~e total des entrepris~s .. ae.:t.-.: 

coles; 3 % seulement disposent d'une superficie utile supétï~uré· à' 
20 ha., La superficie des for.G'\..s est, dans cette région, preque a'J.sai 

g_ .. ande que celle qui est consacrée à 1 1 àgricul~ure. Le fermage. es~ 

Un :JOie de faire-valOir ré.pandu .dans la région. étudiée o En effet' 49% 

de la superficie tot~le.exploitée dans la catégorie allant de· 10 à 

20 ha sont afferm~s. 

. .. / .· .. 

- ; 
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~vec 158 têtes pour 100 ha S~A.U., la richesse en bovins est 

exce:ptionnellemen·L élevée clans le cercla de Monschau. Les vaches à 

lait y interviennent pour moitié environ. Il est encore coura:a-t d'atte

ler les vaches. L'élevage des porcs est générala~ent négligeable~ 

Quant au nombre de poules, il dépasse la moyenne de la Pérubliq·:te f-3·

dérale. 

Luxemb~urg 

Dans la region étudiée, les petites et moyennes exploitations 

agricoles du type familial prédominent. En effet, de 800 exploitations 

agricoles, 570 er~loitations ou 71,6 % ont moins de 20 ha. 

L'agriculture de cette région est or~entée ve~s la polyc,llture 

et l 1 élevage~ Les spéculations animales, à savoir : production de 

viaud es bovine et poro:'in.e, production de lait, constituent générale

ment plus de 80% du produit brut. 

cc) Conditions d'achat et de vente : 

Belgique 

Les régions des Ardennes sont peu industrialisées. La densité 

de la population n 1 excède pas de 38 à 58 habitants au km2. La part de 

la population agricole dépasse sensiblement la moyenne du pays~ La ré

gion des prairies est 1 avec 130 habitan~s au km2, enviror- trois fois 

:plus peuplée. Grâce au d::-strict indus·iïriel limitrophe de Luttich, elle 

dispose d 1un bon débouché tout proche~ 

.b.llemagne 

La population sédentaire de la zone allemande étudLée, LOit eo 
à 90 hab-itants au km2, est faible également. Une grande partie des 

personnes actives trouve à s'employer da,ns l 1 inrlustrie de la chaux 

et du ciment de l'Eifel et elle ne s 1 adonne à l'agriculture que pour 

en tirer un revenu accessoire. C'est pourquoi l 1 Eifel nioffre pas par 

elle-même de débouchés avantageux aux agriculteurs professionnels 

(25 %environ). Etant donné les conJitions éco~omiQues défavo~ableE, 

les coopératives agricol8s ont pris pied do bor...na heure dans cette 

région. 
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La réglon étudiée est peu industrialisée, ce qui montre aussi 

la fzible d..ensité de la· population (75 ·habitants au·km2). 

Cî est u..";le. région rurale d-isposant ·d'un réseau routier 'intense~ 

ULJ.e coc-~8tê dfa,c,hat et de vent_e de produits agricoles, deux abat

t..;~ _ _c,s :[;Oui· ~li•nau:x: de boucherie 1 unè la.~terie-beurrerie très mo

dùrne sont installés dans.cette région. 

En outre, 1 'Ec-ole agricole de 1 1 .. Etat, la seule école agricole 

du Grand-Duché dé Luxembaurg, ~st située daria cette région. 

b) Comp~rabilité des exploitations ~xaminée~ ; 

Les régions étudiée-s "SOnt -e·n s'omme comparables. Il en est 

ainsi av~t tout des ._exp;I.,qi'tatio·n·s belges de 'la région jurassique 

et de 1~ région allemande enquêtée. En revanche, les régions belge~· 

ont des· possibilités. nature_).les de Cl .. éveloppeùner1t. un peu plus favo

rables, no--tamment. en ce· q~i concerne .. la p.roduotion d:1 aliments p~ur· , 

le bétail, à l'exception dè la~zone de pacage. 
L'-organisation .des eni; reprises. et le· rendement de la produc

tion accus'ent . quelques différen-ces' 'tant au sein des en:trep,r~ses .. 

·belges f!.U' entre c-es dernières et les e:x::ploi ta:tions allemandes· e·t 

luXembourgeoises. AUssi les données de base des entreprises be~ges. . . 
sont-elles présentées eri deu.:x groupes._ Toutefois, é.tant donné }es, 

condition~ <te :p_r;ix, laa. deux régions belges partielles sont consi-· · 

dérées comme une unité, car les ~cnes cons~dé~ées se touchent ~t 

se trcu~rent dans u...~e situation analo6ue au :point de vue des ventes 

et des aohats. · 

... ; ... 

·-
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........., __ c_~-~-n..;...:!:~s._~-n_e ___ u_n_l_· t_é. __ 1_5-~r;)ïrqie7~4nl:ma_gne _-f~-~~~·Jm6b~f 
~1oitations Nombre 1 ~ 

hmportance ries expl. ha S.A.,U. 10,4(15~1- 18,7(7)1 15J6(13) 19,63 

fn8uartition du sol 
- Tërres arables %de S.A .. Uo 0,4( 1\ 29,9(7) 26,5(13) 52?50 

Prairies %de S .. A~U. 100,0(15 
1 

70,1(7) 73}1(13) 47,.50. 
Forêts ha 
Nombre de parcelles(4) unité 11 (12) 

·Th.eptel (5) 
Bovins au total n.t. 18~6(15' L7, 7(7) 11, 4( 13} zr~ 5 
dont vaches à lait n.t. 12,8(15 10,0(7) 7,1(13 9,8 

·-- P0rcs n.t. 4,0>14~ 0,7(6) 0 11 1 ~ 12,5 ' ' . .) 

Poules unité 23,8,131 18,2(5 32,4(ll) 33 

Y...ain-d 1 oeuvre 

11,1(7j Ma;i.n-d!oeuvre totale nof'o0.,(7) ( ji 
100 ha. S~A.U. 17' 0\15 'j 10,6(13) 17 

·Main-d'oeuvre familiale n.p.o. 1,8\15, ~' l( 7 i 1,5(13) 
·Ouvriers __ agricoles n.p.o. ~; 2 o, 2( 8) 

Rendement des explG 
Rendement du froment qu/ha 24,0(1~ 36,7( 6) 25,7 
des pommes de terre qu/ha 240,0(1, 176,3(13) 235,8 
du lait par vache et 

par an 3169 3418 1 2533 (6). 3376 (13) kg ( 9) 
de la ponte, par poule 

et par an unité 146 ( 12) 90 (5) 123 (5) 

Produit brut par ha S .. .;;L,U., (5)40972 (15) 
1
17682 (6) f 1553 (13) 18759 __..______i 

Entre parenthèses, nombre d'entreprises. 
Rég$ herb~gèrè, rége Ht Ardennes. 
R0gion jurassique, région Ardennes. 
Ces données ont été empruntées en supplément au rapport sur la R.,F., 
d • Allemagne. 
1959/60.· (n.t. = nombre de têtes. ) 
n.p.o. = nombre de personnes occupées.· 
Selon les définitions nat~onales respectives~ 

1 
1 

1 
1 

1 

--------------------------------------------------' 
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c}iRelations de prix 

aa) ~reduits agricoles .(1) 

Cbrfales 

Les ventes de céréales sont· si minimes dans cette région 

c;u • elle~ ne -rerniettent pas de oompara:ï.son. (Tableau 42). Seules 

los vexr::8s d ~orge présentent, en 1960/61, quelque i~:portance da.p.s 

la Réyubllq1.1e fédêr·ala. 

Ta bl e!:_u.:.._ 4~ - Prix <te~ c·é_!éal9s f, AJ.:den:rie s jEi:fel) 
. ,. .. . . . . ·1959760·- '"1960 61 .. . . ~ . - · ..... 

- ·1\!or.naie. nati61iaie (F(lj:S'"; DM; n,ux. ·:.,. ____ ,___---------~-------,.----~-------._.. 
,.... t ~.._' ______ ......,.. _ _..._... W.;;...r..-Qm __ e ..... n_.;~-.. .. ~- • . .i ~ ... Orge_ . 
.~.ays e ...- -
année 'tJ~~te ( .l) .... J Reoett.a ( 2). 1 Vente ( 1) Re·ce~.t~ ~ ( 2) 

en qu. -IJa.r qu. . . en qu. par qu. 
, 

~ elg;i.que - ·--- " 
.. 

1959/60 .. 

1 

1960/61 

51· {J)--. 

- '3à ··{ 3) .. 

. .. ' "_47"4!69 
472,0-479,,0 

... ... .. 
î-- .. 

IAl 1bma.gne .. 

1 1959/60 55 .( 4) 
1 

1960/61 .... ~2 .. ( 3) -

43,08 
42,00-45' 63 

42,34 
40,45-45,05 

~8 (2) 

212 ( 6) 

.......... 

' 
-42J.2l . : 

40-; Oa-41'~ 1 j 
3~,0~ 

32,19-42, 7~. 
' 
1
----·-··-·--.J---·---·--·-.. --.-:-.--- "':'"-:---:---·-.. -. -.. -.-. -.-. -t-~-~-~-~_,..-c--.....-------~ 

' . ·~ . ~ 

~uxembourg 1 

.. . -546 6 1 ( 
< 5 41, 2-551, s ) - - 1 

1 1966/e>l . ___ ·· _··3_9_o,_o_<_.6_) ___ ,____, __ .5._2"_··-~_.2_·· __ _,_,·_· ··--------- ! L_ ~ - (512,6~548,0) -1 

1. ) 1 11 Entre parenthèses, nombre d'exploitations. f
1
. 2) Moyenne pondérée soulignée; ligne .suivante, montants minima et maximal 

des moyennes des exploitationsG _ 

1959/60-

(1) P3.s de vonte da betteraves sucrières. 

. .. ; ... 

.1 ; 
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Pommes d.e terre 

La majeure partie des poiL.me s de terre ré col t&ë; s est consonunée 

dans l 19Xploitation. 8ur les quantités veLdues, 1~ moitié va au 

commerçant ou au consommateur aussi tôt après la r9col te. La cor:p ~a-· 

bi li té de ces réeions ne donne aucune indice, ti on st,r le· rl:)'ie è3 

commercialisation. -mn Belgique et au Lu"X:em"bonrg, lss RatJs sont 

fournis par l'acheteur. LGs renseign::.ments concernant la qualité et 

l'assortiment font défaut dans les trois payse 

r----------~------~~-------. ---------
Vente ( 1) Poul'centage1 

Pays et année 

Belgi~ua 

1959/60 
1960/61 

en qu. des ventes 

240 (5) 

·t40 (4) 

annuelles 

Recette 
(2) 

--u 1 S9 t,?. ___ _ 
150~0 -. 2':)7,2 

21391 
90,0 - 273,0 

---------.. -f----·---·-+------...... "":"---·------------
Allemagne 

1959/60 240 (5) 
-~-24-...:9.2~-
21,83- 28,37 

1960/61 153. (5)· 40,3 .. . . 13,58· 

------------... -'--·---. ---- .... __ · --r-~~~-,. -9--;:!_:~--
luxembourg l 

1959/6o J 1·1o (6) 50,2 --n-s - 203 

1960/61 760 (6) 47,5 __ _21.?.__ 
19.~ - 255 

(1) mntre parenthèses, nombre d!exploitations 

(2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants minima et. 
ma~~ma des moyennes des explo1tat1ons. 

• 0 .; .... 
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Lait 

Il eet diffici·le do ·compa~e.'r les prix du lait,· étant domié· .... · 

<:_uie"l Belgiqu3, ctest avant tout de la crème qui est livrée aux 

luiteries, alors que dans la Rép~blique_ fédérale c'est du lait. 

La t~nour en mati9l .. e g~as_s:3 s'élevait pet."=:' la crème, en Belgique

à 3 1 c?. 1o e o. :uw:rG~1He (1959/60) et à.. 27,4 %. ( 1960/6:1 )., mais elle 

a '-i <J,J. t "'J a:L·ie en cre 17, & et 41 , 2 %. Le prix ~ btenu pour- la c:rème 

s"0tabli5sait à 27,5 FBjkg· (~959/6P) e~ à 24,7 (1960/61) •. ~~-: 
_ p:·ix !lets, vcriables suivant les e:x:ploi tations, soit en moyenne. de 

16 FB/ks ·de crèmè jusqû'â 33',6-F:B di:ff'èran-t suiva.rrt--·la~--t~nèur··e-n 

mati€~·os grasses. 

Les prix du lait .. varient .. m?ins d 1une ~xploitation à un au-tre· 

· en Belgique que· da.ns la République fédérale~ Chez oe tte dernière,! 

.. les f: .. ais ·d~ t;an~~~rt ... ~nt···a~ie'i~t- e_~.;i~o~. 1·, 7 .. D:pf)k€. au coU!'s de_ ~ 

la rremière camp~ ·e·t qtielqua 1 ,·6 Dpfj:kg pendant la seco·nde J. ils~ 
'' ... ·!' 

ont été dédui t_s: d~ prix mo~en. Le montant· ~es frais de tran~po:rt 

n'a;ppa.ràtt pas dans les doouuients belges. Il est seulement f'ait 

obsérvë .. r"â.à1ià ·trois· qtièsti~fulaïre·s, que·· ·oés frais· J:l,ont ·à--là.' .offarge_· 

du produ~~-~' et, dan'~· un quatri.ème, qu,.ils ne sont pa·s inèi~~
·dans le prix du lait. ,La part ~présent~ __ Par._la majoz:a~ion. 

·afférgnte .à·la qualit·é_et p~ -le-s_ prélèvements et ~rse~nts. 

compensatoires n 1 appa-:ra!·t' 'pas· dans ·les· docUlllents oomptable·s ·-alle-
. .. , . ..~.. . ~ . - .. . , - ·- . "' . ... . . . . . .. ... . .. ...., .. , . 

manda. On trouve bien des indications sur la teneur du lait an 

matl.ère ·grasse dans les règlements de comptes- des laiteries, mais 

elles ne sorit ·pas· reprises dans la coiiiptabili té. 

. .. ; ... 
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Tableau 44 - P~i;_du ~:aij__(_Ars_e,n~12L~j._:Ç~-~l 
{1959766 - 1960/61) -- lVionnaie natior..!~le (FB - LM - flux) 

1 m f ---- f 
Vente ( 1) 1' t.J,~~eur en ma • Re ce-:_ te ( 2) 1 

k 
1ere gras8a 1 en g 1 ( 2 \ (f/ _ p2.r kb' 

Pays et année 

1 
'. 1 en 10 l 1 ______ .. _____ ...._ ________ -. -~--~--"""'1--- ·---- -- ~----------'-

Belgiq,ue 152.6~6 (6) i ---~_37 ___ ji _ .. ~~~~1;: ____ ,_, .. ; 
i 1959/60 3, 20 - 3, 57 3, 30 - 5, <'} 1 

1960/61 222.057 (7) --3,36 ____ d,.15______ 1 

··----·--------1-------------- -~:~~-=-3 9 ~~- ? ___ ::.=~--=--~:-~~-~~ 1 

Allem~ne 

195?/60 
' 1960/61 

1 
375-J07 (13) 35~6! 

3·1- ~9=·,7) -ô8 
'- j, 9 

398.061 (13) .33 • .14 

-··-- --·----·--+ .. ----·----+---......--~ ... -----..... 
·29 ~3o=j5~4 ~- 1 
----- ------"--

Luxembotll'g 
"1950/60 
1960/61 203.354 (6) 

- 3,46 4Q 19 
3,20- 3,6) 3,69 - 4~{57--

---~,64 4Lâ7 
3, 3o - 3, 95 IDS-- 4, 79) 

.. ·----------.!---- ----:-_,_ _________ 4----------1 
f. ( 1 ) 

' . 1 (2) 

1 ( 3) 
j: 

~ntre parenthèses, nombre d'entreprises. 

Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants minima 
et JLa.x:ima des moyennes des entreprises. 

En 1959/60, il a été vendu en outre en Belgique 82.561 kg de 
crème et, en 1960/61, 69.343 kg au total. , _____ _ --------·-------------------
~n plus de la crème et du lait qu'elles livrent aux laiteries, 

un grand nombre d'exploitations belges vendent directen1ent aù. con

sommateur du lait de consommation, du beu:r·re et du f'l.;.Jma.ge. Toute

fois, les ventes directes d·3 .lait ne rep:.~é:J0:1.tent pas ~0 % ds le. 

quantité totale vendue. ~n général, les indicativns de prix font 

défaut; d~s un cas, il a été obtenu 5 FB par litre~ 

• 0 .; ••• 
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Comme on le constate déjà d'après l'importance d~ cheptel et. 

les qu:mti t€s de lait· vend';..tes, ca sçnt. les veaux et les porcs à · 

l'engrais qv..i~ dans las A:rd.e.nnes belges, tiennent la première place 
' . 

da:vs 1 a. productio"l de viand.e d3 b::,uche rie, alors que dans 1 '1Sife 1 
~ ' • • • ....... .. .. ""! • • • 

ai}an:-~,~!f!.8,. <>J snn·iï. lé·s. ventés- de b·ovlns. L~ plupar~ du temps, 

dans cette dernière région, ·on hésite. à vendre les veaux; quant 

aux porcs à l'engrais, ils n'ont qu'une ·i~pq~ta~9e ~oyenne. . . - . '. - ",. . . . ... . 

Il est impossible de. comparer les prix, faute de données .de 

poids en Allem~e. 

T~bleau 4~ - Prix des bovins de boucherie (Ar~~nnes/~ifell 
·1959T6o · -196016-1 

. . .. . . . 

·Anima~· Poids vi.~· -Re:cette- (2) 
vendus ( 1) moyen ( 2 ) 

en kg ·par t§te· par kg. 

r 
Pays e t an.'lée 

: --
Belgique 11 _(4) ... i'D. ·-· 11.308 - 25.1 

-1-959/60 
.. - ~ 

.... ........ · 
·m-51~ ·J 0364-15172 ~2,4-26,3 

•, ... ' .. 
. ' -

1.9~0/61 : '14 (8} 233 14.·268 ·.26 .. 8 .. ' 
425-76ô 11738-193~0 24,5-32,_5 

. . 

·-

l 

~·-. -.. -. -~--~--~-·- ~ ............ __.__.---+------~ ..... ~-............... ---,--+----·---
Allemagne 

1959/60 

·1960/61 

...... 41_(12) 1· 
42 ( 12) 

€689 11 . 
750,C0-111.2,8S 

-------·------r--------t----·--"--------f------~ 

Lu:x:Jn:bcu::."'g 26 (6) 

1959/60 
477 

415-5U9 
11 • .u 1 - 24' 55 

10370-12780 ~1,2)-26,70 

1 22 ( 6) 1 489 12.060 24.66 

~--------------~~---------~~~(4_J_7~:_5_2_9_)~I(_1_o9_1_5_-_13_o_3_5_)~2-1_,8_5_-_27_,_o~6 
1960/61 

(1) ~ntre parenthèses, ~ombre d'entreprises. 

(2) Moyenne pondérée souljgnée; ligne suivante, montants minima et 
maxima des moyennes dee entxeprises. 

1 ... , ... 

r 
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Tableau 46 - Prix tle!:....:::f-§0; ~~ ~~~~~~-%~ (Arden"~E}~ife_ù 

(Monnaie nationale FB; DM;Fluz~) 

j Animaux J 

Pays et année J ve(~)s 

__ 13?. 

99-154 
_4:_:472 
3.054-5,.214 

--~32~-
~9,3·-4(' 2 

-·-------·--1--·------ -----------~------------ ---------------.. 
Allemagne 

1959/60 

1960/61 

27 (8) 

31 (11) ____ 2-:-4hl3 __ 
17'),3-é-313,90 

1------·---t------~....--------- __ ..........._ ___ _....,._....... ______ .... ___ _ 

l' Luxembourg 

1959/60 

J 1960/61 

1 J 

21 ( 6) 

17 (6) 

(1) mntre parenthèses, nonbre d'entreprises. 

__JJ __ "'-~..:::.5 __ 
32,99-34,45 

3r:;q62 _or.:; __ _ 

(32, '10-,56, 1ô) 

(2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montant mtntma et 
maxima des moyr~nne s des entreprises. 

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

•fta/••• 
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T~ble~u 47 - Prix ~~s porcs ~ l'~~~is~jxdennes/Eifel) 
1959760=" 1_9ôô761 . . .... 

(Monnaie nati~nale. FB; DM; Flux) 

[ 

Eay:-~ ·Anima~ .J Poids vif_ J .... ~ .. Bpcet.te (2). 
an~ée ve'tldus 1 moyen ( 2) 1 ··. 

(1) . ·en kg . p_ar tête ·par ki· 
-----r------ ~------t-~----.-. -.. -----+---~---""" 

·.--:· ·· 1 ,..,.; ,., · ~ ! . 9c 2- J:;4A3 
.w._ o-Y.t-~ ! _,.._._?_ -~----

1959/60' 645 (16) 89-119 2.299-3.01? 

È36 2. 11 \J-2. 7 36- .. 
~ .. .. ~ . . . . . . . .._ ·~ . 

25 7 
22,ê-2~,2 

25,7 1960/61 1.00? (22) ~ _. &:"?,_d~--

____ , ______ ,....,__ ------ _________ _....,_ ________ , 
Allemagne - · - · . 22L.J4 · 

1959/60 51 CS) 

1960/61 .. - 54 .( 6) 

.. 

220,00-"273,01 

_...._,;;2;;..;;6<4_,)0 
222,00-287,30 

____ __,.._ ......... _......__.._. _______________ ------:---~~----t----.... ·---------.--...--. 
{ Lu:x:em-

boui-g · 

'?~_59/60 ...... ê~ ... ( 6) 
·105 3.2SO 

9 5-1 09. ..... . _2 ~- 01. 7-:3 ~.51.3 . 
31 '24 

2.8, 90~33, 77 .. "" 

125 ( 6) 105 .3.330 
(92, 5-115 ~ ( 2.930-3'.913') 

1960/61 . 31 '71 

(1) ~ntre parenthèses, nombre d'entreprises. 
. .. 

( 2) Moye n'le pondérée soulignée; ligne sui vante, montants minim~ 
et m~ima .d~s mqy~nnes des entreprises. · · 1 _____________________________ ......, '. 

Avec hne ou deux exploitations par r6gion partielle, la ba~e 

J.e c.:~n.pé.raison n'ést ·que très étxoi te. -mn oe qui concerne les 

ent~a;risos alle~andGs, il n'est pas indiqué si la subvention 

de :i~te .. t~ soit 3 è.pf ·par c~.::ui' est incluse dana le p~ix. On ignore 

n_uels sont, dans: cee deux pe.ys·, les achateu.rs. 

. .. ; ... 
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Tableau 48- Prix des oeufs fArdennes 1~ifel' 
19597èJo~ 96oj6T- ~ --.:!::..1... 

(Honnai3 nat. FB, Pfo) 

1 1 ! 
~Pays et an-n-ée ____ .... ! _ve_n_t_e_(_1_) ~U:-i_t~- 1 

1 Belgiqua 1 

.?J..l.?~ 1959/60 
1960/61 

8.055 (1) 

10.325 (1) 2,43 1 

~------------------- ·------·-·--·---------1 
Allemagne 

1959/60 

1960/61 

11.440 (2) 

15.121 (2) 

(1) ~ntre pa.:re_nthèses, nombre d'entreprises. 

2'1 8 
20 ~ -.e;::~ 3; 3 
___ ?l..t.f_ 
21,0-21,7 

(2) Moyenne pondérée soulignée ligne suivante montant minima et 
maxima dos moye~~cs des entreprises. 

V'l----------------· 
bb) Moyens de ;production al?jrico~~ ~-

Carburants 

Les données rel~tives aux carburants sont essentiellment 

limitées au carburant Diesel. C'est seulement en Belgique qu'en 

1960/61 deux exploitations ont acheté 881 litres dressence, qu 1elles 

ont payé 7~76 FB le litre~ Les achats de carburant Diesel ont été, 

par contra, bien ~lus importants; toutefois, leur volum0 n 1est 

mentionné que par la tiers des exploitations possédant è_e.3 trac

teurs. 

mn Belgique et au Grand-Luché de Luxembourg 9 i.l r1 1cst :pas ve:csé 

de subventions. Dans la République fédérale, des ristournes sont 

accordées sur le carburant Diesel pour l'année civile et elles sont 

versées au co~œs de l'année suivante. Seul le montant total eEt 

alors indiqué dans la comptabilité, abstraction faite des quantité8 

y afférentes. 

Au Grand-Duché de Luxembourg, le carblll'ant tiesel e.3t géi.;.é:La·-· 

lament livré aux ~rioultaurs dans des fûts de 200 litres; le p~~x 

par, litre ast légèrement inférieur,--au.x :prix è_u carbuiant :;_:>ris à :'.a 

pompe. 

' .... .,, .;,. 

1 

- \ 



- 85 - 8309/VI/63-F 

~~u_49 - Prix èlu carbur.2;_nt_pie~l (ArdeE,!lSsLEifel) 
1959760 - 1960/61 . ' . 

(Monn?ie nationale FB, Pf 7 flux) 

t------
Quantité (1) en l (~) J Prix (2) par 1.f3) .. . ........ 

l 
\ 

1 

-
Belgj cr.re ... . . ; , . "-; 

.. 

1 

~ays et année 

l 
1 

1,.,r;-ljôo 
/ ./ •' 3o424 (5) 2248 

2,26-2,79 

1960/61 7.330 (7) -2264· 
2,40-2,82 

--· -· ' . . . ~ ~ 

• • • • ~ - • j ·---··---------....._._,_ ~-~~----~--~-~---~-~-· -----.... ----- ---
AllE: magne 

1959/60 3.743 (3) --1l.t3 
. ' . - .. 4f5.;9~41.9 '' . ~~ .... ... 

·-· .. --- .. ...... .. .. .. -

1960/61 5-257 (4) î0z2 
48,S-51,o __ ,..... _____ ......,._, ____ ..................... -__....__. .......... ___ ...__._..... -- -

- Lu:x:embott:r-g 2'220 
1959/60 6~900' .. ( 6) '(2,42-2.,.61) .. . -

... ' . '. 

1960/61 " 
·. 

.. -. 

: ( 1) mntre parenthèses, nombre d'entreprises~ --

(2' - J Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants mi-nima·. e t 
maxima des mcyen..'les de· a entl'eprise s. ~ 

'(.3) Alle magne..,. kg.- . .. ~ .... ..... .r ... -· -··' # 

···-· .. 
.. . . -

:Jngrais 

Bien que la comptabilité conti9nne quantité de renseignâmants 

sn.r les dépenses relativ-es aux engrais, il -n'a. pu ~tre prc-tJcd.é A 

une comparaison de prix faute de précisions concerna~t ]~8 +.gneùrs 

en életnents fertilisants dea divers engraiso 

- ~ 

; 

.. 

... ;.~~ 

' 
: 

: 
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~ 

--! 

per e~ploitation (1) 1 

·-· ------------1 
j Pays et année 1 Conscmmatio~-;:;rais 
1 :Belgique ·r 

1959/60 (2) 1 -~25_._ 
f 291-io643 

1960/61 (3) 881 1 

- 42-3:189 ' ---.-.-....---...... ---..............---- _.,. ______ .._ ___ ..,_ __ ....._..... __ .._~ ...... ----... ~~ .......... _. __________ ...,.....~· ~ 

Allemagne 143 t' 

1959760 (4) 48-277 
1960/61 80 

22-1-99 
1--..--. ......... ---------+------------~-----------__..._..........,..._ _______ ~ .. ----...... ---... --

Luxembourg 
1959/60 (5) 

1960/61 f5) 

1.018 
T9u2·-1 :To~) 

1 e 214 

(1) Moyenne non pondérée des dépenses par ha S.A.U. faites par les 
exploitations. 

(2) 17 entreprises sur 19. 
(3) 21 entreprises sur 22. 

(4) Les 13 entreprises au complet. 
----·------- ------------------
Aliments du bétail ----

Là encore, les queEtionnaires contiennent beauc,up d'indications. 

Il est toutefois im,ossible de comp~ror lGs prix 1 les donnees relati

ves à la qualité manquant ou étant imprécises. 

~ala.:.ros 

Il n'est guère employé d'ouvriers agricoles dans la région consi

dérée. Las rares xenseignements dispo~ibles sur les salaires sont 

si divers qu'ils excluent toute compar~ison. 

Travaux à faço~ 

On dispose de quelques données, avant tout en ce qui CC.i1.CGl'nG les 

travaux de la moisson, le battage et les ~oisso~ne~ses-b~t~eucec. 

Toutefois,_ on ne trouve p~s, dens la R3publique fédér-ale, de rensei

gnements relatifs a.ux supG.rficies- s'y rapportA-nt. Il .. y a, ·pour la 

Belgique, _troiS,__données sur les moissonneuses--batteuses; une exploi

tation a ~a~é 2.800 FB pour 1 ha 65. 
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a) Description de la zor:e étuii6e 

aa) Conditions naturelles de production 

3clgique 

I,a !'égion lim01!etJSE' a des terres cle bor...ne à très bonne qu.J.li té. 

_JJ.l_.~ __ _:;J_ - GQF·rli t~..,n~~1J:Js de produc_ll..9E_dans la r_égion 
-ll!E.~~~~~gig,~ 

.A 1 ti. tuëte a.u dessus. de ID~ {rn) 

Température 3nhuelle moyenne (oc) 

:Précipitations (mm) ann,1elles 

lia. ture du sol 

.l.elief 

' . . 

20 .... 200. 

9,5 
750-800 

argile 

tant8t pl!lt et 
t.1n t6 t vallonné 

Du côté· franç~~s, . _la. zone étudiée se compose des régions agricoles . 

de la Thiérache et du St. Quentinois; le~ conditions Y'l.a.turellés ~e_ pro-
... . 

duction dans la Thiérache conviennent atL~ pâturages permanents. Le sol 

est composé de sc_histes et. de limons siliceux, avec des couches d'!àrgile. 
.. ' 

fon clilll3t est de type .. con-tinenta.l, relativerùent froid 1 1 hiver et très chaud 

J •étg. La température moyenne.est de l'ordre de 10°5. Il y tombe environ. 

720 mm d'eau9 répartis st~ 140 jot~s. L'intensité des pluies est faiblei 

si bien que les plante~ peuven:t les a,_,sorber convenablement. Le sol con

serve l'humidité~ 

La r~gi<;>n de .3t. Qt::.entin :fa.it partie de la plaine· de ricarclie. 'Le 

Bol est composé de limons siliceux et de schistes, traversés ï!f..,r des cou-·· 

ches d'argile. Le sous-sol se compose tie craie :perméab:.e. I....;. ~empérature 

moyenne est d'environ 10~5. Les variations entre l 1 été et l'hiv~~ s'accen

tuent du nord~~uest au sud-est. Le nombre des jours de gelée eat compris 

entre 40 et 70-par ano Il tombe quelque 800 mm de pluie, rép~rtis sur 

160 jours •. La région de St. Quentin·a une altitude moyenne de 160 m (de 

120 à-220 m). Elle est très vallorillée. 

. .. ; ... 

' . ·~ 
1 
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bb) L'organisation prédominante dans les exploitations 

L'io:porta.nce des exploita tians dan.s la. région limoneuse excède sensi·

blement la moyenne du pays. Elles travaillent ave0 m1 dppoint d'ouvriers 

agricoles; la motorisation e·~ la n1écanisa.tion des· tra.va"'JX ag1·lcole0 soJ.rt 

très poussées.. Ce qt:~i avaï.1t.J.ge beaucoup cette région, c'est qt:_e 1-.:;s agli

culteurs a1onnés à la culture du froment et de3 betteraves sucrières ont, 

en Belgiq_ue, une si tu3.tion pa.rtic1..ùièrement favoreble pou:r écouler 1-:urs 

produits. L'im:plusion donnée, au cours des dernières anné8s à la culture 

des céréales fourragères a encore apporté un soutien supplémentaire à ces 

exploitations. 

France : 

Les fsrmes de la Thiérache sont souvent isolées ou groupées en petits 

hameaa~. Les haies disparai3sent peu à peu. Il y a environ 15 % de fùr2ts, 

82 % de pr~iries et herbages et à peine 3 % seulement de terres labourées* 

Les exploitations moyennes n'ont è '-:-"illeurs rr:êm.e p~s èle terres labouréJs._ 

L-'~ctivité_ est par conséquent concent~ée sv.r l'élevage des bovins, orie·ntée 

vers la production du lait. L1 éleve.ge des porcs sert en :premier lieu à 

utiliser le lait écrémé 7 résidu de la fabrication du beurre. Les exploi

tations sont moyennes; elles comprennent le plus souvent une quinzaine 

d'hec-ta::res. Ce sont presque exclusivement des exploitations familiales .. 

Les salariés permanents sont très peu ~ombreux; dans les deux régions 

situées a,1tour de St. Qv.entin et en Thiérache, les ex:ploitat:.ons se répar-

tissent à :peu près également entre le ~erm~ge et le faire-1~loir direct. 

cc) Conditions d'achat et de vente 

Par suite de la proxlmité des régions industrielles 1 la physionomie 

de la région considérée ~orte l'empreinte des in~ustries qui y sont établieBo 

La densité de la population atteint de 24G à 340 h:.:t.bi tar..ts au km2., On ne 

dispose pas d'indications sur la p3rt que représente la population aGricol3. 
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Ji•rance 
-~--

·Las dé'UX régions .;..: ·Tmérâc:hê èt' --St ~ ··Qu~n-ti~oi~ - se trouvent près de 

1 1 imp0rtan·~e zone industrielle du nord-est de la France. Les débouchés ne 

me.nquent ·pa·s· su..r· ·1e ·plan ·local," ëe···qüi·--p·é-rmet ·a~-·~gri~ulteurs de ~~~d~~r 
a _des ~tùt~e$ spéciales& Il semble, toutefois, que cette forte concentrà

tion humai!le n'ait pas_ cPinf'~uence · nota.bl~. su:::- les prix dea. pl~odui ts ceurants 

· M.s.lgré une large. orga.nisation coopérative de trasformation du lait):.le. 

~rix de ce è.ernier est rel a ti vemen t bas par rap:pQ~t. à d'autres régions 

frz..nçai~-as. Plus rémuné-ratrice est, en Thi-érache, la vente de la crème. 

CGr3ndant, un certain .nor:~bre d'entreprises ont la. possibilité de vendre 

leurs produits. lai tiers· ._et l~ttr.s oeufs' directert~ènt au consommateùr ou à ~ 
détaillant.-.. Les ventes de ·prcrdui ts a·nînia~ .- bovins principalement - ne :,

sont p~s influencées par la.oonoen~raticn de population. Ces pxoduits sont 

0n maj~ll!e. partie écoulés par 1 'intermédiaire d.u grand marché da La Vi-llette 

.1 J?a.ri s • · ·. 

tes conditions naturelles de production sont diverses dans la zone 

conaid~r~e, le territo~re français qui_~n·dépènd étant composé de deux 

rég.;_ons, 1 1 u..11e de cul ture, ·,~_,.autre de pâ tlll'a.ges. Les régions de cUl ture 

q11i sr étendent de part et d'autre de la frontière sont largement comp~:ra- . 
. . 

bles. Les conditions de vente semblent être un peu pl~w fa~rables du· côté 

belge que du <?ôté françai_s. 

Les entreprises rranç~is~s. de;la Thiérache qui ont été examinées ne 

sent ,as organisées du tout comme les autres exploitat!hons. En revanche, 

la ré.:;ion- belge limoneusè et le S:t.· Quentinois sont t.:rès compar.l"'ules à 

cet ép;àrd. 

. .. ; ... 
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~eau 52- Données d'ensemble (1) par exEloitat~on (r~ion 1~~2E~~-l1260/6~. 
t 

------------------------J 
i France 1 

Belgique 1 

l St ~--J.entinci~-~-iliièr;,;;:-1 
-t- -·------····-. ----~-·~-------' 

Données de comparaison 1 Unité 

!Nombre 

Importance des exploit&-j 

' 1 1 

Exploitations 15 1 

32,4(15) 1 tions ,h3 S.A.U. 

1 Répartition du sol 

Terres labourées 
Prairies 
Forêts 

Cheptel 

Bovins au total 
dont : vaches à lait 
Porcs 
Poules 

1% de S.A .. U. 
j% de S.A .. U. 

ha. 

n.t~(2) 
n~t .. 
n.,t· .. 
uni té 

1Iain-d' oeti.vre 1 1 

!,~ain-d' oeuvre tota.le 1 n.p .. o .. (3) J 

' lOO haS.A.U .. , 
Main-d'oeuvre familialeln .. p .. o. 
Ouvriers agricoles \n .. p~o· j 

Rendement des exploita- \ 
ti ons 

Rendement d.u froment qu/ha 
Rendemel!t ies pommes 

è..e terre î qu/ha 
n du lai t(4) l 

1 

7295(15) 
26?2(15) 
1' 2( 2) 

17,5(15) 
6,8(13) 
2,2(9) 1 

57,5(14) 

11,8(15) 
2,3(15) 
21'0(3) 

50510(1) 

425510(1) 

' (11) 1 par vache et par a.n kg 1 3.104 

j Rendement de la ponte 1 

par poule et par an ·L.•.ni té 115,0(13) l 

Pro~ui t brt..t par h-=t/ 3 .A. U .. fr. b. 
1 

63.279 (15) (5) 1 ou fr .. fr. 
1 1 

(1) Entre p3.renthèses 7 noEq: . .-e è_' entrep:::iae3 .. 

(2) n.t. = nombre de têtes~ 

(3) n .. p .. o ... = nombre de personnes occupées .. 

(4) En France, il est indiqué en litres. 

t 
j 

5 

82~1 (5) 
17,9(5} 

• 

11,4(5) 
7,4(4) 
2~3(3) 

100,0(1) 

7,7(5) 
1515(5) 
0,9(5) 

42,6(5) 

373:10(1) 

3·354 (4) 

126 ~ 2( 2) 

2 .. 051 (5) 

8 

- (8) 
100,0(8) 

2.840 (8) 

(5) Selon les définitions nationales respectives. 

--------------------------------------------------------·--------------~ 
..... ; ...... 
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c) Conditions de prix 

aa) Produits agricoles 

<Jéréales ----·-

- {' 
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La rdglementation du marché du blé est .très semblable dans les deux 

p':".ys .. I8 ·rœi::: oltcnt.. par les exploitations examinées est, en Belgique, 

nettement supérieur au prix indicatif. En France, il a été in:»érieur à oe 

dernier pendant ·les deux campagnes. Les agrioul tè~·s français touchent un 

acompte lors de la livraison et le règlement définitif intervient à la fin 

~e la campagne. Le paiement différé correspond à la différence avec ~e 

1-rix indic a tif et des prélèvements échelonnés d'après le.s .quanti tés en 

so~t retenus pour absorber l'excédent. Interviennent en outre.des bonifi

cations appliquées· à la qua li té ou des réfactions. 

Tableau 53 - Prix des céréales (région limoneuse) 

1959/60 - 1960/61 
- Monnaie nationale (F.B. - F~F.) -

Pay2 et année ~ .Orge 

Vente(l)en qu Recette(2)par qu Vente(l)en qu Recette(2)par qu 

• BeJg~.que 
1959/60 3.766 (12) 480,2 2.13~ (5). 38~~ 

~ . 458,2-500 ,o ~ 376 '3-414 ,,6 

i 1960/61 6.099 (13) 482,8 ·~1::;.368' (6) ~ 

1----~------~ -------- ~~:~~~=~05 '~--~--------- ~-==::._~--~--
France . 

1 1959/60 1•267 (5) '37,67(3) 379 (2) ' 31,33 
1 36,72-38,40 31,24-32,50 
' f 1960/61 1.442 (5) .. 37 }88(4) 598 (2) 1 J_Q..J09 ! 37,03-j9,55 29,9·S~j1,00 

1
. -~t:re pa r0ü thèse 8 ~--nëin"5::ee d.' en-t.reprJ.se s. 

( 2) ~cyerJ11~ ··. pcndéréo soul~gnêet :ligne suivant.o montants '-miilimal 'at niÜima. 
c..es moyennes des e.:x:p1oJ.tations. 

(3) dont 3,87 fr. de suppléments (2,04 fr/qu de paiements différés; 1,83 fr/ 
qu de bonifications pour bonne qualité), moins o,o6 fr/qu de réfac
tions pour mauvaise qualité; 

(4) dont 1,96 fr de suppléments (0,67 fr/qu de paiements différés;· 1,29 fr 
qu de bonifications pour bonne qualité), moins 0,39 fr/qu de réfac
tio~s pour mauvaise qualité. 

. .. ; ... 
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Tableau 54 - Bonifications msyennes sur la g~alité du blé dans le 
St Quenti-;c;Ts .. (F;anëë[~ 1959760 - l96o761 

Bonifications dont 2 no ur 

Année 
totales poids spéc. f prime de 

pl~.:_ ~evé--t-conservation 
--

l959/60 1,83 1,23 1 0,55 
1960/61 1,29 0,64 o,65 ; 

-

En Belgique, une entreprise a reça une subvention de 60 fr.b/qu 

en vendant du blé de semence. 

Pommes de terre 

Il est impossible d'en comparer les prix dans cette région, une 

seule exploitation ayant, du côté français, vendu des pommes de terre 

en 1959/60 sans que le mois de la vente eut été indiqué. En Belgique, 

les sacs sont généralement fournis par l'acheteur. 

Tableau 55- Prix des nommes_de terre, oct.-nov. (région limoneuse) 
" 

1959/60 - 1960/61 

- M onnaie nationa e 1 (f r.b. ) -

Pays et année Vente (1) Pourcentage de~ Recettes (2) en qu ventes annuelles par qu 

Belgi.que 
8'29 1959/60 (5) 53,4 .f!Q_U.2 

238,1-251,0 

1 

1960/61 610 (8) 31,2 llO...z.g:)_ 

1 
100,0-150,0 

1 ,__ 

f ( l) Entre parenthèses, nombre d'entreprises; 

(2) Moyenne P.ondérée soulignée; ligne suivante, montants mini-
mal et maximal des moyennes des entreprises. 

-
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~s producteurs des deux pays sont soumis à un _contingent de 

livraison en Belgique et _à un "_quantum" en France, 1 1un ~t l.'autre 
sensiblement égaux à .la oanso~atiori intérieure et bénéficiant, l'un 

. ~ ~ ~. 

dz?une protection douaniàre, I''.a.Utre d 1~a garantie d~ prix. En 
• ~ • ' 1 • 

1381giqo.e 1 seul~ le ~a.ntum c_orrespondant à ·la "oonso~ation intérieure 

bénéfic:\e de J.R. :pro·tèotion douanière.· Le ·même l>rinoipe s 1 applique en 

~-~~~ .. ~:.....J.·:.~~ a:J. ce. ~:.1:. c;onoe.T'llle les ·garanties de prix·. En France, il est 
-. 

p~fçu "des taxes au cours de la transformation •.. 

Lës rra~s de tr~nsp6rt 1 le même qu~ ies ;ist~ne~, ne figUrent 
f • 

pas dans les données bèlges· et ne sont ~as' ~on plus' in.cl~s daria ~es 

prix. Les exploi tat~ons françaises livrent l~a betteràves à \~rl :.d.é~ôt 
Gi tué en général à 5 ou 7 ... .k-m· .. P,e di~.tance, où !ÇL suo+,~ri-e .·vient 1~•- en

lever à ses f.rais. Quand les betteraves ont été livrées directement à 

la sucrerie -.à 1 km de d;i.~_ta:p.c9. _-: .. un fo~n:i.sseur ~ ol;>tenu_ :un~. "Q.onifi

ca.tion de_2,56 fr par-tonne-e:rf'l959/60 et.de 2,62 fr en 1960/61. Il y 

a eu, en outre, en 1959/60 -~~-. pr.im~ de: eê.cheresse de '6 ,87 fr/t,; dont 

il a été tenu compte dans· le· .. oa.lottl"d:u prix moyer)..~ ·En·-]:960, une prime 

de 1,25 fr par tonne a été versée-· jus~u'a:u 30.9. ·.sur les livrais~ns 

hâtives.-

Tableau 56 -Prix des .bêtteraves :~uœ/è:re~,:·,réS_~~-:1-e~e) 
19'59/6<r·~~ 196-Q/61: .. <~ •• ~· •. ·.--~: ... ~· •• : . 

- Monnaie nation~le {P.~~~ F.F.)· ~ 

., •. . 1 . . /' .; l Fays et année V t ( 1 ) l Teneur en suore (l)(a) 1 Recette (2} 
en e en qu · (1[. , ( , ). l . ~ · .~tl., "JDJ ou degr~ · 3 . par qu. 

1 Pelgique 
1 1559/60 

1 

,. 

. . .. . ., .. . 

6.439 (3) . 7')·,53 . 
" • 

.. · 55 ,oo-78 ,no 
'. 

20.230 (7) 
.. 

. . 1~ (2) . 2h4.4. 
·16 ,83--1 , 14 . 46 ,OG-0'{ ,38 

1960/61 

_________ ..;.. ___ , __ ::.;_:-____ ..::..,_~_..; ____ ~---~.;. ___ ...;:.., __ ..;,. __ . ...:..:.:.:;..-_·.;..~~--------
France 

1959/60 3~881 (5) .. . 8,J31(5) 
'·8 ,443~ ,985 

1960/61 14.308 (5) 8,390(5) 
1 7,889~,568 

~Entre parenthèses, nombre d'entreprises; 
(2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, 

et maximal des moyennes des entreprises; 
( 3) En France,.. 8°5 = 16,575 % .. ~.-

7 43 
1 ,o8!:.7, 73 

.iS 
4,91-5,88 

montants minimal 

... ; ... 
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Lait 

Les agriculteurs belges ont livré principalement de la crème aux 

lai taries; en .. outre, ils ont vendu directement d'importantes quantités 

de lait et de beurre. Le prix belge du lait de laiterie ne reut être 

comparé au prix français, étant donné que leB ventes directes - pOET' 

lesquelles un prix moyen pondéré de 4,7 à 4,8 fr.b./1 a été ob·~e:·!!.U .

sont aussi élevées que les livraisons aux laiteries. La teneur en ma-

tière grasse de la crème livrée à ces dernières a sensïblement Yar·~ 2 

d'une campagne à l'autre. De 34,8% en moyenne en 1959/60, elle s 1 n~t 

réduite à 31,8 %en 1960/61. 

Tableau 57 -Prix du lait (région limoneuse) - 19.59/60 - 1960/61 

-Monnaie nationale (F~B. - o.) -

Pays et année 
iTeneur en matière!R tt ~ 

.Vente(l)en kg grasse.t.(l)(2) ece ~ 
en % au g 

Belgique· 
1959/60 14.291 (l) 3,4 (1) ~ 

1960/61: 87.080 (3) ~ (2) ~19 
~ . 3 '5--4 , 0 3 '6 0-4 ' 39 ---..... --~- .... --- ______ .... _........... __ :-._.. _________ ..,. .... _ _. _______ .,_ __________ .... 

Fra.n~e .. ( 3) ( 4) 1 
1959/60 43.262 (3) JJ! (3) 34,1 l 

3,3-3,4 33,1-38,1 1 

1960/61 261.992 (8) .:b§_ ( 8) 32 '5 1 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

3,2-3,6 ,29,4-33,7 ., 
---------,-! 

Entre parenthèses, nombre d'entreprises; 
!,foyenne pondérée soulignée; ligne sui vante, montants 
nimal et maximal des moyennes des exploitations; 
En France, données en litres; 
Y compris les primes contre la tuberculose. 

En France également quelques exploitations ont livré de la 

crème; elle leur a été payée 8,69 fr et 8,05 fr/kg respectivement 

en 1959/60 et 1960/61. 

. . . f ... 

• 

1 
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.B<3tail d~ bouclJ.erie 
. ' 

En Franca, les indica_ti~~s., de poids reposent sur des évaluations. 

En Belgiq_ue, ).es: po:;,.·ds. o~t. ~té -~·tab.lis au moyen -de-- :pesées. En France, 

;il n .. ':est p3S _indiq_ué.:.de .poids -pour le-s -bovins ··de --boucherie. · 

Les. dor:nées de p.oids se réf'èr~nt presque toujours au poids vif. 

E.~.1 ·:OelésiY.l,l.c, ces données sont complétées en spécifiant q~ r elles po~'"'="- _ 
• ... • • • • ..... ~ 1 •• • • ~ • • ~ .... ... ... • • ~· •• ' • ~ ' • .. 

tont sur des poids "bruts" ou "nets". En ce qui concerne les "poids 

nets-", on.en aurait déduit 5% environ pour les pertes de poids en-
' -

registrées lors- de la C?~ercialisation•!Cependant, il n'a pas été 

possible de fa:i.re unel nette dis.tinction antre "brut" et "net" dans 

le .dâ:pouilleÙi.erit·. En· conséquence; il a fallu renoncer à faire un cal

cui séparé~ L~s ve~te·s--qui ~nt ;ti ~~~ir .. iie~ d.'~p~ès le.poid~·- de ia . 
viande ont été signalées dans les relevés au moyen·: de notes en bas de 

· .:pages •. 

~lëau 58 - P;rJ:; .de.s povins de .. ~oucherie (région ·limoneuse) 

'~ -· . .' ..... ~ _-_ '.- ... : -- .... 1959~/60 --~ 1960/61 .... ..... .. .. . ~ . .. .. .. .... 

-Monnaie nationale"(F.B~ ~~F.r~)~- -
1 . ! 

. . Api~~ux :vendus .( 1 ). r - . . ... . . l .. . 

1 
. d' 1

1- Poids vif ~~---. ------"~~-----+ Pa;ys et année avec 1.n 1.- . - ( ·) --
-- ~-. Total··· cation ae· · :-· · .:·. 2· .. ·--.. .. · --par-,t~te par·--kg 

1 
. d . . r ~moyrm .an kg de bovin 

po~ s . 

R-ecette {2). 

_. ' ·--- .. --~... .. - .. -
27,0 1 

:Belgique ... 1 . . '· 
1959/60 ... ""87(9'}'" ''87{9) . . . . . "564--·,_ . ' 

18,5-29,7 1 . . . . .. 1 .. 343-646 

! 1960/61 87(8) 87(8) J 578 . '..... .. 16.611. ' ... _g§.{f__.. -

~--------~---- -----t-~-: ____ ----~t!O=~~:_ ___ _::~~~181~~---~21 ~~=30 :~ --~ 
France f . 1 J- : 

'.- 1959/60 20(6') ', 13(4) 1 "568 !]19l30 1.t11 
1 517-634 526,67-1591,50 . 1,02-2,37 

1 ' m 963z}9 ' lù.ê. ' 
425-629 6'37,50-1330,41 1,26-2,12 

i 

57(11) 28(6) 

l (1) Entre parenthèses, nombre d'entreprises; 

J ( 2·)-1·-·io_y_€_nn_e_p ..... on_d_ér_e_' e-s oui ign_e_ ... _ e-; _l_i_g_n_e_s_u_i_va_n_t_e_, _m_o_n_t_a_n_t_s--rm_i_n_i_m_a_e_t ___ __.. L- maxj_ma des moyennes de~ entreprises. 

-.-.. ; ... ·' 

. ~ 
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!?-bleau 59 , _ _?rix des vBaux de bou0be.~)e (:;:égion d(~ l0~Ù · 

1959/60 - 1960/61 

-Monnaie nationale -F.B •. ; F~F.) --

Pays et année Animaux vendus(l) 
en kgo(2) ----. ----~-·-----1 

Poids vif mj;oen Recett~-(2)-- l 
:r~r tê-te 1 ::'3.=--' 1:g, j 

t--------,r-----------1t------·---' ----------------·- -- f 

..._Belgique 
1959/60 4 (2) 131 

l25-l38 
3983 

3125-4841 
)_(}_z_3_ 

25,0-35,2 

1960/61 1 5 ( 2) 145 .5092. .J2 .. J.J .. 

----------~-------------~----~39=17: ______ --~~~~=~~~~-- _::.~~==~:~---
-Fr~~~;/60 ·~· 42 (6} . . . 94 284.29 3,02 ' 

82-103 258,11-318,50 2,84-3,22 

1960/61 60 (9) 99 
72-122 

(1) Entre parenthèses, nombre d'entr~prises; 

1

1 309,30 
230 ,o0-391 ,so· 

i 

3,11 
2,82-3,53 

(2) Moyenne pondérée soulignée; lig1.e suivante, montants minimal et maxi-
mal des moyennes des entreprises. - · i 

·Tableau 60 -Prix dès porcs à l'engrais (ré~on limoneuse~ 

1959/60 - 1960/61 
-Monnaie nationale (F.B. - F~F~) -

Pays et année 
1 
... Animaux vendus{ 1) Poids vif moyen Recette ( 2) 1 

par ·kg.(2) -f 
~-----·-·------~---- par tê::__l par kg. __ l 

a--:B-e-lg-1.-. q-u-e-----J.,- .. - ---- - 1 1 

1959/60 142 (4) 94 
84-135 

2t581 
2121-34?6 

27.L2.. 
~5,3-23,2 

~
96

:
16

~_-J __ ~:~~---~--~~~~-----· 22~§:~048 
France 

?6,2 
22,5-27,8 . 

1959/60 

1960/61 

497 (8) 

806 (10) 

97 
81-101 

~-2. 4.§.. 
·2 ,30-2,53 

1 
269 208 2,70_ J 

239 '59-3ù7 ,20 2 '56-2. ,'71 
~------~-----------~-------+,- i 
. (1) Entre parenthèses, nombre d'entreprises; 
(2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants minimal et m~x:~~l~ 

des moyennes des entreprises. 
~------------~---------------------------------------------------.....,_------·------------- ----l 
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On ignore qui sont, en Belgique, les acheteurs d'animaux de 

boucherie. En France, ils sont achetés avant tout par les-négociant 

en bestiaux ou les bouchers, sur place. L'achat et la vente à la com

mission par des coopératives ne sont pas courants dans cette région. 

Une ~xploitation a v~ndu des animaux à unè fabrique de ·cor-serves de 

viancte o 

09ufs --
On ne dispose pas d'indication~ pomplé~entaires au sujet des 

oeuf,s. 

Tabl~:u 61 ~ Prix ·ëtes oeufs (région limoneùse) 

1959/60·~·1960/61 

·- Monnaie nationale: (F.J3. · ~- c. }~-- ~ .. 

. Pays et .. Binnée ~~Vente, par unité(l)· Recette· par··unité(2) 

. . ~ . . ,. ., . 

Belgique (3) . , .. ,., 

1959/60 .. 11~766 (2) 
. ._ .. .. '1,78 ... 

- 1,77.:;;.1·;s4 

1960/61 62.002 {6) h2l . 
1,80-2 ,22; 

!'""•_ ...... _ ..... _____ .....,...._ -.-,~---~------~--------~-----------~~--------

France (3) 
(2) 1959/60 23.570 lW .· 

15,0-18,) 

1960/61 21.800 (2) 18,6 
17,7-21,9 

(1) Entre parenthèses, nombre d'exploitations; 

(2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, mOntants 
minimal et maximal des moyennes des entreprises; 

~Xploitations ayant plus de 50 poules pondeuses • 

... ; ... 

'- ., 

; 1 

· .. 
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bb) Moyens de production agricole 

c~_rants 

~n Belgique, le tiers des eXIJ loi ta tians n 1 a pas de tr ~1c+e ur n 

Sur les dix entreprises ç_ui an· sont dot5es, G.el"..x: c;,.t -'.:;:zocis trlo"tt·u.::s, 

et une en a quatre o ~n Fran'}e, toutes les e:;:pioi tati ons r_u g"'::."curs, 

à deux près, en possèdent chacune un. Les agriculteurs bol~es ne 

bénéficient pas de réduction de prix des carburantsd ~n France, 

les exploitants agricoles sont exonérés de la taxe sur les carbu

rants, en totalité pour le carburant Diesel et pa~tiellement pour 

l'essence. Cette taxe est de 0,45 Fr/1 sur le ca~burant et de 

0,42 Fr/1 sur l'essence. Le prix réduit de l 1 essence n 1est appliqué 

qu'à une certaine quantité, ~ui eet fi~éo pour chaque entreprise 

suivant son importance et la superficie exploitée. La conso~ation 

effective des entreprises '·examinées dépasse manifestement cette quan·

tité, si bien que, pour obtenir dea yrix comparables moyens, le. 

montant de la subvention a été appliqué, à la quantité globale 

d'essence achetée. 



·, 

Ta .. b:8e,u 62 - Pri!~~~!E:Its (1é-~io'1 1-l.moreuPe) 

1959/60 - 1960/61 

-Monnaie nationale (FsB. - o.) -

f l Ca:bu::-ant D:!.ese1 Essence Pétrole 
Pays et année _ --r··~------t 

Qu!lntité(l)an 1 Prix(2):pur 1 Quantité(l)en 1 lPrix(2)par 1 q_uantité(1)cn 1 JPr:i.x(2)par 1 
~-----------t·----·· - ·--··· J------

1 

Belgique 

1959/60 

1960/61 )Oo800 (6) 

W3 
2,29-2,39 

6,96 
6,80-7;28 

J.97.4 .. (5). .. t ... 7.7§..~-- .. 
7,49-7,84 

; 

11.340 (5) 3,00 
'2 ,81-3,60 

10.060 (5) 

-. ... .-.----...... --... ----~-----------· ............ • ..... -· ------~----............... _ __._ ........ ....,,__ ... ..._ __ ..., ... _.,j _ _;..,. ... ~----- ........ --- ___ ,_._,,.... _____ ...,. ..... _._..,......._ ~----·-- ..... -------' ~ ...... . 

Franoa .. 
; 

' : 
(7) 

~ 

19.59/60 22 .• 872 20&_ 1.092 {1)"' i_ê2~ . .., .. -
·2o ,o"'T22 ,o 

1960/61., ... 22.605 (9). .. 19,-6- '3·.115 (4)· .. ; 7"0 2 
: . ' .. - ' 

... .. 
17 ,)ooi-23 ,o '.-· 56,3-È2,2 - -

~ ·. ~ : 

,. 

( 1) Entre pa.!'en'thèses.., nombre. d 1 •• entrepr.isea; ... - ~· .. · · · ·· .. · ·· 

(2) Moyenne pondérée soulignée; li~~ :at.tivan.te, monta~ts .Jninimq,ls. et max.imalA des moyennes .des entreprises ---------·-· -~-------------------..;.._-----~( _________________ __, 

• • • 
' • • • 

., .... 

' 
\ < 

\0" 
'D 



Tableau 63 - Prix des er~~~is i:r:~ion limoneuse l 
1959/~0 - 1960/61 

- Monnaie nationale (F.F.) -

,-------------;--------------E.n~~g-r_a_i_s __ a_z_o_te-,s-----~----------·----~--------~E~n~~:r~a~i~s~~~hco~~à~~h~.a-·t~e~'s __ ··-------------i 
! 

Pays et 

année 

France 

1959/60 

1960/61 

Ammonitrate 33,5 % E.A. ~itrate de chaux 15,5 % E.A. Scories Thomas 18 % 

Q,uantité(1) 
par qu. 

163 (6) 

323 ( 8) 

Prix par 
( 2) Q_U 

Quantité(l) 
t· par qu 

41,19 60 (5) 
38' 95-:-·+3' 00 

41211 33 ( 4) 
38' 86-2!-4, 49 

Priz par 
.( 2) Cf:l 

301]2 
28!1.37-32,00 

30 _,_)_2 
27,85-32,20 

p2 0~ 

Quantité (1) Prix par 
par qu (2) qu 

180 ( 2) ~4.2 
8, 30-9,00 

( 2) ~)5. 1 100 
8, 00--8, 701 

Sup8ryhoaphate 18 % 
p2 °5 

Quanti t6 ( 1) Pl--iX pai. 
par q u ( 2) q u 1 

-i 
22 (1) 16,60 

2 ( 1) 16,00 

1 i --1 
-~·-----------~----------~--------~----~----~--------------~-----------~------_. ______________ __ 

(1) Entre parenthèses, nombre d'exploitations.-
(2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants minima et maxima des moyennes des exploitations. 

...... 
0 
0 
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~rais 

Comme les questionnaires belges ne donnent pas de renseignements 

sur la ~ene~r e1~ éléments .fertilis~ts, seuls sont reprodui t_s les 

principaux achats· ·d' entS'rais azotés et phosphatés en France. 
. . 

Aliments du bétail ---- .. -. -· ---------
L0s dJnn€as, pa:r:.f"ois. très ·.c_omplètes, disponibles dans cette · 

~êgion n'ont. p,as ét_é utilisables, parce qu'il a été impossible de 

préciser la qualité des alimftnt~ du bétail. 

3a;laires 

Les données sur les salaires n'ont :pu être résumées dans un ta

bleau car, ni en Belgique, ni en France, la comptabilité ne fournit 

d'indications c·oncernant la nourri ture et le logement •. l-es .salaire-s 

nets varient, en Belgique, entre 5.000 et 6.000 fr,b. par mois pour les 

·ouv;i~r~ qualifiés, plus quèlq~e 950 fr.b. de-prestations sqciales. 

En France,· les· salai~es ·men~uels nets attei~ent .de 350 à 450 Fr. 
. . 

Prenons à. ti.tre d'exemple la salair<3 d 1 un trayeur. susceptible.--d-~-être . ' . . . ' :' - - - . ~ . " 
.. 

considéré comme une b_onne 'moy~~e. CB sala~ié 1"· .. t.ouché 9J::l 1961. : . 

- 4.8~0 fr. de salaire net 

376 fr. de pre·stations .sociale·s, plus une cotisation da·· 2 % du 

salair.e à 1 • as~~:q~ ·. :_a.~~ç=i;P..~n.t.s .. _(inté.gr.alement ·à --la ·~harge 
-···~--de .... Ï-~ ~~pl~~~~~): . . .. , 

logement gratuit, éclairage, bois de chauffage et 2 1~ de 

lait par jour 

2.240 fr. de prime annuelle 

Il n'est pas· :précisé ?i les impôts sonti payés par l'employeur 
- , ·- ....... ' . 

... ; ... 



8309/VI/63-F - 102-

En ce qui concerne le salaire journalier pour les travaux payés 

à la tâche, on trouve dans le St. Quentinois :français des relevés très 

détaillés, presque toutes les exploitations confiant de 4 à 6 ha. de 

champs de betteraves sucrières à de la main-d 1oeuvre saisonnière. 

Quant au sarclage et au binage, ils ,Jnt été payas de 2.30 à 

250 fr./ha et il en est de mêne de 1 1 arrach~gea Tcutefcis, les è~~nCes 

comprennent aussi les prestations de la sécurité sociale, soit e~viron 

10 fr./ha pour les salariés à la journée. 

Payé à l'heure, un salarié gagne à la campagne de 1,50 à 

1,60 fr./h. tes cotisations sociales - 1,86 fr. par jour - sont à la 

charge d.e ·ltemployeur. 

Travaux à façon. 

Outre les salariés payés à la journée, il est souvent fait appel 

également, dans cette région, à des entrepreneurs de travaux à façon. 

Les conditions de louage - et notamment la fourniture de main-d'oeuvre 

sont variables et n'apparaissent pas dans la comptabilité. Les indica

tions suivantes ne peuvent G.or..c sarvir que de points de repère 

Travaux Belgi1ue Frr..nce 
F.B./ha F.F~/ha 

Moissonneuse-
2.000 100 batteuse 

Fauchage 240 

Presse-Ramasseuse 500 24 - 30 

Arrachage des 200 - 230 betteraves • 
j - _..;.. 

"'9Jn France, le conducteur et souvent aussi un ouvr·ier sont 

gén8ralement fournis. 

·~·/.;~ 
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5. J!hlt.L!...!pér~ 
- ... 

a). De~~rip_ti<lln de la. régiQn êt1.1diée 
> .· 

~a) Coudtti-ons naturelles· da: production 

Pr"tnr'}e -----
Les G:x:pJ. o i tat ions .franç.ai~es examinées dans le Rhin supérieur 

. se t.cv..l}ent dans la :plaine du Rhin. Cette région est limitée à 
, . .. . ' .. 

1 ~Ouest p~r l.es Vs>sge~ se;pt~ntrionales. qu~ la protègent des vents 
' . . . . . 

pluvieux. Elle bénéficie d'abondan_tes chutes d~ pluie :_de _700 

à 800 mm par an, répartis sur 180 jours. 

ta' t.e'mp~rature annueîie y "èst très variabfe,. comme cela est 

courant .. · avec J:e ··climat· continen·t·a-1;-· el:l·e-· atteint·· e:n···moyenne -11°0. 
. " 

Les deUx~tiera des 72 jours de gel interviennent de décembre à 

février. Les étés sont très chaUds: le thermomètre marque sou-· 

vent plus de 30°C en j~illet. 

. . :·. La.. pla;ine d~. Rlùn est si tuée à une al ti tude de 150 à 25Q Tit 

au-dessus-du ·niveau de 'la mer. 75% des terres sont formées par' 
- .. -··..:···· .... • •• • ~ ....... ~- .... - ........ ···-··· ...... ..-.- • .- ............... ··-· ... -· • .. •• , ••• -.1" ....... ~·- ....... - -to-...... ,.,. • ............ "' 

le deluvium et le reste p~r des alluvions _moins anciennes,_ com-

posées pririhipale'ment d~· lo~s~- et d~- iimon:~ Malgr~ cel~, l.a te'rre 

arable est généralement friable et facile à travailler; la·oouehe 

. en e·at 'épaisse et fe·rtile, ella·· r 1ep;ose sur un sous-sol d'a nature 

. variable, mais ·composé· surtout· ··de_ gravier provenant d '·alluvions 

fluviales• ~ 

_Les ex:pl?itatio.ns ~~~_.ont été ohoisi<?S dans la._pa.~ie al~a

rr.ande de la _.régioll é_tut;iée . sont_ répar~ie.s. ent_re 1~~ o~rç_le s de 

I.ahr {6) (1), de Kehl (1), de Bühl {1), d'ûffenburg (1), de Fri
bourg '( ·2)' e:t de Müilhe~m· ( 2): •. Elles .:sont si tuées à 1 1 intérJ.eur 

d 1u.ne· c~inture de quelque i20 k.ni .. de lo'r..g et 'de 10· à ·12 ·km de large, 

qui s•étend à la lisière ccc1dentale de la FSrét Noire,de Karls

ruhe jusqu'à Müllheim. A l 1 0uest, le Rhin forme à la fois la fron

tière naturelle et la frontière politique de oette région. Les 

~ .. ; ... 
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conditions climatiques y sont très favorables. Avec unè température 

moyenne annuelle de 10,2°C et 290 jours sans gelées, la climat se 

prête aussi à la culture du maïs. D'abondantes chutes de pluie, qui 

interviennent à raison J.u tiers ou du q_uart au cours de la pé:.i:iodG 

de végétstion, et un temps d! été à partir du mois è_e mai crée:;;.:'..t d:Js 

con~itions f~vorables à la croissance des ple~tesq Le sol se co~r0~8 

avant tout de limon sablonneux, contenant de l 1 hu:1rus et :r·o7êtn d 1 1::....'1.e 

c~uche de bonne terre arable assez facile à travaillerc L~eau monte 

assez haut à l'intérieur du sol. 

Tableau 64 - Conditions naturelles de '!Jrocluntion dan3 ::.e P..h~.n sunéri.€'11:'"' - ·-c Alle-;~gne) ~----·--~------

Altitude .a~dessus de Nli 

~empérature moyenne de l'année (°C) 
Précipitations (rr~) a~~uelles 

nature du sol 

Relief 

120 - 160 

10,2 

700 - 800 
argile sablonneux 

tantôt plat et tantô 
vallor.né 

~------------------------'----------- -----!.----
bb) L'org~~isation prédominaLte dans les exploitations 

France 

C'est une région de petites _exploi~ations : 65 %d'entre elles 

comportent moins ne 10 ha, un petit nombre seulement plus de 20 ha. 

La polyculture en est le caractère dominant : céréales, plantes 

sarclées et culture importante _de tabac et de houblon. Le pourcen

tage de terres cultivées varie de 70 à 78 % et celui des herbages 

représente moins de 20 %. Les cultures fourragères permettent d'en

tretenir un cheptel nombreux; orienté vers la production du léd.·~., 

Les exploitations choisies sont en moyenne un peu pl).t:n impor

tantes qu'elles ne le sont d'o~dinaire d~~s cette régiona La part 

du sol affectée aux herbages est également un peu plus élevée. 

·~·f .... 
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Les ent~eprises sont exploitées d'une manière intensive. Les 

dirigeants de celles·· qui tiennent une comptabilité sont des hommes 

dynamjques 9 à l'esprit :très e-ùvertc Ce sont eux qui, en général, 
.. . . 

obtie:-lnënt les meflleurs résultats. 11 ne semble pas, toutefois, 

. qu'ils "pr~fi tant de leur supériorité·. pour majorer les prix. 

Les petites exploitations prédominent nettement dans cette ré

gion. Plus de 90% des exploi tat.ipns agri~oles et forestières .dont. 

les insta~lations couvrent plus de 0,5 ha, disposent d'une superficie 

· agricole utile inférieure à ·to ha. Le pourcentage des eiploita.tions 

entrant dans -la. oatégori·e de 10 à 20 ha, parmi lesquelles les entre

prises examinées ont été' choisies' varia d·a 2·, 6 % (Lahr) à 8, 3 % 
(~ffillhé2m). · Gelui des exploitations disposant.d 1une superficie pro

. duc ti va da plus-· dé 20 ha ·ne dépasse jamais 2 ;. 

La part des terres a~ables da.n~ la_ S.A.U. stéle·va..~:t _{1960) à 

5·B,4% dan.s le. èercle de _La.:b.r, qui compt~ à lui seU:~· ·6_ ~~-l~ita:tions 
SUr les l) examinées~. On Oonstat~·la m~me proportio~ dans les autres ' . . . . _.. ' . 

cercles,.soit.de. 44 ·à 53%.' La_majoritê des ~Xploitatio~s ont.adopté 

.lè système d'utilisation du sel ~omP.orta~t la cult_~e d~s plante~ 
s~rclaes et des aliments Pour le bétail. En ce qui concerne les bovins, 

l'importance du cheptel - soit 87 t~tes au total par 100 ha s.A.U. -
correspond à peu près à la moyenne de la Répubique fédérale. Elle la 

dépasse en oe qui concerne âes Taches à lait. Le nombre des p0ros 
/ 

élevés est en général insignifiant. On compte 400 poules par ha dans 

la région considérée. 

~c) ~nditions d'achat et de vente 

Da~s la reg2on françai3e étudiée, il y a ~nviron L50 habitants 

a.u kilomètre ca.rré, dont quelque 25 % font partie de la population 

agricole. 

. .. / ..... 
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Allemagne : 

La densité de la population dans les cercles du district du Bade 

du sud est en moyenne de 147 habitants au km2. Les personnes exercant 

leur activité dans l'agriculture représentent 28% de la po~ulation 

active globale. La région considérée a des moyens de commm1ications 

satisfaisants. Les agriculteurs disposent di~~ réseau très de1~s0 de 

coopératives pour se procurer des moyens de production et €~ou:er leurs 

produits. 

b) Comparabilité des régions étudiées 

Les conditions naturelles de production sont analogues dans les 

deux parties de la région étudiée. Les conditions économiques ont bien 

des points communs également. De ce fait, les exploitations dont les 

données comptables ont été dépouillées sont facilement comparables~, 

En Alsace, les exploitations sont en moyenne un peu plus grandes 9 mals 

la superficie des terres arables par en·treprise est à peu près la même 

dans les deux régions. Le cheptel est lui ~~ssi en rapport. L'effectif 

de la main-d'oeuvre est légère~ent plus élevé dans' le pays de Bade> En 

Alsace, il est fait presque exclusivement appel à la main-d'oeuvre 

familiale. Les rendements des princip~ux produits cultivés et la pro

duction du lait sont à peu près semblables. 

. .. ; ... 

~ 
. ' 
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TabJ 9e.u 65 - Donn~es générales (1) par exploi tatien 

(Rhin Supérieur) 1960/61 

lnonnées des comparaisons 

~Exploitations 
I;..(porto.nce de l t exp:oi ta ti on 

U~ilis~t~ort du sol 
Terres-cultiv~es 
Prairies 

· ·Fo:Fêts 
IJ;'erres affermées (3) 
lior.1bre de parcelles (3) 

:Bétail 
Bovins au total 
dont vaches à lait 
Porcs 

---Poules 

Main-d..J.oe.uvre ... . ........... ·- ~ - .. 
Main•d1 oeuvre totale 

Main-d'oeuvre totale 
Ouvriers-- 'à.él:'icole~ 

Rendement des exploitations 
Rendement en froment 
Rendèmènt en-pommes de 

- -- terré 
Rendement en lait ;par 
vache ot par an 
Rendement de la ponte 
par po:ule .. et par an 

Rendement brui· par ha· 

Unité 

nombre 

ha S .;A. U. 

% de ·s.A.u. 
% de s.A.u. 

·· ha· 
% de s.A.u. 
uni té 

n,t. 
n_.t. 
n.t. 

·--lUli té ...... 

qu/ha 

qu/ha-

kg 

unité 

France 

15 
i3,1(15) 

51,8(15~ 
45,3(15 
o,6{ 6 

·ro, 1C15~ 
5,5(15 . 
1,5(15 

.. --·- 65 . ··{ 13) .. 

30,4(15) 

·260,0{14) ... 

2898(7)(15~ 

Allemagne 

14 
10,9 (13) 

10,1 ~13) 
5,9 13) 
1,6 13) 

38 (5)(13) 

29,3 (13); 

- 258,J· (13)~ 

2849 (i3): 

~·S.A-. Y. · ( 8 )-- ... ~ --- ·- fr. ou-·DM --- · ·~1829 · ( 14)· -· · .. 2129· -- { 13) · 

(1) Entre parenthèse,- noPI:bre d'exploita~ions. 
(2} Y compris-·de petites supe.rfioiee dê Vignés. 

• •• 4- •• • ~ .... '...... ··- ......... ,,.. .. ,.. • • .~......... •• .. • • • • .. ,.,~ ..... "' •• , ........ ~·-·-· - .... ... ..... • • •• 

' ..... '• f 

t(3) Ces données ont été obtenues à ti.~re cottplémenta.ire 

1

- · . .P..~~ubliq:lo fédéral~. 
(4) No·n'bre de t~-tes. 

r f 

1
(5) Vol&~lles. , . 

f ( 6) n·.p.o. nombre de personnes occupées 

(7) ~n li tres.· 

(8) Solon les définitions nationales respectives. 

dans la. 

. .. ; ... 

' 1 '~.,. 
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c) Relations de prix 

aa) PPoduits ~ricoles 

Céréales 

~n ce qui concerne les céréales, seules les ventes do froment 

méritent d'être inii~uécs? ~uoi~utelles n~aient qutune i~port2~ce re

lativement minime puisqu'elles n'atteignent qu.e 10 à 20 q,u. :Pa.r ey::p1oi

. tatien. Les ventes d'orge étaient si faibles dans les deux régions 

qu'elles n'ont pu être dé~ouillées. Le mais - pour autant qu 1 il en a 

été cultivé - a été consommé directement dans les entreprises .. 

Tableau 66 - Prix 1es céréales (Rhin Sux3rieur) 
Ï959/6o -· 196oT-6ï'" - ---

- }çionnaie nationale (F .F. - D.M .. ) -

Pays et 
ann~e 

Froment ----,-

Vente (1) en q'U. R-;ïcette. (2) par q~;--1 
France 
1959/60 199 (lü) 

tl959/61 274 (13) 

-19~---
37,26-44,00 

___39,77 
38, 3Q..·45' 00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - -
Allemagne 
1959/60 

.. 19~~/61' 

155 ( 7) 

207 ( 9) 

~. ·---

-- 43~:~20 --

1 

42,30-46,40 
. __ 4..h23_ 
. .39~ 72-·44, 00 

,.-.:<~ 

·fl) Entre parenthèse, nombre d'entreprises. 
\2) Moyenne .pondérée soulignée~ ligne suivante, montants minima et 
maxima des ·moyennes des exploitations. 
---------·-----------------,<-------·-

En France, il est prt~édé à des réductions du prix du froment qui 

sont en fonction des quantités vendues. Comme les exploitations fran

çaise examinées n'ont vendu qu'une faible q~antité de blé, elles font 

toutes partie de la même catêgorie, si 11ien qu 1 i 1 ne doit pas en résul

ter de différences~ Il est impossible de savoir d!après les documents 

oo~ptables disponibles, à'il s'agit de prix au départ de la ferme ou 

franco-silo. 
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Il résulte sans conteste des écritures comptables q,ue le blé est 

pe..yé en France à Ul"l. prix imérieu:r au prix ~llemand. _L'éventail des-

. ·pri::: est t'rès :a.J.:•ge dc,ns les dei.u: pays. · Le prix .moyen pondéré se 

rapp~oc~e davantage du niveau le pluo bas. 

Il r~escrt le .:plus sou7ent des- questionnaires français que les 

.· pommes de te:rre ont été. vendues aux ménages, ici et là, avec la men

tion "en sç:~.cs" •. ·.Quant aux· ventes allemandes, les· pièces comptables ne 

permettent pas de savoir avec précision à qui les pommes de terre ont 

été vendues •. Compte tenu des conditions locale~.o~ ~eut, là ~ussi, 

table7 sur des ventes directes aux ménages. La comptabilité ne donne 

pas de renseigr.ementa sur la quàlité des po~es de terre vendues. Cn 

peut. cependa.nt,estimer, d'après·--lè niv-eau 'dès prix~ ·qu'il s'agisi:3ait 
. . . 

exclusivement de pommes de térre·de.conso~~a~ion~ En Alsace, un petit 

nombre·· de· ventes sont désignées .sous le nom de "pommes à.e ·terre· de· 
semence 11 et c 1 est pourquoi elles n'ont pas été retenues dans la. pr6-

sente ènquête. · 

- lionna.ie nationale. 

Pays et 
année Vente (l) en qu. Pourcentage de~ 

ventes annuelle~ 

.France ..... · 
1959/60 

1960/61 
·~ - - - - - - i- - -

Llle~Jagne 

1959/60 

1960/61 

81 (3) 33 

171 '(7) 67 
- .. --·~-

132 (4) 72 

370 {6) 40 

Recette par qu. (2) 

16,75 

___g2, 02 .. 
16,8~24,00 

~-1~3_,64 
11,34-15~00 

··~----------~~------------------~----------------._--------------·----~ 
~1) Entre parenthèse, nombre d'exploitations " 

t2) 1Ioyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants nli:riima et 
1 maxima des moyennes des entreprises. · 

... ; ... 
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Dans la mesure où en Allemagne les écritures comptables do~nent 

pour le Rhin supérieur des inùications sur les ventes de betteraves 

sucrières, elles ne :portent que sur des rendements globaux J sans :pré-·

ciser- les quantités, n:. les teneurs en sucre~ Il a par conséquent 

été impossible :le les c:épouiller. En Franco, ctest ~u-·tout en l959/6J 

qu 1 il a été vendu de grandes quantités de betteraves sucrières~ ma~s 

la teneur en sucre manque cette année-là. En 1960/61, elle ne figure 

que pour 232 qu. (35% des ventes globales)o 

Ta}2leau 68 - J>Ei!._<!.es bet~yav~~criè:ç:~s (Rhin SLl}érieucl 
1959,60- 1960/61 

-Monnaie nationale (F.F. -·DM)·-

~~-P-e_y_s_a--t ________ V_e_n_t_a __ (_l_) __ en __ q_u-~--~~-T-e-l(l-e

2
-ur) __ (_e

3

-n)--su_c_r_e __ . __ R_e_c_e_t;:-;~~:} 

~~ée 1 

France 
1959/60 

1960/61 
• 1 

j 

2.321 (5) 

665 (5) 823 
7,9-8,4 

(1) Entre parenthèses, nombre d'entreprises • 

~~il 
5,57-6,80 

. 6, 71· 
6,16-6,98 

. (2) Moyenne pondérée soulignée; ligné suivante, montants minima 
et maxima des moyennes des exploitationso 

(3) En degrés, 8°5 = 16,575 %. 

Il n'apparait pas dans le questionnaire allemand si des pulpes 

sont rétrocédées et comment on les estime. En Alsace, l'ac~eteur n'a 

en général que les frais de transport à payer- sYil avait livré des 

betteraves à sucre. 

Les comptabilités alleman~es ne faisaient état d'aucune vente 

de,betteraves sucrières. 

Lait 

La teneur en matière grasse ne figure pas dans la comptabilité 

allemande. En France, il n'y· a guère que la moitié des exploitations 

qui l 1 indiquent. Le prix moyen annuel du lait a été calculé dans les 

deux pays d 1 après le produit global - y compris la ristourne à la fin 

•• 
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de l'exercice - et la quantité ~otale livrée. En Allemagne, le pro

duit global a été.en outre_major6 de subventions versées au titra de 

la qualité ~t pour encoura.ger la proè.ucticn. Les ~istournes annuelles 

des laiteries coopératives en Alsace s'établissent à e~viron 2 ot/1-

de lait. 

T['.b~_e "11.1 é9 - .~~:.:i:;_;:1~~ ... J-.~~ t Jjtlt~ supérieur l 
1959;60- 1960/61 

- Monnaie nationale (c; Pf) -

~----------~--------------------------------------~--------------~ rente (1) 
. i 

rays et 
a2.1.née 

1 

France( 4) 1 
1959/60 t 142.543 

en kg , 

(13) 

1960/61 177.548 (15) 

Teneur en matières 
gra~s~s en_% (1)(2) 

3,68 (6) 
3, 47-3,93 

)_,_]§ (9) 
3,36-4,14 

~ 2) i Recette 
\ par lçg 3) 
1 

j 37,8 
; 34,~43,4 
j 
1 36,_g 1 

f 
33,1-41,8 '• 

~·--------~~---------------------·------------------------·---------1 Allemagne i 
(4)1959/60 '116.588 (12) 

1960/61· 108.090·(10) 

' ! 
1 
l 

-1 
1 

(1) Entre parenthèses, nombre d'exploitations. 

< ' 

t 
.. 

34..t.2, 
29,9-40,6 

.. , .... 

. ~--····-

29, 7-38,1 ' 

(2) Moyenne pondérée; ligne suivante, montants minima et maxima des 
moyennes des ent·reprises. · · ~--~ ·· · ~ ·- · ·· · 

(3) En France, en litres. 
f(4) Y compris les r~stournes en espèceQ et - en Allemagne seulement r 
1 · ~a majoration pour encourager la production. 
-

Les questionnaires ne donnent aucune indication sur les frais 

ci.e 1i ~r~ison (en France il y a dans chaque localité .un. dépôt où le -

lait est collecté), ni sur le coût des rétrocessions de lait écrémé.--

:.An~,El§:llX de__~hArie 

~1 France pour 1959/60 et en Allemagne au cours des deux cam
::>a3'lles, les données. de prix sont limitées. aux produits .. globaux par 

animal, et également au produit global pour plusieurs animaux. Seuls 

••• ; ..... < 
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les résultats comptables français fournissent pour 1960/61 des données 

de poids, susceptibles dtêtre dépouillées, afférentes à quelque 65 % 
des animaux ven&us. Elles portent sur le poids de viande. Il convient 

de noter à cet égard qu'en France la tête et les abats ne sont pas 

comptés dans ce poids, contraire:nent à la :pratique des autres Etats 

de la C.EoE. Le 'rapport de 1 1 expert fra~çais fait en outre ~emer~~er 

que les données de poids- notamment lorsqu'il s'agit de bovins de 

boucherie - ont été établies en majeure partie au moyen d 1 évaluation 

et non de pesées. 

En Allemagne, les indications concernant le mode de com":lercia

lisation sont rares. C'est ainsi que des restaurants ou des bouchers 

sont cités plusieurs fois et une coopérative, une fois~ En France, 

c'est pour quelques animaux seulement que des commissionnaires et des 

acheteurs sont mentionnés. 

Tableau 70 - Prix des bovins de boucherie Rh~upérieurJ 
1959/6~1960 61 

- Mor~aie nationale (F.F. - DM) -
i 

L Animaux vendus (1) j Poids de l Pays ·et Recette ( 2) 
t année 

\ Totai 
-1 viande( 2) ~-

tâte 1 j avec indica- i en kg : par par k@ 

l l i tiens de poids: ! 
J l ! 

1 i l 

1 France 
t 1 

1 
i 

. 
121 

1 
1 

(8) 1 (i) 1 1g.24 
J 

• 1959/60 
1 

» 1 1 • 
t 1 

(11) 1 

7(5-1505 ! 
j 1960/61 26 17 (8) 283 1148 i PD'Z_4t33 1 ! 
f 20§.:356 1 

1 4,1?-~·:i 37 1 J--- 1 

~--------.·~------1 ...... ,..._....-~ ....... 

jAlle magne j 

{U) 1 

j 1 
1 

i 1 1 128 1 1959/60 2 (1) • l 221. • 
J 

1 

750-1120 

1 1 
1960/61 20 (11) 1 (1) . 21J. • 

1 1 ! 795-1202 

Entre parenthèses, nombre d. 1 exploitations. 
Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants minima et 
maxima des moyGnnes des entreprises. 
PDV = poids de viandè. 

f 
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~!e.9E~.ll - Prix des veau.x: Je boucberie r TI'b.j n SUTH~:r·ieur 2 
i959;6o -:.:--iëJ6o 7 6t=··-...=..:::k -

- Mvnnaie nationale (F.F. - DM) -

-------------------------------~--' i ~--------...-

I:'ays clt 
anr ... ée 

: JlniiD2}1X VEnÙ,l.S (1) i 
1-----····- . - . - ; 
ft~tal avec inc~:Î.cations \ 

l 

Poids de ; Recette 
viande (2)~+-~-~._-
en kg J par t~te j 

l 
---·---~-; 

( 2) 

:par kg( 3~! 
1 d . ., ; 
j· e pOl~S ! 1 i 1 

----;-------""---· ---t 1 

!FL<!tnce 

l i939/00 
. ! 

b7(12) 
t 

. ! 1960/~1 
1 

15(4) 

22( 9) 

1 

l 

l ..2Q: PIW 
i 46-5.) 
1 

· l · .5.0 PDV 
1 37-60 l . 

! 

1 ~~66 
j· 203-313 

r 28.1 
1 2l0:J74 
i 

1 - 1 

j 5.t.71 ~:PDV l 
: 5,61-5,~;4 't. 

1·. ~03 PDV 
j5, Bü-:6, 34 

1 
~- ---~~---------
~ llâmagne ·1 . 

i ·----"""'----.... --. -~---..,......--~---

!: ' 

1959/60 !24( s) 
1 . 
1 . 

1960/61' 16(8) 

·. t 

)(l) t. . j 

·W • .: . . 
·' 196-340" 1 

4(3) 80 
,. 

269 lJ..?.2 PV l 
6~112 .f. 210-400 3; 20-3,:40 

1) ·Entre. p~renthè·ses, .nombre ·:d'explo-itati~ns. 
2) ._Moye_nne :pondérée soulignée;_ ligne .s-uivante, mo.ntants minima et 

~axima dos moye1mes Qes cntr0prisese 
PLV = poids cie vian"dè; PV · = poids vii'. 

Tableau 72 - Prj.x rtes norcs .d' en_grn.issement (Rhin .sunérJ.eur'l 
-----~ ------l959l6o-::. 1966j6i-u-------~ 

- Uonnaie iw:tinna1e· (F~F. ":* DM) 
,......, ... _____________ --.-----:-------------: 
: Pays &t . J .. nJ .. ID5-U:X vendt.:.s (1) j Poië:s de ; R.y;a-1: t"' ( 2) j 
j i··---·-····-··~---~---~~-1 Yiande ( 2'- ---·-.~--·-·-·- -~W~-----4 . aanée · i . . . ~ · ' 
1 ~t·o+al i avec ind lcations! moyen kg 1 pe,r tête par· ke- 1 
! 1 . de "'IO ids i 1 ' 
4-• --:--·~---r----:----r-·~·· ~--··~- --· +- ·---·~--~·-··! 

Pl~Pvnce . l 1 1 '!.i j : ï .1 

l 1959/60 \194(13) t 154( G) , .75. ! . ?2}.. 3~)~ sa ! 
l 1 1 60- 95 ~ 20 3-3os 1 ~ , ,:J.- 3 > -10 r 

1 l 1 1 1 ! 

!1960/61 12~-1-(13) j 179(10) i J.9.. ; 2~~t').- t' -. -~P.i .. ?J __ .:.·ia j 
1 l • 1 so- ---? l 180-3 ') ., t.::\...1·-_j, (q ' 
J..-------·-·_J__ --~-_j_ ________ t_:_ __ ~:~.---·--~------_:__-~~----!.~~--·-··-·~·-·-·-'1 
: : ~ t ~ ~ 

iAllç;rrJat;ne : j 1 ! ! 

! 1959j6o j149~13) ~~ 15(1) .. ~~ 1

1

: ~ l 
~ ,,· i ?65··" 33 1 

j 1960/61 ~72(13) 1 15(1) 1 . 270 ,. • 1 
1 1 : ')~ 8- 1 '">1 ' 1 l 1 •-_.; --~~ 

tr:~ ·~- -~---·- ~----·-··- ·-· ~-. .:.~----·---·----·- .:....-.--~~~·~---~-..;- ... ,.,. .... ___._~~"·---··- ~---~-·-l' 
11 l J Ent::--•2' paTe"~.~'•.:?r.:E's ç ~,1omb:rA d ~ e.:rnlci i.;-.J:: · ...., .'iS. 
/( :). ].~oye ~ne J..·-::· • .:.d21~ôe .Jculignée; 1; :§_:,--::1.e ;:P.:._. ".~.nte; :nontan Ls mi.1: .w1a et 1 
l IDa\: ,.T[.;~, dtd r~,.,:)yen~GS d.es {:'"·.l~re:;J·iseo · 1 

!( j...., '; ;::JT)-~7 -- -r.o -i r7 ~ rl e V;' - ,.~,:e ,• l - - - .l:' ... • '. ..... -· ~- • ·'-'- ., 

J---------·-------- --~· .. -- -·--·-- --·--·- ---· --- .. ___ J 

/ 
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E:l Allemagne, les prix des veaux ne sont pa·s plus complets que 

ceux des b0vius de boucherie. En revailche, les don.~.~ées f::-ançaises rer

mettent un la1.g0 Cépoi.lillement o. Toutefois, lE:s p:cix obt0nus se re::;:>

porter~t on :f.:trtie a":J. poids vif et er.. :pa:rtie au poils è.e viffilda .. "C ... 1. 

dé};'0'l,_..;_ll~~m'?nt n 1 ef.'t :ç::tr conséquent rossi ble là e:1.c':>:r~ q_1: 1 up::::-ès a.Yoir 

procédé à ries évaluations et à des cor.versj<>ns com:pléi::r.e::7-~:.i:v:-es ~ Dans 

le tableau 71, en ce qui concerne l'Allemagne, tous les animaux pour 

lesquels on disposait de données de poids ont été retenus mais, à 

1 1 égard da la. Jl1.:.·ance, seuls lès animaux pour lesquels le polds de 

viand~ était ind:.l.q_ué y fit:,'1lrent (195~~/60 : 15~ 19ô0/6l : 2l)s en or.tre, 

en 1959/60, il a été vandu 3 animaux d'un poic:i.s vif !hoyen cle 65 k5 8t, 

en 1960/61, 11 ani:1aux è 1 un poids vif moyen de 74 kg, poul! lesquels 

des prix :resrectifs de 3,21 fr./kg et de 37 42 fr./.t<:<:S (1960/61) ont 

été obtenus. De l'avis de l'expert français, les données de poids éva

luées sont souvent trop faibles pour des raisons fiscales. Les veaux 

ont été en majeure partie vendus directement au boucher du voisinage. 

LG :;~r0dui t réalisé ra:- porc èans la Républi1u·3 f'édérc.l·3 est 

plus élevée qu'en France. Fait exception le résultat obtenu ?ar urie 

exploitation française, ~ni vend annuellement à elle seule de 80 à 

100 porcs· et qui réalise aussi, en moyenne, des prix légèrement supé

rieurs à ceux des autr6s ~xploitations. 

Hu ce qui concerne les ventes ~e porcs, elles rrésentent essen

tiellement les mêmes insuffisances que celles de bovins et de veaux~ 

à savoir : 

li.1n ... ~llemetgr~e, les données de poids font défaut et, en France, il · 

existe des incerti-tuies QèJ.i sont consécutives à ·lié-;aluat::.on des 

pJtds et a1; fait qu'il ;,. 1 r.zs·!; p::-.. s ;~nè..j.q_ué avec p:r:éGiEion e'il s'.agit 

de po:7.3.s vifs ou de poids de via.J.de. 

Les d~rn6e~ -::,yat e..'bc·:r:c:antos. Dans la rét;ion fren~aise, la moitié 

des agLi.cul teurs a,rê<.ietJ.t pl'-ls de 50 roules pondeuses, mais le tiers de 

l'off!e émane néanm0ins d'une seule e~ploitation. 3n Allemagne, le 

nomtrG d' oe:.::.fs commarcialisés a seneiblement augmP.!r\,é au cours de la 

c~mpabne 1960/61. 
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IL;~~I f' ~-~. :L~ - t~i.~:..-~_?_.s._ ~9. ~;._~f s -~-(_lib ~~~+~}-~é r.~~:E.1 
:L959J6~ - 1960;61 . 

- I.Ic;nnai3 natioua~e ( c;_ Pf_?).-

-----~ ........ ~ _..__ .. ___ ... ____ _, -----·-.. --------- ... .,-. 

Î Pg:y·-~- 0t :--ù:i:née ·vente (l) par- unit~ ! Recette ( 2) pa.r uni tt::·; 
.j ' ; r· ____________ .......,__r_ .... ~------------>.a:P·--, ~-~-""'----·--r----'~-----=--·~· r.-...;~...-..,..,._ ...... _____ ..._..., __ __ 

• 1 1 

t F ~r: ance ( 3 ) i l 
~ 1959/60 . 90~142. (.?). l .!2-LL . l 1 7 ~ 5-· 25 ' 3 
; ... 1_960/61 .! 93.544 ( 7) . ! 20..2.2. 
l : . . 16,9-23,1 
L . . . 1 ~ __________ _:_ _____ ...........,._..:...._.._._:.._ __ .. ___ ... ~-.......-------.. --..._--.,·-----·~----~ 
j . ' • • 

! Allemaéne ( 3) 1 

. i 195~/60 .. 
1· 19.60/61 . 

1.642 ( 1) 

14 .. 785 ( 2) 
1 

"·!· 
1 
1 

1.813 

20jj_ 
':· .zo, 5-20,9 

fl} Entre paranthèses, nQmbre d'explq~tati:~ns._ . -

1 

J 

l· .. 
1 

1 
1 

,~, 2) .. Moy?nn~ p.ondé:cée ... so.ulignée; ligne ..suivante,-- -montants 
et maxima des moyennes des entreprises.· 

mini-mal· 

!( 3) Seulement las expl?i ta tiens ayant. pl~s de _50 poule~. pon-~· 
' deüses; en l..llemae,lll0, i:lua d0 .. 50 ·atseau:x:· de hasse-cour. 

-Les· oeUfs sont ·Ta ·plu:pert du temps Yendùs directemant aü con

sommateur- finale Dans les autres cas·, il a été impossible de fl.éterzri-
.. 

ne:::- si-des organismes de comme!'cialisation·étaient intercalés. Il 

est in~éress~nt de noter qu 1 en France les prix das ce~s subissent 

de fortBS Variations saisonniè;es même lonsqu 1il s'agit de ventes 

directes, ce qui ne se produit pas dans le pays Je Bade, ·comme on 

le col.:.3t3.~·e. d'après les verites au détail, qui ·:n·, ont pas ét€ G.epo·ù.i1'lâes 

PUX fi11s èe cette enç_ufto. ra:r:s· c;· cas, les ::producteu~s ont ·é,é:ce~,a~

lement obtenu U"1j formément 20 D:Pf p3.r 'L'ni té ... 

bb) 1-loye:as. d.e -.. proJuctiun agricoles 

CP,~ bu !~a11~t s 
--... ........... --· -... -----

Quo.ique le~ exploitations _françaises cul ti vent Uï.1e superficie 

-légèrement plu3 étendue q~e les entreprises allaoandes, une benne 

moi ~ié s_eulement d'entre ~Iles possèdent un tracteur, alors qu'en 

Allemagne le pourcentage s'élève à 85 %o 

/) .. ; ... 
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2.010 (3) 

~~-----"-t 

(1) ~ntre parenthèses~ nombre d'entreprises. 

( 2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante~ montants minima 
et mélZima des moyennes des exploitations. 

!quipés de ~oteurs de 20 cv. e~viron, les tracteurs ont une 

puissané0 analocruc dans les deux pays& On dispose, ~u~~ l'Alsace, 

de données complètes sur las q_uF.nti tés et les prix cles .Jarburants. 

Il est vrai que les réponses figurant dans los questio~~air3S ne 

disen-t mot des subventions sur le carburant Diesel dont 1 t agricul

teur français bénéficie. Mais alles doivent déjà avoi~ été dé

duites des p~iA payés, car les prix indiqués sont extrêmement bas. 

De plus, dem: cxploi tations ont fait éta·t de l'achat de plusieurs 

centaines de li tres d 1essence. On accorde à ces ex:ploi tations la même 

ristourne de taxe qui à celles du Nord de la France. 

Les données badoises sont souvent glo~ales, car les achats de 

carburants et ceux de lubrifiants figurent ensemble dans la compt~

lilité. De plus, les données relatives aux quantités sont par

tiellement absentes et, lorsqu'il y en a, il n 1 appara~t pas net

te~s;:t si elles ont été oulculées en unité de capacité ou de poids. 

Il suit d.e là c;.ue les acha·ts indic.Lués ne oomprennent guère que le 

cinquième des q_uanti tés CJ.Ui ont apparem:ncnt été oonsomm ées effecti

vement. Il n 1est pas tenu compte des subventiolls sur le 

... ; ... 
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carbuJ:·ant Diesel dans les données ë:e p;,:·ix allemandes, parce q_u'elles 

ne sont généralement pas .... encaisséc ~ avent 1~ ca~pagne sui vante. 

C'est donc le montant de la su:t>vention affér[;:}ntc à la campag:1e 

J?:!'écéclente ql~~ est .:r:,e_p~du~ t .dan~·- la _c~mp_~a?ili té, mais sans la. 

~u~ntits i laquelle elle se rapporte. 

Ge qui rend p.lus difficile la comparaison des prix d.es engrais 

commerciaux c'est avant tout l' ahsenoe ·a:a· ·:données sur la -teneùr -en 

élémo~ts fer-tilisants. D'autre part, on ne dispose pas d(inùica

tions COnCernant lG S prime S. sur achats en saison morte e ~ Sffi.'" leS 

rabais afférents aux· quanti:tés. · 'liJn_ ·Allem~9, la quasi-totalité 

des achats d 1 engrais a .été portée dans la .comp.te.bili té au; post(). 

·collectif .. ·.~~~ai_s_~'. ~- · ~ou~f~~~' -~n ~ a.P.Pr~~ .~-n _re~ev~nt_ les données 

que nombre d 1exploi tations ·conservaient leUrs documents, :de sorte 
. ~ 

qu'i: faudrait decander des' rensei€neoents- détaillés aux agriculteurs. 

Aliments du bétail 

Comparer. .. les prix ... de.s alimants .. du .bétai1 ... n.ts.st .pas. ·moins .. ha-:

sardou.x que confronter ceux des e;.1greis. :!:n. outre, 1 1 offré · Gst·· 

encore plus variée du point do vue de la qualité. Quant ·à_faixe 

une dis:tinction uniquement d' aprè~ la teneur ~n p::-o 1:-é_ine b;:ute -

qui 9 cle :plus 9 ne figure pas clans les éori ture s comptables allemandes 

e·t qu 1 il. fa:ù.drài t emprunter aux ·tableaux c-o'rièë.rnant la. valeur des 

p-lantes. fourragères - c 1est insuffisant. C'e~t po,.lrquoi· il convien-t 

d'utilise:v.a .. roo la plus grande rése~ve. les prix indiqués- Q.a:ns le 

tableau 75 .. 

L' .., • 
t.Ja.u=t~.r;;; s 

& - - ~ .. -- ---

I(-; s e:::plci tations fJ:a:r:çcice :J n' Gr.:p:!.oie:,t ~ère d' ouv::ior~ 

Pg:ricoles. Jllialgré cela, lss rens:;iz;_:3;:-.:e:1ts q_u 1ellen fourn:s::e:1t 

à cet é~ard sont plus larges ~ue ceuz deq entreprises el!8~a~dcs. 

~n effet, dans lo pays de Bade, la comptabilité n'indique que les 

montant2 absolus en espèces. "5n ce qui concerne le salaire en 

nature, il ost calculé selon certainE: srdres de grandeur. "-!in outre, 

la :pli.l.I-art des données n'indiquent: ni la, q'_ld,lification prof&ssion-

nL..lle, ni le n.:m:bre des heures de tra·"a::.l a.:-complies~ C1:1llc,s qui 

concernGnt les cotisa~ions à la sé:mri t..:. :::wci:tl3 sorj.:: incom:,:lètcss 

ces cotisat:.ons attcign'3nt de 20 à 40 '])]\~ :~ar se.lar:i .3 et pcJr ID()iSo 

... ;. ". 
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1959/60 
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1959/60 
1960/61 
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15 (5) 52,8 11 (2) 4591 
48, 0-54~ 3 449·6.:46, 0 

20 (6) 49,§. 2 (3) .1~§. 
48,3-50~5 48,4-56,0 

----------··-- -·------------i----·--------"'1-----·------
Son (14,5% TPB) Graines de soja (45,4% TPB) 

13 (5) 

5 (3) 

3090 
28,0-30,4 

30,_g_ 
28JI0-30,7 

2 (2) 

13 ( 3) 

5...h1. 
45,8-53,2 

4694 
42,0-51~3 

J (1) Entre parenthèses, nom-bre d 1entre}!rises. 

'(2) Koyenne pondéJ.. ... ée souli5-nêe; ligne suivante, montants minima et 
maxima des moyennes des entreprises. 

(3) TPB = Teneur en protéine b1~te9 en Allemagne, extrait de ta
I bleau DLG sur la valeur des plante3 fourragères. 

jn Alsace, seule une exploitation indique des salaires pour 

la main-d' oeuvTe permanente·; A cet égs.rd, un ouvrier agricole 

célibataire nourri et logé a, en 1959/60, touché 150 fr.fr. brut 

par mois, plus un 13e mois. Les cotisations à la sécurité sociale 

auraient re.présenté 33,2 % du salaire, sur lesquels 27,2 % 
étaient à la charge de l 1employeur. 

. .... ; ... 



-.119 8309/-, .. :./63-F 

Qua t:re e:-q:,loi ta ti ons alsaciennes indiq_uent le cot\t d.E· ~ 

tr~vaŒ~ afférents à ·lrentretien des -plantations. da betteraves 

à. sucra. J;>our le bir.. age, et un seul· sa:Pclaç,""e sur ·1 ha de L{_' tte

ra,res,- il a été payé 195 f:r. en 1959/60 et 205 fr. en 1960/61, 

plus les prestations Qe la sécurité sociale. 

Dans ·le pays de Bade, les dépenses assumées pa~ le~ s.:;~·ploi

tations lorsqu~elles ont fait appel à ·des entre~ren~u~s-de tra

vaux à façon ressortent bien de la co~ptabilité~ mais_ il ~st 

impossible de déterminer quels ont ét9· laa tra'Vaüx· qu~ ont 

nécessité oes dépenses.··· liJn France? 50·% des exploitations ont 
' L • ~ 

recot:.rs à une moissonneuse-batteuse. On ne dispose p·as d·e re!l.-

seignements sur les superficies moissonnées~ ni.sur'la nature 

des céréales •.. Une mo.issonneuse-batteuse avec un conducteur coftte 9 
. . 

d'après une entxeprise, de 180 à_200 frQ par.ha.- y compris la 

fic~ lle. Il est perçu des supplément·a pouvant ~ tte;~nare jusqu 1 à 

50 fro par heure de tra.vn.il en cas .de 'rèirconat~nce.s ~ifficile sn. 



fr.~ •)- r '1,. 7 ,,.- ·• n ... ,.~ ( . . ''1 ro ".).:, ' :~·nin N; ·p/: .,; ,'~ur) 
ot.,_,...,. .., ·.:. •· ~"' •.w...-~·~....,,..,..__._.:.:&- ~u..-..... ~..,_ -.---"L..·~ _ ... :.: .. d.:··u: ;!_,,._:.._. ~~,..,~ .... ~_:.:..___::~~-&.-.-.;._. co 

(JJ :.9r-;9/60 - 1;.60;'61 
- :Monnaie na tionalo {F.F. - D!~) -

q 
·, 

Quanti té (1) 
en qu 

t-i 

En i h h t
, -r;1.~-:-·--t--. -.--.-...,~ 

~ gra s p osp a es ~ngralS po asslques t~ 
,._. ___ .....,.. ·---....----.----•-··---~A~--···~·t~ 

Prix(2) Quantité(l) Prix(2) Quantité(l) Prix(2) Quanti té(l)l Prix(2) . ·~ 
par qu en qu. :par qu en qu par qu en qu pa-r 0 1.-:. 

Engrais azotés 

-~---. ..-.-.~-.. ------· _ __._. ___ _ -·~·----+ ....... ----1--------+-----·-..-_,__, _____ .,...._~ ... --------l-"'--
t .. ' Scories Thomas 187o Sylvinite double 40 % 

P205 K20 
Nitrate de Jh~~% E.A France Ammonitrate 34,5% 

192 (8) 39 ( 6) 1959/60 70 (12) 46., 9 
43;·s:4s, 5 

2 ( 2) )~5 
32~ 2-33, 2 

1960/61 99 (13) 46_j_4 
43,0-48,8 

Allemagne 

1959/60 

1 (1) Entre parenthèses, nombre d'exploitations. 
:~Moyenne pondérf& soulignée; ligne suivante, montants minimals. et max.imals des moyennes des entreprises. 

' J . 
'--.... . 
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6. Italie, ·Sar-da~gne Plaine ·du Pô - Régicn de ~olli~~ 

a) Ddr.c:riptic!l de la zc:ne · étudl.éé 

aa) Cond.itions naturelloa de production 

La régicn e;ami~é8 en Sa~daigne est située au milieu de la côtù 

occiCI.entale, dans l?s environs d'<?;r-istano6 Il y to_mbe annuell0ment 

581 mm de pluie et la tempéra~1re s 1 y élèye en moyenne à 17°,1 c. 
' • - t 

Les chutes de pluie se produisani à concurrence des trois quarts- pen

dant 1 'automne et 1 'hi ver, ,alors que 1' été es.t ~bsolumen t sec, avec 

des tompé?aturGs de 29° c. Le~ terres sont constituées par des allu

vi0ns, d 1uno fertilité moye11ne. Le so~s-sol est souvent com?osé-de 

gravierj mélangé aYec .de grande_s ~uantités d'argile. Cette râgiop. so 

trouve en moyenne à 25 rn a.u-dess11:s du niveau de ls. mer. 

Lee deux autres régions étudiées sont .situées· aux environs, ma.is 

assez loin de Bologn3, à savoir dans la_ ~lain9 du Pô et la régio~_dv __ 

collines (1). Les terras de la plaine du Pô ont· été submergées au 
. ' 

cours de.la période qu'3.tsrnaire ls. pius 3ildisnne ct la plus ~écente 

et elles -présentent une épaisse couc:h.e de terre -9.rable gén~ra.lement 

argileuse. Cette région est si tuée de 30 à 4o m au-dessu.S d.u ni veau 
' ., . 1 

de la mer. Il y tombe annuellement nè 680 à 700·mm de plUie, dont 
- . . 

. qaelq_u.G 120 mm pendant les mois de juin et ci'aoûtj c'e'st-à-dire quiil 

y plsut dav~~tage qui~n Sard~i~ê. La t0mpératur0 y att&int en moy~n

ne 1~ 0 c. 

hl>) L'organisa ti_ on prépondérante da.na ·les e:x:ploi tati ons· 

Les exploitations examinées en S2rdai~e ne aont-p~s s~tuéeE 

dans 1a partie la plus fertile de la r8giori.. Toutes. les entroprlses 

ne sont pas encore complètement model'nisées. ·70% d 1 entre elles· 

n-re·xploitent qu'une superficie-de 6:ha S.:A.U. au plus. Le fermage 

( 6 % environ) est-d' une importance :Iégligea-ole; plus de 50 ~~ de à e1..~ 

.ploi ta tj_ons travaillent exclusivament ·avec la inain-d 1 oauV1·e familiç._le. 

Les trois quarta envi:::on de la superfic:..e agricole utile cont cons-~i

tués p~r des terres_de cul~e et le ~e~te _perdes pâv~ra~Ps. Co sent 

les moutons qui tiennent la première_ plP,c~ .de.ns 1' élevage du bétaiJ; 

33-el.q~-_.ê~ t~tes :par 10~ ha .s.A.U. 9 les bovit?-s et les. porcs, soi·!; 

(1) J-:1squ 1 a,l mois de dé~,;em bre 19 62, il n 1 ét;ai t pa.s parvenu cle è.esc~ l.:p
tion de la- Col lina. Les deux au tres rapports sor-. ·t; conçus de ma~ .. 5 ère 
tr~s difff~onte. ~:u/~·• 
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10 et 2 ttt8S p~r 1JO ha S.A.U. n'y occupsnt qu'une place insigni~iante. 

D.3.ns la J2.13tine. f:~ Pô, la plupart d.es exploitations ag:t:icoles sont dissémi-

:n·aes. Pr~s de la moitié de la superficie est exploitée par des métayers. 

I·es quat-:-e cinquièmes en.viron du reste 9 par le3 propriétaires~ 

Da.~.1s leur rnajorité 9 les exploitations contiennent de 5 à 20 ha; celles 

de pl un le 50 ha sont ra1.·es. En superficie, la culture de la vigne est 

négligc<.-.-':13. Suivant l'exeuple des régions qui entouront :il'e.cra.rG, il est 

procédé depuis quelques années à des plantat~ons d'arbres fruitiers. Q~el

ques 95 % de la superficie agricole utile sont des terres arablest sur les

quelles on cultibe en proportions à peu près égales dTI froment, de la lu

zerne et des betteraves sucrières. Les feuilles de betteraves consituant 

UL préoieux aliment de base pour les bovins, dont on compte env~ron 80 t~tes 

pour 100 ha B-oA.U., avec une proporition de 25 vaches à lait. Avec 15 t~tes 

pour 100 ha S.A.U. 1•é1evago des porcs est peu important; celui des poules 

- 200 à 250 - dépasse la moyenne. 

cc) Conditions d'achat et de vente 

Dans la région examinée on Sardaibne, il y a 140 habitants au kilomè

tre carré 7 dont près de la moitié- 46% -·aet occupée dans l'agriculture. 

Dans la plaine du Pô~ 36 % de la population totale travaill~iont encore 

dE-ns l'agriculture en 1951 9 mais ce pourcentage doit être aujourd'hui infé

riour à 20 %. Le pourcentage de la population travaillant dans l'agricul

ture est légèrement plus élevé dans la région examinée que dans la plaine du 

Pô prise dans son ensemble. 

b) Comparabilité des exploitations examinées. 

Etant donné leur situation géographique, les exploitations italiennes 

ne sauraient ~tre comparée à celles d'autres régions étudiées. Elles sont~ 

en conséquence, présèntées à part. Les trois groupes italiens nG sont même 

pas comparables entre eux et il existe même des différences très sensibles 

dans leur sejn~ C'est ainsi que la superficie agricole utile varie de 3 à 

79 ha dans la région sarde d'Oristeno, de 4 à 21 ha dans la plaine du Pô et 

de ~ à 27 ha dans la région des collines. 

Alors que l'effectif de main-d'oeuvre occupée correspond approximati

vement9 dans les exploitations sardes examinées, à celui d'autres régions 

euro~éennes ·- ee qui~ on même temps~ fait ressortir la médiocre import~~ca 

des expJoita~ions -il atteint dans la vallée du Pô un niv-eau exception~el

lement élevé~ qui serait la conséquence du systè~3 du métayage4 
... ;.el. 
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Tabl&au 77 - Données générales .(1) pn,r exploitation 
Italie 
1960/61 

----------------~--------~~--------~--------,-------~ 
J)m~n ée s_d_e_c_o_m_p_ar_a __ i_s_o _ _,n-~---~~-n_i .. t __ e_"' ~~:--s,_ar_d_a_i-~e ti?:I.a.ine du ::1 __ 0o11:..na. 

_ Exp1oi t;ations nombre 
-~ 

7. 12 l 7 
Importance des exploitations 

Utilisation du spl 

Terres cultivées 
Prairies 
Fàrêts 

Bétail 

:Bovins au total 
dont vaches à la~t 

Porcs 
Poules 

Main-d' oeuvre 

Main-d'oeuvre ·totale 

Il familiale 
Ouvriers agri c 01 ès ... · . 

Rendements des exploitations 

Rendement du froment 
" des pommes de terre 

du lait p-ar \~che 
" 

" 
et par an 
de la ponte, par 
poule et par an 

ha S.A.U. 33,6 (7) 

% de·S.A.U. 669 7 (7) 
%de S.A.U~_ 33,3 (7) 
ha • 

n.t. 
n. .-t. 
n.t. 
unité 

34,9. ( 6) 
.· .. 26,7 -( 6) 

n . .-p.o.. lOOlL 20; 5 (7). 
S.A.U. 

n.p.o. 
n.p.o. 

kg. 

unité 

3, 1. (3) 
- - .. 5, 5. (4) 

18,7. (3) 
• 

2.626 

R~ndement brut par ha S.A.U.(5) lit. 244.945{7) 

13,3 ,12; 16,4 . ( ' t (7) 

. 1 

. 98: 6( 2X12) ~- 92~ 2< 2:( 7) 

' 6, 4 (4) 

' .l . ' 
11,3 (12) 1 6, 6 
6~ 2 ' (11) ,. 4:_8 

. t -. 
. . 1 . 

39,0 (12) e~·9 

-5,l ' (12)_ ·t'' -3,7 . 
.. - 11,5 . 

42, 6 '(1'2) 1 27' 5 
214,5 .. (12) 1'71~ 7. 

• 1 . 

- 1 -

(7) 
~1) 

(7) 

(5) 
(2) 

379.970(12) f50.5" ;{7) 

~--~----------------~·--------~._--~~--~----~--~----------~----

(1) Entre parenthèses, nombre d~exploitationso 
(2) Le reste est constitué par des culture$ permanentes. 
(3~ n~te = nombre de ~3te~. .. 
(4; n~p.o. ~ nomb~e de :porsonnd3 occupées. 
(~) S·~~l.ln les définitions nat:..cnales resp0ctiveso 

' .... ; ... 
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c) Re:ations de prix 

aa) P-~:':}dui ts agricoles ( 1) 

Cé:ré_:_l,as .. -----------
En Italie, les trois quarts de la producticn dos céréales SJnt 

const::. tués de blé, dont plus de 80 % de blé tendre. Aux termes de 

la réglementation du marché, chaque producteur est tenu de livrer à 

l'Etat par l'intermédiaire des Federconsorzi une quantité déterminée 

de blé à un prix fixé par l'Btat qui, dans la vallée du Pô par 

exemple, était inférielœ de 62 Lit. (1959-60) et de 162 Lit.(1960-61) 

par qu. au cours du marché libre. Le Gouvernement italien se consti

tue, grâce à ces livraisons obligatoires, une masse de manoeuvre 

(en 1960, quelque 10 millions qu. de blé tendre et 2 millions de qu. 

de blâ dur). Dans les exploitations de la plaine du Pê, région dont 

les ventes de blé (tendre) sont de beaucoup les plus importantes, la 

quantité à livrer représentait en moyenne 9,3% des ventes globales 

en 1959-60 et 7, 2 % 1 1 année sui vante; mais -qo p.ou_rcen:~~gu a atteint 

jusqu'à 20% dans un cas. Les prix de l'Etat varient d'une région 

à une autre. C'est ainsi que le Gouvernement italien (2) a, en 

1959-60, payé les 100 kg de blé, avec un poids à 1 1 hectolitre de 

75 kg (en Lit) aux prix suivants 

Italie du Nord Italie du Sud Iles 
et du centre italiennes 

3lé tondre 

Blé dur 

6.200 

8.050 

Ces prix sont restés en vigueur en 1960-61. 

6.450 

8.300 

(1) Les ventes d'oeufs n'étaient pas indiquées dans les régions 
i talionnes 

(2) Entre parenthèses, nombre d'entreprises. 

6.700 

8.550 

. .. ; ... 
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Tableau 78 - Prix des céréales fitalie 
195976o - 1960 61 

-Monnaie nation~le (Lit) -

Sardaigne (3) 
3) _§]19_ 1959/60 285 ( . 6300-6700 

1960/61 30 ( .+) 6200 
.._ ____ --- -- - -----~ ........ .... ...... -- ....... 

Plaine. du P$ 
~~-kc-1959/60 .1913 ( 12} 
659!~ '600 

1960/61 2516 (12) 6688. - 66?6-6691 
......... -- -. -.... - --- . . .. -- ,.,.. -. ...... - ..... ..., 

Région de 
Co11ines. (4) 6931 

... 
1959/60 504 ( 5) 6432-7450 

1960/61 709 ( 5) 

127(4) ·---Jl95 
7000-·7700 

. 347(2). ---~El2L 7200--7900 
...... -·- ... 

• !. 

• • 

- ,... ~ . .- ,...., .-......... ~ 

• • 

• • 

-m-rre-:Par81Tthèses,-nombN'd • dntrèprises: • . - : ·1 
: ( ?) Moyer1:~e pondérée soulignée; ligne suivante,. mont~ts ·minimal et· 
· maximal.des moyen-~es des éntreprises. 

( 3) La variété de blé "Marzuelo" a été également comptée c-.J.trune bl~ · 
dur. · · . · · 

(4) Dans les do~um.ents de. bas~, .il p'a pa.s ~t~ fa:Lt.d·G distinction 
ent~e blé ~ur et blé tendr~. 

Le tableau 78 ·contie!'lt les prix m:>yens P·:)niérés dos livraiso:...:.s 

ob!ica.toires et des quantités vendues libremente Ces ~prix s'en~endrn't 

au départ de la ferme. Il n'y a pas d,indications en ce. qui conc2rne 

les bonifications ou Ies réfac.tion.s afférent'es à la qualité .. Il n' (~et 

pas v~r~é de- subventions& 

:sa g(n,_vc:rnement peut aussi renonc9r à :pe:!'cevoir les continge·,ts, 

comme le rr..ontrent les ventes réalisées en Sardaigne, région où les o~

ganas officiels n'ont pas acheté de blé au prix fixé(t Les cours du 

.. marché ont été inférieurs aux prix fixés 1 tant en 1959/60 cu! an 196u/61 • 

• • • j., •• 
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En Sardaigne~ aucune parmi les eXI)loitati-:;ns examinées n'a vendu 

de pol.:Jmes de torre et, dans la région de Collines, il n'y en a eu qu 4une 

seul0~ Les ventes de la plaine du Pô sont des transactions pïrr·ement 

sa~s~~~ières, qui se déroulent exclusivement de mai à aoûto C'est 

pour cette ~aison que, dans cette région, l'enquête a été am~nagée de 

façon à tenir compte des ventes quotidie:ro.ncs. Comme il ét~it impos

sible de .mettre, en regard de ces données, des prix correspond~nts 

provenant de la statistique de la C.E.E., seuls les p:!:"iX des ventes 

totales ont été maintenus dans le tableau 79. 

Tableau 79 - Prix des pommes de terre, mai-août ( It~J:.if..) 
.. 19s976o - 196~oj~l 

- Monnaie nationale (Lit) -

Pays et année Vente (1) en qu Pourcentage des ventes Recette (2) 
annuelles qù. 

Sardaigne 
1959/60 . - - -

f 196o/61 - - -
' 

---par 

t- - - - - -- i- - --- --- -'- - - - -- _,.,... ____ ...... -- - -- ... -

i Plaine du P$ 
3141 1959/60 1•591 (12) 100 

1 

2ooë:4878 

1960/61 2.258 (12) 100 ?,6~6 

2o'b5:4S67 
i ........ - - -- -- -- --- - -- -- - - --- -- ..,..._.,.... ___ 1-------
! Région de 
1 Collines ___ g?_2.9_ 
1 1959/60 96 (1) (3) 100 

1 1960/61 53 (1)(4)J lOO l2QQ 
l 
1 

L ---. 
! (1) E~tre parBnthèses, nombre d'entreprises. 

1 ( 2) 
1 

l ~!~ 
McyBnne pondérée soulignée; ligne suivante, montants minimal~et 
~aximal des moyennes des entreprisesG 

Ve~dues en r.ovembra. 

Ver-iuGs en septembre. 

- -

• •• ;ft •• 
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Comme le fait remarquer le rapport de 1' expert, les potrnes de 

terre sont généralement achatées par des gTosststes. Les prix s'appli

quent, au d.é:pa!'t de la ferme, aux pommes de t0rre ontassées d'""'ns des 

caisses; celles-ci sont fournies par 1 1 ucheteur. De fortes fl· ..... ctua

ticns de prix reposent parfois sur des différences de variétéc~ 

C'est également la plaine du Pô qui vient en· tête en t'r.nt que 

·fournisseur de betteraves sucrières. Le prix en est' fix8 chaq1Je année 

par une commission interministérielle, en fonction de la teneur en 

sucre ~ 56,5798 Lit .en 1959/60 et 57,6707 Lit. en ·1960/61. :par pour

can~ de sucre et.par quintal. 

Tablèau 80 ;... Prix des bette'raves sucrières (Italie) 
. 1959/60 - 196ô/61 

- Monnaie nationale (Lit .• ) -

J Pays et .. } Vente( 1) i Teneur en ,

1

· Recette( 2)' J ·Rembour~em~nt: de·s l 
1 t en qu 1 sucre( 1 )( 2) par qu l frais de trans]io:rt: 
l année 1 i en % 1· ( 3) par qu -· .:. · .. t,: 

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

1 i ,. f 

Sardaigne 
1959/60 

1960/61 

~2o309(2) 19,12(2) ~ 
f 19,00-19,16 
' l .l' 
1 1 

1.008 
1.000-1.010 

2J..t.21. 
311 oo- 4i ,-ao _ __, _____ _ 

--T·-.-- ---+------~------ __...,. 

allée du 

1959/60 

1960/61 

1 
1 

P"'! 1 0. i 

15· 726( 12) 1 

17 1 ..... ( 12) l l • .)) t 
1 l 
1 ! 

l.4z 75.( 12) 
13,44-16,19 

15, 32( 12) 
14,25-18,12 

1 
83'1-

760=916 

88} 
822-1.045 

4q.t_~2 
201 40 ... ·61' 60 

4-0 .. 80 
-----4-~ 

20,40--61, 6C 

1) Entr'e parenthèses, nombre d'exploitations. 
(2) Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants minimals et 

maximals des moyennes des ent.r·opr:1 ses. 
(3) Il n'a pas été tenu compte dans le prix des frais de transport at 
f de leur remboursement. 

•o•/••o 

1 

f 
1 
! 
l 
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La rlupart des exploitations (10 sur 14) transportent elles

mêmes les betteraves à la sucrerie; quatre les chargent sur des wa

gons -:~P. chemin de fer .. Les frais de traJlsport sont remb8u~sés é:,UX 

agric.J.l teurs, d'après des tarifs fixés selon la distance. Dans la 

mesu:ro où les betteraves ont été livrées par chemin de fe:-, les agri

cultec...rs ont touché à ce titre 5,67 Lit. par que et par km au cour3 

des dt~U.."l campagnes. Il a 0té V6rsé à ce"t;.X qui livraient eux-mêmes 

5,13 T..Jit. en 1959/60 et 5,36 Lit. l'an..""l.ée suivante. Ce remboursement 

n'a pas été inclus dans le prix. 

A titre ~e contribution supplémentaire, les sucreries de la 

plainu du Pô ont, en 1959/60, consenti à rétrocéder aux agriculteurs 

des p~lpes à concurrence de 50 % de leurs livraisons de betteraves 

(37 %en Sardaigne). On ne dispose pas de renseignements pour 1960/61. 

De plus, en 1959/60, les livraisons des agriculteurs ont été 

limitées à 80 % des quantités de la campagne précédente. 

Le décompte du lait des exploitations italiennes est vraiment 

simple. La teneur en matière grasse -n'est pas prise en considération. 

J,e transport est à la charge de la lai te rie. Il n'est pas acoor·dé de 

subventions. Il va de soi que l 1 éventail des prix pratiqués à 1 1 in

térieur d'une seule et même région - exception faite èe la région de 

Collines - est relativement étroite 

•••/oo• 
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Tableau 81 - gr~x du lait - ~tal~~-
1959760 - 1960 61 

- Monnaie nationale {Lit~) -

Pays et e"nn.ée 
i. 

! 
~----------~--~ . : 

i 

Sardaigne 

1959/60 

1960/61 

i 
1 

1" 

l 
·j 

Vente (l) en kg 

486.554 ( 6) 

. 505.981 ( 6) i 
1 
1 
1 . 

Rêcette (2) par.kg 

.4L.2 
47' 0-47,8 

.!hl 
46, 4"';'"47' 9· . 

~- ... -:---- -- ............. __ ..............__............_ 

l yallée du. Pô. 

\ 1959/60 
1 l . - . .. . . . ..... 

l 1960/61 
l 
1 

i··----
1 Région de 

·1· Colline~. 
' 195~/60 

1960/61 

i . 

160.635 (12) . 

1 
! 

i 
1 

. -·. . ... ·1 
175.136 (12) 

-~--~-~-·--------

1 
; 

1· 

.t 
1 

. 10.714.( 1) 

11.611 ( 2) 

• • j 

; 

'· . ! . 

41,3 
.. 40, 9-42,6· 

10,3 
39,0-42,0 

-~~ 

~ 
45·,.0-50, 0 

;( 1) Entre paren_thèses, nombre dt exploitations·. 
:( 2) Moyenne pondèré.e s~uligriée; ligne suivante, montants 
! minimals et maximals des moyennes des ent~ep~ises. 
.. 
---------------------------------------------------------

-l 
1 

J 
. 1 
l 

·1 
i 

.! 
1 
i 

La faible importance ~es livraioons de la plaine du Pô e~~_dû~ 

au·fait que l'élevage des bovins y est ~rienté principalement vers J~ 

prod~ction de viande. 

Anima11Jr. de :boucherie 
·~----------

Il n 1 a pas été vendu de porcs de boucherie par les exploi ta.t~.ons 

analysées en· It.alie; Les vendus de bovins et de veaux sont .en· majeure 

partie complétées par des données de poids. On distingue à cet éga~~ 

les vaches de bouche rit:- . _(vache), les boeufs à. 1' engrais (vi tellor .. i, _. 

de 10 à 24 mois) et les veaux de boucherie (vitelli, de 2 à 4 mois). 

Toutefois, il n'est en aucun cas indiqué dans les documents comptab}.es 

s 1il siagit de poids vif ou cie poids de viande. Le rapport a.e 1 1 eyp.::;rt 

italien :fait remarquer que ces deux m{~;,·üodea commerciales sont courr!.ntes • 

. . . ; ... 
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Lorsqu J il s 1 agit è_e ventes réalisées an poids de la viande, le rende

ment à ltabattage est évalué lors de la conclusiGn du contrat. Les 

veaux sont vendus exclusivement au poids è.e 1' animal vivar~t. Les ex

ploitations sardes n'ont pas vendu de bovins à l'engrais. 

Tableau 82 -.Prix des vaches de bo~nerie .{jt.!l .. lie) 
1959/60 - 1960;61 

- Monnaie nationale (Lit.) -

1 Pays et 
r 

-----, 
" ! lu . d : P . d . fi R tt ( 2) t anneei 1~.maux ven us : o~ s v~ l ece e 

1 t. _____ __.(~l"-) ______ ! moyen( 2) 1----------.i,l 1 
! 

Total avec indi- par tête pa~ kg l. ',·.en kg 

1 
l ; cation pds 1 

i 
iSardaigne 

Pv
l 

309 1. 1959/60 13( 4) 1( 1) 320 PV : l_lg~_22J.:. 
i 80.000-142.500 

f

! 1960/61 19(4) 2(1) 545 PV; 111~12 
: 40.000-126.,165 

348 PV 

~---------------------1---------~~--------· ----·------------~~ 
!vallée du Pô · 1 

!" 1959/60 26( 9) l 24( 9) Jf:2 PDV: .124-!.828 §_Q_9. PDVj 

1 

l i 266-550 :J56o0.52·-217 • 631 4.0C-670 1 
1 t . ' 

! 1960/61 35( 11) l 34( 11) ! ]2.2. PDvt 1:..1? ~ 202_ 2~A PD~ 

~ 
' 1270-362 _!148.500-222.190 550-680 ' 

-----------~-------------------~·~--.--~1---- --------------~ 1 ; i 

~égion de 1 1 

f Collines 1 i 
1

1959/60 12(5) 5( 2) 1 462 PV ! 162d22 340 PV ( 
453-475 ~2c.oôü-233.ooo 325-351 ! 

!1960/61 12( 3) • 1 l 164.000 1 l l ~47 .. -256-179.833 1 
~----------------------------------------------- __________ _j 1 

j< 1) 
1( 2) 
1 
1 

l( 3) 
1 

Entre parenthèses, nombre d'entreprises~ 

Moyenne pondérée soulignée; ligne suivante, montants minimals et 
maximals des moyennes des exploitations. 

PDV =poids de viande; PV =poids vif. 
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Monnaie nationale {Lit.) 
ra.ys et anné8 ~~ t..nimaux vendus( 1) ' Poids vif ... Recet~{2) ' 
' totaijiavec indica- moyen(2) • par tête ~~ar kg 1 ._· ___ ___ _ 

1 
tion _poids en kg 

1 
, , • 

~laine du Pô 1 1 
·f 1959/60 - D-2( 6) 12( 6) 1 Aa7. . 201.818 : 4-5tP t 

306-570jl59.480-230.850j355-712' 

!196oj61 25( 6) l 25( 6) m j 200. 12§. 1 468 . 
L__ ___ _ . 267-~+~~:280-254-980 r~0-68:._; 
~égion do 

1
. ti· 

!Colline a 
ll959/60 4( 3) 1(1) -?00 138. 75r;. 1 J.5.0 ,. 
! 127.500-160.000 1 i 

i 1960/61 8(3) • • ! l"l,6.000 1 • ,. 
_ .. !l05.000-141.50C ' 

Entre parenthèses, non.·~~' exploitations. 
·· 2 Moyenne pondérée souli~née; ligne suivante, 

m~~~mals des moyennes des exploitations. 
montants mini~~ls et 

Tableau ,84 .;.. Prix des veaux de. boucherie Italié' 
1959 60 - 1960 61 

Monnaie nationale 
l~ays et année : Animaux vendus 1. -

itotal 

' Sardaigne 
1959/60 65(6) 

1' 
! 

Recette 2 -· 
par, tête -~ar kg 
' 1 

! 

i 
63 31,011 f 406 

1 5~94 22.990-48.14~ 406:447 

l
19~9/60 i 69(12) 69(12) 

' .§1. ! 34~591 , _118 1 
--t-51-75 ! 23.9-F-45.658 ,~4-45.2__;_, 

144 i 81.,.29~ 29.? 

1960/61 1 73(12) 73(12) 

·---·---------i--·---1-- ----

!Région de 1 
Collines 
1959/60 1 12(3) 

l 
1 7( 2) 

119-165 l 68.027-95.61 7' 564-599 

1.'51 1 87.118 \ 578 
_ ............ _1.25-·172 t 72.67~:.~2.:_310 2J}-f0.~--.. 

' . 

' ];03 1 ~8.221 ,. 5.21 
98-114 t 53.145-65.593 541-577 
.!92 1 20.311 l 480 

! 50.120-·~--1._0_3_3 .... 1 ----1 
Entre parenthèses 7 nombre d'entreprises. 

1 
:Moyenne pondérée soulignée, ligne suivante, montants minj_mals et 
maximals des moyennes des exploitations. __ 

4(1) 

9( 2) 

j1960/61 

~1) 
1( 2) , 

... • j ••• 
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Dans 13. plain du Pô 7 les bovins de boucherie son-'., gé~1ér::tlement vendus 

sur le m3.:rché 3.UX besti:nlX de Bologne. Les .J.cheteurs sont à i ordinaire des 

couchers détaillants. Au moment de l 1 ~batt3ge 7 l'a.cheteLU~ verse à m1e 

eomp:J.gnie d' 3.ssura.nces 500 Lit. p.J.r tête de bovin 7 somme qui g.J,rJ.nti t 

~u vend~ur le prix d'achat convenu, même au cas où il apparaîtrait ult6-

:_·ieuremGnt que 13. viande est impropre à 13. consommation humaine.. Les fr:tis 

cui v:J.nts è_e tr3.nsport et d.e comraercialisa. ti on - sans assurance - ont en 

outre été communiqués 1.500 Lit par animal adulte et 1.000 Lit par tête 

pour les veaux 3.U cours des deux campagnes. 

~b) 11oyens de production agricoles. 

C3.rbur:J.nts 

Les agriculteurs italiens obtiennent du carb1 ant diesel et du pétrole :J.U 

p~ix réiuit de 33 Litjkg. C'est égafement le prix indiqué d3ns les _d~cu

ments comptables des exploitations de 13. plaine du Pô et de la région_des 

"Collines". En Sardaigne, le prix est en revanche de 30 Lit/kg. Les 

exploitations ont acheté en moyenne 2.000 kg par exploit.J.tion et par an. 

Les achats n'ont guère porté sur l'essence. Le prix de ce ~er~ier pro

duit s'est éleve à 125 lires le litre·. 

Les donnees concernant les engrais sont très substantielles. La. 

teneur en éléments fertili~ants y est généralement indiqu&e. D3.ns 1~ 

pl:1ine du Pô, les 12 exploitations ont toutes payé les mêmes prix. Il 

n'est p~s accord0 de subventionso 

.... / .... " 
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Aliments du bûtail 

C ~est da.ns la plaine du Pô que ies renseisnaœents led plus complet~ 

ont été racu.eillis.. En Sardaigne, si la teneur en protéine a été i::.ldiq_l....)e, 

il A'en est pas de même de la.nature des aliments du bétail. Dan~ la 

région de Collines, deux exploitations seulement ont fouxni des i-n.dicati( :1s 

détaillées. La. q_uantité globale des diverses so:!'tes d'aliments du bétàiJ. 

est donc. insuffisante pour permettre un dépouillement. 

Dans la. plaine du Pô, toutes les exp loi ta ti ons ont~ là enco=-·e, payé ' 

le m§me prix les mêmed a.liments du. bétail au .cou.rs des detl...""r campagnes. 

1 
•• ~ i ~ ... 



()) 
C.J 
0 

~s-----------=~ ===----_-_En=' ,=g~_;_~--~_s_a_~_·-o_t_ê_n_-_-_-_-_-_-_:~~---_-_-r:_H-n~g~r~a.~i~s~-p-_h-~os~p~h~a.~t~é~s~~~~--r-l"'-t ===~~El-_1-g~r~a.-:.-s ... -. p_o_t_a._:.._s-~·-a_ .. -u~e~s======~ 
Pays et année Nitrate d 'amï.lonia.que 20,5 %E.A Sc . .)rioti 'I'hor.aa.s 16-20 % P 2 0

5 
.3'LJl.f.:::."'GJ cl.; :pc,"t·1.;_ or.t 43-52 K2 J ;" 

~------------r------------~r-----------~------~----~------------------------~--;~ 
---------- ----~Quanti ~!(1) on ! Prix(2) par qu Qua.lti~:(l) en Prix(2) par qn Quanti ~~(1) en 1 P-:r-_i_x_(_2_)_p_a_r_q_u_ 

Sardaigne 
1959/60 2 (1) j.580 (3) 

1960/61 12 (1) 2.985 (4) 

108 ( 2) 1 .. 29~ 
1.900-2.000 

22::> ( 2) 

15 (l) 

53 ( 2) _4..:_9..._.3._8-
4~~'(25-5 .. 750 

---~ .... -------~--.. --- ---------------- :.,._,._._....., __ ....................... --.. -------~--------- ....... -..----.----... -- .... ..,. _ ... ...,._..._ ........ .,_. ___ ..._ ......... ...._ _____ ..,.. _____ ..,.. ___ ..., __ 
Plaine du Pô 1 1 

1959/60 1 118 (12) 1.600 330 (12) 1 ,8~0 25 (11) ' .4_.640 ~ 

---=~~~~-------J---~=~==~----------=~~~---------~~~-~12~---------=~~~~-----~------==-~==~-'------:~~~----- ~ Région de 
Collines 

1959/60 - - 16 :.) (6) 1.739 - -
1. 720-·1 ~818 

1960/61 - - 129 (5) 1.698 - f --r:-680.: i . 804 l 1 - -
(1~ Entre parenthèses~ nombre d'exploitations. 
( 2 Hoyenne pondérée soulignée; ligne sui vante, montants mi1.ima.ls et maximals d.es moye~ne3 dos o:r.:.t:r·epriscs 
(3 27 E.A. 
(4) 21 E.A. 

• .. 1.,.. 

l 
~ 
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Tableau 86 - ~des a.limènts du bétà)l (Ita.lie(l)) · 
1959/60 - 1960/61 . 

- l!onna.ie nationale (Lit) -

r---------------~--------------------~-------·------~---------------1 ~.AJ.ip_ents .du 1 Teneur en . ~ua.nti té ( 2) --'3n qu Prix· pa.r qu 1 
béto.il protéine / i 

t di t• bl 195_9,. 60 .. J 19~_0/6~-- - 1 . .. . . ges. ~ e. 
.. % 

~--------------~--~------~---------+------------~---------------, 
Son .. , 

r.1a.is 

13,1 1 149(12) 

7,2 t 93(12) 

Orge 

Farine de soja 
6 ' 6 1 91 (11) 1 

3~:~ . 1 . ~:i~~ 1 ·Avoïnè· ··· ·· 

~ (1) ·-plaine du Pô seulement . " . .. . -

162(12) 

lOl (12) 

105(11) 

~10(7) ... f-. 
~-ï6'(2f .... J 

( 2) .Entre parenthèses, nombre d •e:x:ploi tations. 
; 

Salaires 

* 4.900 f 

5.200 

6.200 

7.600 
6.200 

l 
t 

Seuls. le a que-stionnaires provenant de la Sardaigne contenaient des 

ind.icà. tiona ~ sur les salaires, à sa voir Sur ceUX des COJ?:d~O ~eurs d~ .:l_irac-
• • .,.._ ' ' • ~· ' - • ' r • •' • ' -- • 

teurs, des trayeurs et des ouvriers agricoles. Les données concernant les 

salarïês à la.··jotirnêe· rie -:Peùverit ·pis 'être. "d.;~pou:fiiées," ~i~;.lte --c:.~· ·nombr-~ 

de jours de: travail. VQ_ici {en r.1illiers dé: Lit) ce_ qui a été p.:1.~.é er: · 

salaires mensuels nets, sans nourriture 

1959/60 
Con0.ucteur,dè'tracteur, non logé 31 7 2 

.Ti·a.yem, .logé. . -28,-2 · · 

Ouvrier agricole, logé 29,0 

1960/61 

31,2 

29,3· 

32!12 

.Il a .. été tenu compte -da.ns le-s. calcul-s· du 1-J· ème ·noi s · ète salaire 

accordé dans un certain nombre de cas. 

Travaux _à fa.Q.?}l 

Les dolli~êes émanant de la plaine du P8, sont analogues pour toutes 

les exploitations, quoiqu'elles diffèrent jusqu'à un certain point d•une 

a~née à l'autrea L'entrepreneur de travaux à façon se charge des travaux 

manuels qui se présentent occasionnellement. En Sardaigne, par contre, 

1 "è:ipioi.ta.tion fournit un homme (par exemple, pour ensacher le grain sur 

la moissom1euse batteuse). 

·~~·l·c.• 
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T3blo:J.u 87 - P~i.JL~.{]..)_sqE tra.Vt1.UX à fa.ç_on (Itàlie) 
1959/60 - 19-60/61 
-Monnaie nationale (Lit) -

:~N~a~t~t..--.~-~~·-d-e-d-~~tr~a.-~v---a~ux~---~=---==-~-U-~~-:-t_é_d_e_t;:::~~-9-5_9_/_6~0-~~ ~1-9_6_0/61---, 

Sa. r ds. i b"11 e 

~·---------------------------------------~----------------------~ 
Moissonneuse-batteuse 

pow:· battre (le riz) 

:polll' faucher 

pour s&I:Jer 

pour labourer 

1 Moissonneuse-batteuse 

pour battre (le riz) 

pour faucher 

pour semer 

pour labourer 

ha 

qu 

ha. 

Plaine du Pô 

qu 

qu 

ha 

ha. 

ha 

( 2). 

T 
f 

1 

1 

11.000 

200 

12 .. 000 

850 

340 

4-500 

4.500 

15.000 

1 

11.250 

200 

12.000 

370 

4.500 

4e500 

15.500 
~----------------------~------------------~----------··-------------~ 

i :1oissonneuse-batteuse 

pour battre (le riz) 

pour faucher 

Récion ~e Collines 

ha 

qu 

h3 

11.000 10~000 

340 345 

4.500 4-500 

1 ::;.; ___ ~a_
9

:_·:_~_~_e_r ___________ ~'~------:-~ _________ l.__1_:_:o_
2

~-~-------l-~_:_~-~-~------~ 
J (1) ~~1oyenne non pondérée 

l (2) Les ind.ic::l.tions sont les mêmes dans toutes les exploitations 

... ; ... 
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E. DON':'ŒES COl/-LPLE]ŒNTAI.RES P!tOVENJ..NT DES RAPPORTS DES EXPERTS 

! • Pays-Bas. 

1 )' 1. Calc"U.l du _pri~è..u lait \1 

8;09/VI./63-lr 

L• agriculteur reçoit tous los quinze jours un =z:·èglcmont pour 

ses livraisons de lait, mais ce n'est encore qu'un acompte. Puis une 

ristourne et la prime de l'Etat sur le lait lui -sont adressées paa: in-· 

teryalles. Le lait est enlevé par la laiterie.· Il s'~it donc d•un 

prix au dépa~t de la fe~e. 

I·e lait bénéficie d'une .garanti à générale de pl' ix· à concurrence· 

d'une quantité déte-:t·minée à ·livroj:\ à ·la. laiterie. Lè :pl:'ix garanti est 

réduit lorsque les livraisons totales des agriculteurs dépassént cette 

limite. Il atteint actuellement 28~ 10 fl. h. par 100kg,--pour une 
'0# .1 ' • • • ~ 

quantité de 5,1 millions da t. En outre, l'Etat a fixé 1m prix de com-

pensation (verreken prijs) pour le lait frais (actuellement fl. h. 29,4C). 

Le tiers environ de la production est êonaommé comme lait frais et 

les deux tiers en· sont· transformés eh p:rodui ta· ·laitiers. 

le- prix- du lait indus~~i~l se forme librement. 

:mn· principe,· 

Dans la pratiqua,_le système fonctior~e grosso modo de la ma

nière suivantes : l'agriculteur touche de la laiterie, à la livreison 

du. lait (frais et industriel) un !)I·ix qui est en !'a:Pport il'Vèc ee que 

rs.p:porte le f.~i~ industr:i,.el. S'il s·•agit. de lait frais, la laiterie 

verse au "Z-:J.ivelfonds" (fonds laitier} le mo!Xl!tant rep=résenta.nt ia 

diffé=enoo·entre le prix payé et le prix de compensation fixé (Verre-
; . .~ . 

kenprijs) (plus élevé depuis quelques années). Les sommes ainsi en-

caissées sont réparties entre les li\Taisons totales de lait frais et 

le lait industriel. 

Puis r'Et~t VO~SG un supp:ément de garantie quand le prix'moyen 

compensé, af~érent à 1 1 e~semble du lait, est inférieur au prix géné

rai g.s-.1.1tlnti, comma o' était le cas ces derniè::'eS années. 

Il y a enfin un paiement compl_émentaire des lai taries aux a.gri

cultours, mais qui est sans ancun rapport avec la politique de gara.ntieo-

(1) Extrait d'une lettre de M. Van Beek, en date du 1.10~1962. 

··~f·G· 
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T.!~s paiemsnts compensatoires et les suppléments sont e;n partie 

inclus nans les règlemg~ts des laiteries sur le lait (to~s les quinze 

jours) et ils sont en partie versés à titre de risto~r~e. 

1. CaJ c,,_l du priY à.u lait 

En Belgique, le rrix du lait peut, tout comme le prix par unité 

le ma.ti6re grasse et les bt~nifications pour la qualité, varier d 1un 

~ois à ~n autre. Voici, à titre d'exemple, comment le prix du lait a 

été calculé en 1959/60 pour l'exploitati~n belge N° 2615, située dans 

la Campine. 

Tableau 87- Prix de 1 kg de lait dans une ex~loitation belge 
de la CP,mpi ne 
---n·597w-

F.B. 

----
~:ois !Teneur en ln-ix de base (B0nifica- ~~nifica- P1:'iX total 

,matière ~our une te- Jtion ~our 1011 ou par kg. 
1gra.s8e d,J. e1.:.r en ma- j chaque teter,ue 
!1 ... 1 i + , i .. Tr ~ ~~è:.·e grasse gramme :1ivant 1 <:.V .. .... "" 

fe 3,3 g. supplémen- R.ualité 1
en g. 

taire de 
matière 
grassd 

M.a.i 34 3,3 o,oB - 3,38 

T1.1in 35 3,3 o,o8 - 3,46 
- - "1""' . 35 3,3 o,os - 0,05 

i 3,41 ~ ~-"..L .... .L81i 

~,'tl. ,_ .. v 37 3,3 o,o8 - 0,05 3,57 

~·'1- tembre 36 3,45 o,o8 - 3,69 
c~:1bre 38 3,5 o,os + 0,05 3,95 

trc-.·embre 39 3,5 0,09 + 0,25 4,29 

~e,-ombre 36 
i 3,5 0,09 + 0,25 4,02 

a· .-..rler 38 3,5 0,09 f + 0,35 4,30 
é ,:'ier 34 3,5 0,09 

1 
+ 0,35 3,94 

kaTs 37 3,4 o,oB - 3,72 
l 

~~ . - ' 35 3,35 o,o8 + o,os 3,56 ~ - - .J. 

_1, ___ 1 

... 1 ... 
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2. Cotisations al·x assurances sociales 

Si les données sur les salaires dans les régions belges n'é

taient. pas susceptibles d 1être dépouillées, en revanche le rapr~rt 

de l'expert belge donne un excellent aperçu de la part représertée 

par les charges sociales dans le salaire. 

Tableau 88 - Cotisations aux a~~rap._2_E?l!._~ocial~ur ~~-~ cuvr~_ers 
§gricoles telges 

l95976o 

Payeurs 

Salariés 

Employeurs 
---.---
Ensem'tle 

Salaires 

Employeurs 
- - - - - -
Ensemble 

3,5 
3,5 

- en % du salaire -

1,0 

1,0 8,5 
4,25 
4,25 6,5 

- - - - -" ~ - - -- - - - - - - - - - .... - - - - -
6,5 

7,0 2,0 8,5 9,0 6,5 
1 

i 
---------~--------~------~------~--~~-4~------------~, 

1961 -. . 
----------------------~--------~--------r---------~------;-------J 

9 ,o i Salariés 3,5 4,5 -
i 

Employeurs 3,5 
1,0 

1,0 9,0 4' 5 6 '5 24' 5 : 

~r:e:b~ e- - - ~ '~ - - -2 ~ 0- - >- - -9 ~ 0- ,- ; '~ - - - ~ '; - r ;3 ~ 5- '1 
1 _____________ . ____ 1, _____ --=-·-------:------·-----·----

Les questionnaires luxembourgeois étant parvenus alors que 1~ 

dépouillement était terminé, ils n'ont pu être inclus dans l'étude. 

Au total~ des questiorillaires y.rtant sur Lix exploitations sont par-

venus ~u L~embourg pour l'exercice 1959/60. • •• / •.• 
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En les parccu~ant, on a constaté qu'ils contenaient des indications 

extT~~ement exactes. Il paraît donc indiqué, pour compléter cette 

étude, de ne p~s se contenter- comme on l'a fait pour les autres 

pays - de donner il.es extraits des renseignements précis de 1 'expert 

lu.xe,_:~ùurgeois, mais de les reproduire intégralement. 

a) Froment 

Le prix au pr~ducteur pour le froment est fix~ par un arrêté 

du gc"'..lvernvment du 29 juillet 1959 concernant la mouture oblign.t~:ire 

des céréal0s panifiables de la récolte 1959. 

Ce prix n 1 est valable que pour les quantités de la récolte oon

S(..mmée S à il 1 in-térieur' du rpays • i LeS 'bé·soins' dé la r Conr<>r.mta t:ton inté

rieur~ siélèvent à 30.000 tonnes par campagne. 

L'écoulement des quantités dépassant les besoins du pays est 

à la charge de la pr~fession agricole. A cette fin, un montant de 

15 fr. 1. par quintal de froment est retenu sur le rrix au proè.uc

teur. E:; out:r:e, une retenue de 30 fr. 1. par qui "1tal est effectuée 

pour ~i:r.ancer la c~:·éation d'installations communautaires (sil-,s). 

Le prix au producteur du froment est échelor~~é sur t~~ta la 

campagne de livraison. Les prix indiqués à la page suivante· se rap

rortent à une marchandise saine et loyale, conforme au.iC dispositions 

légales. Si la marchandise ne répond pas à certains critères de qua

lité fixés par l'arrêté du gouvernement, il y aura diminuti~n de 

poids et de prix. 

-. ·-·1 . .. 
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TéÇtleau 89 - Prix du froment au Lu:x:e~!!!:K 

1959/60 

1 flux par q,u. 

- -
Prix Subven- Fonds· de 

Périodes- payés tion de Prix compensation 

par les bru"!; 1 pour . l'~tat pour 
négo- stô- ~excé-

ciants cka.ge ·dents 

1959 
--~- : 

'590 J 30e 9• 460 130 30 15 

1 .10.-15.10. 463 130 593 30 15 
16.10.-31.10.- 466 13ô 596 30. 15 

1.11.-15.11. 468- 130 598 30 . "15 
1 6 • 11 • -30 • 11 •. 470 136 600 . 30 ... 15 
1.12.-15.12. 472 128 6oo· 30 15 

16.12.-31.12. 474 128 602 30 15 

1960 

1 • 1.-15. 1 • 

' 
476 126 602 30 1 15 

16. 1.-31. 1. 478 126 604 30 15 
1 .. 2.-29. 2. 480 124 604 30 15 

1 • 3.-15. 3. 482 122 604 30 15 

16,. 3.-30. 3. 484 122 606 30 15 
1. 4.-15. 4. 486 120 606 30 15 

16. 41;-30. 4~ 488 120 608 30 15 

1 • 5--15. 5· 490 118 608 30 15 
16. 5.-31., 5· 492 118 610 30 15 

1 f' 6.-15. 6. 494 116 610 30 15 

16. 6.-30. 6. 496 114 610 30 15 
1 • 7.-15. 7. 498 112 610 30 15 

16. 7 ··-31 • 7. 500 110 610 30 t 15 
--~--

. 

...... ··-... ' . 

8309 /v"'/ 63-F 

..,. --
Frais de Prix 
transpor-t départ. 
ferme/ termG 
négoce 

-~ ................... _ 
~--

--
~ 540 

5 543' 
- . 

5 546 
'" 

? 548 

5 ~50 
... 

5 550 

5 552 

--
5 552 
5 554 
5 554 

5 554 

5 s~c ..)V 

5 55\~ 

5 553 
c: 5r::: 
..1 ,.,~~· 

5 5E:~ 

5 5tC 
t:; 56ù ../ 

1 

5 t 560 

5 j__i6o 
~---
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b) Seigle 

Au Grand-Duché de Luxembourg, le seigle ezt compJ.:;é comme céréa

le panifiabl'3 5 nais une partie seulement de la récolte est admise 

à la panification~ Pour cette partie, il existe ~î prix officiel 

au producteur. I~s besoins de la panification s'é~èvent à 6.000 t 

par oampagneA l~in d'éviter que les livraisons totales dépassent 

le quantum ainsi admis, les livraisons de seigle sont contingentées 

par ba. Les contingents par ha sont fixés en fonètion de la 

superficie totale des emblavements en seiglee Pour l'année en 

cause, la quanti té de seigle par ha mise ·à la panification ast de 

1.200 kg. 

Des retenues sont opérées sur le· prix a.u producteur pour 

financer la création d'installations de stockage. Le prix au pro

ducteur du seigle est échelonné sur. toute la campagne de livraison. 

Le seigle livré à la mouture doit r~pondre à certains critères 

de qualité. 

. .. ;.Q. 
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Tablea1:1. 90 - Prix .!_u seigle au L~xemb_ourg 

1959/60 
flux/lOO kg 

890J/VI/t2-F 

------------~------------------------------------------,- , __ 

~
rix payés Subvention Fo:r..ds de Ft:aaniss-de ! Pr;x f 

Périodes de Prix_ compensa- ~ , ~-, 
Par les f . brut tion nour port t ' 1égocianta 1 '~ta t .l:' - ne ~ 

stockage i J 

30. 9. 
1.10.-15.10. 

16.10ro-31o10o 

1.11.-15.11. 

1 6. 11 • -.30 ' 11 • 

1.12.-15.12. 

16.12.-31.12. 

1. 1.-15. 1. 

16. 1.--31. 1 • . ' 

1 .. 2.-29. 2 ... 

1 • 3 • -_15 • 3. 

16. 3.-31 o 3o 

1. 4._-15. 4· 
-. 

16. 4.-30. 4. 

360 

363 
366 

368 

370 

372 

374 

376 . 

378 

380 

382 

384 

386 

1959 

210 

210 

21Q -

210 

210 

208 

208 

1960 

jea 2oo 
. 390 19~ 

570 

573 
576 

578 
580 

·-580 

582 

30 

30 

·30 

30 

30 

30 

30 

582 · .;o 
se4 3c 
584 30 

584 30 

586 

586 

588 

590 
·. ' 

30 

30. 

30 

30 

392 1_9f; 590 30 

1. 5~-15. 5. 
16. 5.-310 s. 

1,. 6.-15o 6. 

16. 6.-30. 

394 1 196 590 30 

6.1 35'6 1 194 590 30 

1. 7--15. 7. 398 1 192 590 .. 30 

~1-6_._7_e_-3_1_~_7~·~~-·--_._4o_o __ ~l_··-· ~1_9_o_· ~--59_01 30 

c) Pommes de terre 

f . 

5 

5 

5 
5 

5· 

5 
5 

5 

5 

5 
5 .. 
5 .... 

J 535! 
. l 1 
f 538 • 

1 541 

543 

545 : 
- -5~ .. 5 j 

54-7 ; 
j 

.. . 1 
.... j 

' . f t .547.: 

'54? i 
549' i 
548 t 

i 

551 1 
! 

5 ::~.51_ 1 
5' ,. . 55?_,, 

5 
5 
5 

_553 f 

5551 
555 -

' 1 

5 ï;~ t 
""'.... t 

5 555 ! 
5 555 f 

--A••-•__J 

Il n'existe pas de prix officiel au producteur. Les prix se 

forment librement. ·routefois 1 la profession e.g.ricole publie a.:.u.".lellement 

... ; ... 
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un pr1x indicatif pou~ les pommes de terre d'encavement. La publi

cation du pr~x indicatif vise uniquement à renseigner les agricul-

tsur3 sur J.e prix susceptible d'être réalisé. 

~a pub~ication du prix indicatif, ainsi que les mesures 

priseo à la frontière per:::1ettent de mainteLir les prix intérieurs 

à un certain niveau. 

Lss prix indicatifs valables pour la période !'encavement 

(15.9~-15.11.1959) étaient de 240 fr les 100 kg pour lgs meilleurss 

variétés et de 210 fr les 100 kg pour les autres variétés. 

d) Bovins 

Le prix au producteur de la viande bovine est fixé par voie 

officielle. Le prix est exprimé en fr par kg abattu et il varie 

en fonction des différentes classes de qualité: prix officiels au 

producteur (en flux par kg abattu). 

Classe AA 40,75 - 43,25 + 8,25 ;:: 49,00 - 5'1 ,50 
Classe A 37,25 _40,25 + 8, 25 = 45,50 - 48,50 
Classe B 33,75 - 35,75 + 6,75 = 40,50 - 42,50 
Classe c 25,25 31 '25 + 1 '25 ::;: 26,50 - 32,50 
Classe D 23,00 + = 23,00 

Le prix officiel au producteur ne vaut que pour la partie de 

la production de viande bovine consommée à 1 1 intérieur du pays o 

Les excédents de production sont à la charge de la profession agri

cole. A cette fin, des retenues sont opérées sur tous les-''bovins 

livrés à ].~abattage. Du 1.1. au 30.6,.1959, la taxe s'est élevée 

à 1 fr par Y~ abattu et du 1.7. au 31.12.1959 à 2 fr par kg 

abattu. 

Pour le calcul des prix par kg poids vif, on peut admettre 

un rendement moyen de 55 % pour les catégories AA et A et de 50 % 
rour les autres catégories (a11. moyen.ae 54%). 

Les frais à la charge du producteur lors de la VBnte d'une 

t3te de Jétail se composent de: 

.,..; ... 
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a) Taxe du marché 49,50 
b} Tra.nzpcrt à l'abattoir 115, Où 

c) Assurances 130,00 
d) Commission du vendeur 155,50 

Total des frais par tête 450,00 f:r-

Frais par kg abat-tu '1 '73 fr 

Les prix nets au producteur s'obtiennent donc en déduis~.nt des 

prix officiels, d'une part, la taxe de compensation et, d'autre part, 

les frais à la charge du producteur •. 

e) Veaux 

Le prix du veau à la production est soumis au régime du prix 
. . 

normal. Toutefois, un prix maximum de 60 fr le kg abattu est fixé. 

les frais à la charge du producteur se composent comme suit : 

a} Taxe du ma.rch é 28,00 

b) Transport à l'abattoir 55,00 
c) Assurances 20,00 

d) Commission dÙ commissionnaire 62,00 

Total 165,00 fr. ou 3, 30 fr pa.r kg. 

·f) Porcs 

les prix au producteur de la viande de porc sont des pri:x: 

officiels, fixés par kg de poids abattu ~uivan~ différentes catégo

ries de poids et classes de qualitéc 

Prix officiels au producteur (en flux par kg abattu) à partir du 

5 •. 8.1958 1 

I. Cat§.{i_Q.rie: Porcs d'un poids abattu inférieur à 100 kg 

CJ.asse .u 
Classe A 

Glas ce B 

Classe c 

Prix boucher + ~bvention = P~ix au p~ftuote~~ 

44,00 + 
42,25 + 
39,00 + 

(déclassée) 

3,00 
3,00 

2,75 

== 

.. -
= 

47,00 

45,25 

41,75 

•••/•o• 
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II. Catégorie Porcs d'un poids abattu de lOO à 105 kg. . . 
Prix boucher + Subvention = Prix au producteur 

Classe A 41,00 + 2,50 43,50 

Classe ]3 37,00 + 2,50 = 39,50 

Classe f' (déclassée) v 

III. Catégorie 0 Porcs d'un poids abattu supérieur à 105 kg. . . . 
Classe A 39,00 + = 39,00 

Classe B 37,00 + = 37,00 

Classe c (déclassée) 

IV. Catégorie Truies et verrats 

Truies 30 fr. et plus 

Verrats 26 fr. et plus 

En ce qui concerne les porcs déclassés, la commis sien de classi-

fication (composée de représentants de la p~ofession agricole et des 

bouchers) fixe un prix correspondant à la valeur réelle du porc en 

ques"t::-..on. 

Les prix officiels ne V3.lent que pour 1~ partie de la produc

tion porcine consommée à l'intérieur du pays. Les excédents de pro

duction sont à la charge de la profession agricole. Les fonds néces

saires au financement de 1 1 écoulement des exsédents sont cons ti tués 

par des retenus effectuées sur tous les porcs livrés à l'abattoir. 

Ces retenus s'élevaient jusqu'au 16 août 1959 à 10 %·de la valeur 

brute du porc; depuis le 17 ao~t 1959, 5 % seulement de la valeur 

brute sont prélevés. 

Les frais à la charge du producteur lors de la vente d'un porc 

à l'enbTais se co~posant de 

a) Taxe dll marché 35 fr 

b) Transport 55 fr 

c) Assurances 35 fr 

d) C crnr.:i.s sion du commiss ionnaiJ.'e 43 fr 

Total par porc 168 fr 

par kg abattu 2,05 fr 

.. . j. · .. 
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Les prix nets touchés par les producteurs s 1 obtiennent donc en 

déduisant des prix bruts la taxe de compensation et les frais à la 

charge du producteur. 

g) Lait 

La totalité du lait commercialisé passe par les laiteries. Les 

ventes direo~es au consommateur de lait et de produits laitiers sont 

interdites, sauf autorisation spéciale du Mini~tre de l'~ic~lture. 

Les prix au producteur se rapportent donc à la totalité de la ?rodu.c-

tion commercialisée de lait, quelle que soit sa destination ultérie~œ·~ : 

lait de consommation, beurre, fromage, etc ••• 

Le prix du lait au producteur est fixé officiellement. En effet, 

depuis 1952, il s'élève à 4,30 fr. par litre de lait à 3,1% de ma

tière grasse. Le prix officiel ne vaut que pour la partie de la pro

duction consommée à l'intérieur du pays. L'écoule~ent des quantités 

dépassant les besoins intérieurs est à la charge des producteurs. 

Le prix au producteur se compose de deux éléments : 

a) un prix de base, et 

b) un prix payé s~ivant la teneur en matière grasse 

Exemple : lait à 3,5 % de matière· grasse. 
. . 

Calcul du prix du lait suivant la teneur en matière grasse : 

B:uix·.~de: baee _' 1120 fr/kg 

Prix de la matière grasse (exe.mple) 4-1,20 = 
2 z 8~,~- 3 ~ 5 = 3,48 fr 

Prix au producteur : 1,20 + 3,48 = 4,68 fr. 

2. Moyens de production agricoles 

a) Engrais 

aa) Enerais azotés 

L'office des prix, rattaché au M:i.nistère des affaires éoonomi

ques, publie chaque anLée les prix des engrais azotéso Ils sont éche

lonnés sur l'ensemble de la campagne céréalière et se rapportent aux 

engrais. azotés courants dans le comnerce (nitrate d'ammoniaq~e 20,5 %, 
sulfate d'ammoniaque 20,5 %, cyanamide calcique 21 %). 

0 t.. 1 ... 
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b~) Engrais phosphatés 

L'agriculture luxembourgeoise est, depuis plus d'un dami siècle, 

en mesure de couvrir dans des conditions particulièrement favorables 

sss besoins en ~ngrais azotés et en chauxo En effet, en vnrtu de la 

l~Ji sur les ccncessions minières dans le Grand-Dù.ché de Luxembourg, 

les sociétés exploitantes sont tenues de livrer chaque année à l'agri~ 

culture nationale 25.901 t. de Scori&s Thom~s (sliT une consommation 

de 36.000 t.) à un prix de faveur. Le reliquat est vendu au dours du 

jour. 

Un service spécial du gouvernement centralise toutes les com

mandes et assure l 1 approvisonnement des agriculteurs par 1 1 intermé

diaire des syndicats agricoles locaux, sur la base d'un prix moyen 

qui est fixé au début de chaque campagne céréalière. 

D'où le faible niveau des prix de l'acide phosphorique. 

Consommation des scories Thomas en 1959 

Contingent spécial au prix de faveur 

quantités livrées au cours du jour 

to~al 

Prix moyens pondérés pour les scories Thomas 
(emballage en sacs de papier) 

du prix de faveur, au départ de l'usine 

du cours du jour, au départ de l'usine 

du prix de revient, au départ de l'usine 

des frais de transport 

25o901 te 
12 .. 197 t .. 

38 .. 098 t. 

318,40 fr/t 

807,54 fr/t 

475 fr/t 

125,63 fr/t 

... 1 ... 
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b) Aliments d~ bétail 

Etant donné 1 1 importance de l'élevage dans le Grand-Duché de 

Luxembourg, lragriculture utilise, outre lès aliments du bétail pro

duite à la ferme (orge, avoin~-;, pommoss de terre fourragères), de 

grandes quantités de p~oduits importés, à savoir : maïs, toux·teau~ 

de lin, soja, farines de viande et de poisse~. 

En outre, une certaine quantité de lait écrémé est rétrocédée 

ch~que jour aux producteurs. Les excédents de blé indigène sont déna

turé.s et rachetés par les ag:ricul teurs pour alimenter le bétail. 

Quelques industries luxembourgeoises fabriquent des aliments 

composés pour le bétail, qui sont contrôlés par la Station de chimie 

agricole de l'Etat. Il s'agit : 

a) d'aliments composés I 18 % de protéine pour vaches 

" " II 28% " " 
fi tt III 35 % tl tl 

b) d'ali1nents composés 00 38 % " pour ooohons 
If " I 16 % tt ft 

1 

ft If II 14 ~ " " 1 

" ft III 12 % " Il 

o) Salaires 

Il n'existe, pour les ouvriers agricoles, ni s-alaire-minimum 

léga.~, ni convention collective relative au régime .des salaires. 

D'une façon générale, les ouvriers.agriccles sont rémunérés au 

mois. De :plus, 1 1 emp1oyeur est tenu, sauf convention contraire, d 1as

surer gra-tuitement à ses salariés la nourriture et le. logement, de 

veiller à ce qua leurs vêtem~nts soien-t propres et en bon état, de 

prendre à sa charge les cotis~tions à la sécurité sociale et de leur 

accorder un congé annuel payé. 

. .. 1 ... 
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Les salariés agricoles sont soumis au régime général des assu-

raJ.JCes sociale. 

La législation sur les assurances sociales (accidents, viail

le8se et invalidité, allocations familiales, maladie) est appliquée 

par l'Office des assurances sociales qui relève du Ministère du Tra

va~l et de la sécurité sociale. 

Cha~ges sociales 

Part Part du Total _Eatronale sa2:.§-rié 

Maladie 2 % 4% 6 % 
Vieillesse et invalidité 5% 5% 10 % 
Allocations familiales 1,6 % 1,6 % 

Total 8,6 % 9% 17,6 % 

Dans l'agriculture la participation des salariés est supportée 

par l'employeur. La cotisation à l'assurance accidents du travail est 

à la charge de ces derniers; le montant en est fixé d'après l'impor

tance des exploitations agricoles et la nature &es cultures. Pour 

1959, eJ.le était de 161 fr/ha de terre cultivée, de :p::--airies et de 

pâturages. 

IV. France 

1. Calcul du prix du blé 

Le prix du blé est fixé en France, pour chaque oamp~gne, dans 

les limites du q~antum, en vertu des dispositions de la loi de sep

tembre/octobre 1957. 

Les livraisons de chaque exploitation sont divisées en tranches 

différentes. La première ne subit pas de :prélèvement de résorption, 

tandis que les livraisons suivantes sont-liobjet de p~élèvements 

croissants par unité. Ceux-ci sont d'abord fixés provisoirement au 

... ; ... 
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début de la cempagne pu.is, définitivement, quand les condit~.ons de oo~..t-

rueroialisation du blé If hors quantum" sont connues. Le producte'Lrr- touor .. e 

alors généralement un supplément. 

Pour la récolte de 1960/61, le prix de base était de 40 fr le 

quintal. Le prix :proviso:i.re payé (fr/qu) pour un blé moyen atteignait 

les montqnts suiv~nts au début de la ca~pagne 

~à 150 ..9.!! de 150 à 600 qu 600 qu~)at_ .:elus 

Prix de base 40 40 40 

- Taxe à la charge du 
producteur 0,70 0,70 0,70 

- Prélèvement forfaitaire 1 5 7 

38t30 34,30 32,3C 

J..~es s-uppléments reversés à la fin de la campagne s 1 élevaient à 

(fr/qu) : 
0 2 

soit prj_x d~fini tif : 35,70 34,30 

Pour la réco:te de 1959/60, les prix s 1 établissaient à (fr/qu) : 

37 :+ 0 = 37 

33,80 + 2,20 = 36 

32905 + 3,30 = 35,35 

de 0 à 50 

de 50 à 200 

de 200 à 600 

Les ~rix réels en 1960/61 (37 à 39,50 fr) résultent de oea cni~~res, 

majorés des bonifications ou des réfactions imputables à l'humidité 

st au poids spécifique. 

Les bonifications sont accordées : 

- lorsque les poids spécifiques dépassent 70 

- à titre de prime de conservation 

... ; ... 
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~uant aux réfactions, elles s'appliquent 

- aux poids spécifiques inférieurs à 70 

quind la teneur en humidité excède 16 % 
s 1 il y a des impuretés, des grains cassés, etc ••• 

po'œ couvrir les frais généraux de l 1 o1ganisœe stock8~œs 

D'autre part, les coopératives de stockage font éventuellement 

des ristournes en fin d'exercice, ce qui .témoigne généralement- d'une 

bonne gestion. 

2. Calcul du prix de la betterave sucrière 

a) Campagne 1959/60 : sécheresse, très faible récolte. 

Le prix de base était de 65,75 fr la tonne pour teneur en sucre 

de 8°5. Il s'y ajoutait une indemnité pour dommages subis atteignant 

6,87 la tonne, de laquelle était soustraite une cotisation syndicale 

de 0,9176 fr par tonne. Des bonifications ou des réfactions dépen.dant 

de la teneur en sucre ont été appliquées. 

La teneu::;::· en sucre est calculée de la fagon sui vante : 

La sucrerie fait le décompte des dixièmes qui dépassent 8°5 
ou n'atteignent pas de degré et les bonifications ou réfactions 

suivantes leur son appliquées : 

1,5442 de 8° à 8°5 
+ 1,2353 de 8°5 à 9° 
+ 1,0294 de 9° à 9°5 

Quant aux dixièmes, ils sont calculés comme suit ; 

Soit un tonnage de X tonnes, d 1une densité donnée; la différence 

en dixièmes entre cette densité et celle de 8°5 est multipliée par 

la tonn3.ge. 

Exemple : 12 t à 9°25 
12 x (9°25 - 8°5} = 12 t x 0,75 = 90.000 dixièmes, 

dont 60.000 font partie de la tranche 8°5 - 9 et 30.000 

de la tranche 9 - 9,5 

... 1 ... 
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b) Caœpagne 1960/61 : bonne récolte-

. ' . Le prix 'de base était dè 7 3, 78 fr' la tonne à 8°5; on en a 

... déduit : 

· ·.~~-une ootiea:tion prOfessionnelle de 1, 06 ·fr/t 

- une cotisation de résorption de 8,8589 ~r/t 
-ur~ cotisation suppl~mantai=e de résorption, so~t 5,78 :.~ft. 

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

Rêd.aot_io~s et bonifications o.nt été, oomme 1! année y-Téoé-
~- . 

d~n te , calculées au:x: ''tâ.u:x: sui van ta : 
., 

-dixièmes inférieurs à-~ 0 

... ..;· .. d.i.Xiè~~·~~Jfn.~p~s ~-ent~- 8 ·et. 8~5 .... ~ ···; ... · 
1 '8346. 

- 1_,_?75~ . 

-· .. ie: :p:r;d~-- d'un--produit· ayaJ?.t-·une- d~:nai:tê···a:r~ënVïron···st;5 à. ... cionc . . ~ . : , 

-été. de~ ï9.;1P24; f:r la. ·tonne po~ 1:a.· ca.ini>a€n.e· 195?/6-o::è't·~ de· 581·d8~1 fr 
en1960/61. ··· ;.·.:f 

-~ ". ~: .· .. : .· ' . . 
3: _ Calqul_ Au ,pr;! du .lë:}i ~ 

,• • ........ ~ ; J 

,·, 

t 
. ' -- .. -

,. . .~ ..... 

. : ... r 
i . ~ .... · . 

Le prix~ la production ~ 1 un lai~ standard à 34 g ~e·m~ 

:tière gre,ss~. varie eilt~ o, 31 a: t' 0; 32 tr. ie li t~e. Au oour's --a~ 
1 • : 

la campagna 19~9/60, il est pa.~sé à. 0,~5 fr à PF~if "d~-:-~9~8·:.~~ 
septembre du fait de la: sécherepse de 1 1 été 195~. - -

f = 

·-: -· ies -~ari~tioné saiso~i~~~ j~QP.~ ~~i.è§ .. ~i.o~tes.,_..m.ai~.'--~-l-i~s.: ... : 
······~ .... ~ :.~ .............. t'•'•o>• ·~·---, ................. ' .. : 

t:i,.el:l:D.ent- en· pa~tie _::a'l.lX changements enl'é·gistrés ·dans- l<;i richesse ; 
.... ... . . .. 

-· • .r 

pr.ix -conséc~~ive-a ·aux ·~iatiori.s dé la teneur~en -me,tièra-

grqs-se; on -constat-e qua les éca.r:ts extr~mes ·ae- prix sont d~r 

1' ordre de 20 %. 
'.. .. • ... •• ·~·l'•· • . .. ~ . .. 

. - ".... ,, . 

~ .l:!a van_te ~e~n:i-·di~.ct.e au ~étaillan~. pe~~~- -~a: g.agnc:.~ env-:.1· )n 

0, i 0 f_r ~e p~us _pa~ lttre (St. ~entin~i~ ~Q __ 5},_ maj:s. ~~: .~n~ -~ 

directe .?-U c_onsomma.te~ rap;po!te de 0,45 à. 0,50 .f:~ .P-a:;r" ·l_i t're .. -de 

lait. ... :·r . .• '. "'· -~ f.'· .• - -: ·: 

Las vaiia.tions saiso:nn~eres de-·s:·l;>rix ·.payê's "·par -l~s· é'nt~-pri-
. . ' . . . ·• ·:. . . ' . . ~ . ..; .. 

. ses· de tr~.:rs:f·orm:ation du ·lai i- ne re:fiètent pas· touj~urs de.· f'aç·ôn. 
satisfaisànte ·las nue1rtlatiori.s dU:· mn;ch6: ·ce~til.inè's_,,·d:'~ntre ~l~ea 
font, ait fJO"UrS dé .l'année, une--comr·ij~Sation entre les priX qu·i·ë.-{les 

.... ·; ......... , .. ~ ... ; ... 
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rcçc:.vont ct CGUX qu'elles paient, si bien qu'elles gagr..ent moins 

pend~nt les mois où l3s prix sont bas et plus dans les périodes de 

hausf")• nrautres acheteurs (les cocpér&tives) pa-ient lea prix minima. 

dura!lt 1 r année et accordent une ristourne globale en fin d 1 o:x:erc.ice" 

Tabl .. :.?u 91_ :- E~munéra tien dans 1' é!gricul ture - 1961. .. 
Lit. 

Forme de Jusqu'au 31.7~61 à parti 
r---- -

1 rémtméra ti on A B (2) ! c A }3 

' 
x du 1.8.61 

(2) c 

1 Silaira mensuel 123.241 

~---~-·--

21.987 25.652 39.805 41 s:406 46.024 

1 par h. aupplé-
mentairo 138 145 160 .249 259 288 

j13e mois 20.376 21.446 23o155 36.888 38 ~208 41.544 
Indemnité de 
congé ~ar 
jour (3) 893 965 1.537 1 ·592 1.731 849 ! 

: Indem.J.i té pour 

1 1 sala:ej.é se lo- 1 i geant lui-m§me 
} (par an} 16.850 116.850 . 23.550 123 

1 

1 
1 

16.850 

(1) A- ouvriers agricoles, tous les travaux qui se :t)résentant, éle
vage de porcs, de vola-ille; B - 'mlevage de bovins, êo chevaux, 
de moutons, emmagasinage, travaux de la vigne; C - ouvrier spé. 
cialisé da.."'l.S la cul ture des légumes et des arbres fruitiers. 

l (2) 

(3) 

Les t:r-ayeu.rs rf3çoivent en outre 1 litre de lait par jour. 

10 jours par an. 

Les cotisations à la sécurité sociale s'élèvent à 150 Lit par 

jour pour la main-d'oeuvre permanente et pour les salariés à la jour

née, à 41 Lit pour les fermiers partiels et à 26 Lit pour los femmes 

ot les enis..nts ies chefs d 1antreprises. Ces cotisations garantissent 

las salariés contre les risques maladie, invalidité, vieillesse, 

charge~ de famille, accident8 et chômage. Les colons partiaires, 

~.es fe~.miors et les :;;·ropriétaires q_ui exploitant eu:'C-mêwes ne tou-

r he nt pas d' allocatio~s familiales· et ne sont pas ga"t'antis contre 

le chômage. 

. .. ; ... 
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F. .AN1'"EXES --
I. Calcul de~~ statistigues comparables 

Table :tu 9 2 - Pr1.x st~ttstig.ut:.~~eE_Od]:!~ ts et de mo.rens de 
p!'ucluction agric_?les a~ Pays-~as (if 
1959/60 ~ .1960/61 

- fl. h~/lQO _kg - .. 

Pro_dui ts/moY.èns 
de prod:uc ti on . 1959/60 1960/61 

. Sour-f ----
ce(2) Remarque sur les prix 

r-.-....- • •* -....... • ....-..........~ ---;.-----+....__-----+---+-·----__,_ ___ ..,_ 
Seigle 

Orge 

~oromos de terre 
sept.-novembre 

·Betteraves. sucrières 

Lait 

Boeufs, PV (5) 

Veaux, PV 

Porcs, ·PV 

Oe~s, 1.000 ~nités 

.Carburant Diesel 
100 1 ( 6) 

Ess~nce~ 100 1 (6) 

2 2' 4.3 ( 3) ! 20' 88{ 1) V Moyenne du pays 
d~après le L.E.l. 

4, 29 

158,1 155,2 

255 ... (6) 255 

175,5 173,9 

104,0 120,8 

13,38 13,08 

45,27 45,77 

I Qualitê moyenne,avec 
17% d'humidi"!ïé 

I 

II 

Bintje 35 mm, Rotter 
-dam 

dans chaque cast te
neur en sucre(4.J 

Prix p~yé d 1 ayance 
pour 1è tait indus
triel, avec teneur 0n 
~~ :t?--~~e ... €S.F'!l~f?S!3 . . ~ . . 

I vaches de bo~cheri~ 9 
moyenne- des ··qualités 
A:et· f3 

(6) III veaux ~ngraissés, 
2èmû qualité 

I 

I 

lV 

IV 

Porcs à b9.con, 75-·~'~-:g 
2ème qualit6 

OeÙfs âe poule, + 

au moins loOOO 1. ~~~s 
impôt sur les tranbé;O,C-

J ~i~t::S . , ... 

ZOne 3, franco à 1~· 
ferme 

_(1( -rrix à la produc~ion, c~lculés sur.l'exercice (mai à avTil). 
(2~ Voir page 135, 

g) Î1~~~s~ (i959/6o}:e-t· i5·; 60% (1960/61}. · · · · 
(5) PV = poids vif. 
(6) Prix convertis pour couvrir une campagne au lieu d'une année ciwi1e 
(7) 8 mois .. . -. 1.,. 

••• 7 .-.• 
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Les experts nationaux ont pu mettre à la disposition, sur la ba

se d& "bonnes statis·~±ques nét:rlandaises des prix à la production, d'au-
. . 

tres clccuments sur les prix dont la co~:parabili té avec la comptabilité 

est J! ~5.lleure (1œix en fl. h./100 .kg) 

Tabl<::.:?"u 93- Prix à la production aux Paxs-Bas 

-~~-

iroduits 1959/60 1960/61 

Seigle 22,30 20,90 

Orge (d'été) 26,15 25,85 

Pommes de terre (sol 
sablonneux) 10 - 12 5,25- 7 

Betteraves sucrières 5,96 4,53 
Lait 27,35 26,94 

Bovins (qualité A) 175,-- 171,--

Veaux (2ème qualité) 256,-- 252,-

Porcs (95-120kg PV) 172,- 170,--

00ufs 104,0 120~8 

!s~ice explicative 

Source 

Statistique de l'Insti
tut d'économie agricole 

" 

" 
Raffinerie centrale 

Prodill~tscb~p pour pro
duits laitiers 

Statistique de l'Insti
tut d'économie agricole 

u 

tl 

Il 

Sei~le et orge : moyennes annuelles conformément aux statistiques de 
l'Institut d'économie agricole pour la région sablonneuse· située au 

1 sud des grands fleuves. Moyenne nationale pour le zeigle : 22,45 fla h 
t (1959/60) et 20,75 fl. h. (1960/61)., 

Moyenne nationale pour l'orge d'été : 27,05 fl. h. (1959/60) et 
26,20 fl. h. (1960/61). Les prix indiqués dans ce rapport ne cou,Tent 
que 9 ou 8 mois .(voir page 130). · 

Pommes de terre·: prix pour les qualités les plus i~portantes culti
~~nsla région sablonneuse méridionale. Le prix indiqua dans ce 
rapport se réfère au stade du commerce de gros (Rotterdam). 

Betteraves sucriè-es : l'écart avec les prix indiques dane les sta
tistiques C.E.E. est faible. 

~k~i! : moyenne annuelle novemb~e - octobre. D~s les prix CoE.E~, les 
versem~nts compensatoires et les subventions ne sont pas compris. 

Porcs : porcs à viande 95-120 kg PV. La production de porcs à bacon 
ëSt:relat.ivement faible (près de 10 %). 

. ". / ... 
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Ta1:ileau 9t:. 7". PrilS ... !!.te.tis:t1Jlu2f:1. _çte. produits et de moN 
d '.<;.:x:71 oita ti ons a~i cole s en 1i!iliï9i<Î~ 
1959 60 .- J.960 ;61 . 

- :r. b./100 kg -

r-----------·~r-----_,.. .. _____ ..,__ ........ _____ -......- .~-

Produits/moyens 
de p~oduction 1959/60 1960/61 · ~~~) Remarques sur les ~~lx 

.,__B_l_é ______ ----·- ~-68-, .... 4-+--4-6_6_,_6_(_3_)..__I __ -i,-5-ma--r-o-h-~-s-. -----·-·--

. Seigle 360 302 ·II campagne non précisé-='·• 

Orge 370,.6 339,.7(3) I "orge de printemps" 9 

Pommes de terre 
se:pt.-nov. 
oct.-nov. 

Betteraves sucrières 

. . 

Lait 

·Boeufs, · Pv (~) 

Veaux, PV 

Porcs, PV 

Oeufsj 1.000 unités 

. . Car b.urfl.n t Die se 1, 
100 1 ( 6) 

Essence, 100 1 · ( 6) 

216,3 
222,1 

88,57 

337 ,-o 

2458 

4285( 6) 

2299 

1530 

240 

734 

~ 1 

102,8 
108,4 

62,64 

I 
I 

II 

33l,.4 I 

2512 I 

47.21 ( 6) III 

2374 I 

1710 I 

247 IV 

IV 

5 marchés. 

2 marchés. 
Il 

dans che.. que cas·,. tG...:~ : 
neur en sucre (4) . 

prix payé par la laite
rie pour une tèn~ur en 
ma ti ère gra~ae .. de 3, ~ 1c 
"boeuf (55 %)"·, marche 
de Cureghem. 

"bons veaux bien con
formés" ( 60 %) • 
"porcs demi-gras 11 

' ' Curegheni. · 

55-60 g, marché de 
Kruishoutem • 

à partir du dépôt d~ 
commerçant. . . 

à la pompe, ou en :~-.. ts 
de 200 1, zone I-II 

(1) Prix à la production, calculés ~r 1 1 cxerciçe (mai à avril) • 
. . ( 2) Voir· page 135. ~ · · · 
(3) 11 mois. 

~
4~ 16% (1959/60) et 1.5,5% (1960/61). 
5( PV = poids vif. · 
6) Prix convertis pour c·ouvrir Un.e .campagne au lieu d'une année c-i..vi, 

le. 

~------------------------------------------------·------------~·~----

..... ; ... , 
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Tableau_95- Pri;x: sta.tistiüues de produits et de moz_~de p:r-oduct~ 
agricoles dans la république fédérale d'Allema~~ rDï 

1959/60 - 1960/61 

_··rodui t·-/ 1 
~toyens ~~ e production 

-:"lé 

Seigle 

Pommes à.e terre 

sept.-noY. 

octe- nov. 

Batteraves sucrières 

L.tit 

Boeufs, P\T ( 4) 

VRaux, PV 

F.-rcs, PV 

o~ufs, 1.000 unités 

C~;_ .... burant Diesel 
100 l. (5) 

f 

- Dl.VI/100 kg -

1959/60 

44,15 

38,50 

18,02 

34,01 

182,2 

1960/61 

43,98 

36,10 

36,00 

9,60 

9,22 

7,20 

33,23 

183,8 

313,3(5) 319,0(5) 
256,2 258,4 

160 180 

25,84 26,07 

Source (2) 

I 

II 

I 

I 

I 

II 

I 

I 

·III 

I 

I 

IV 

Remarque sur les 
}}rix 

qualité moyenne à 
Fraucfort s/1e 
Main 

exerci~e sans au
tre p:récision 

orge fourragère à 
Francfort s/1e 
Main 

rondes, franco 
gare diexp8dition 
pour Hambourg 

id. 

dans chaque cas, 
teneur en sucre 
(3) 

livraison des lai
teries territoire 
fédéral 

vaches cl.B, 24 
gYa.nds marchas 

vau.ux, cl.B 

rorcs, cl.C, 24 
grands marchés 

~rix à la produc-
tion dana la ré
gJ.on Weser-Ems, 
y compris montant 
compensatoire 

déduction faite de 
la subventicn aux 
exploitations 

Es8n_n_.c_e ,_1_0_0_1_. _{_· 5_)_-'-_6o_i ,_8_4 _J~-~-' 8_7 __ + __ r_v __ ·--l-l_z_o_ne_3 _____ -+-

Prix à la pr~duction, calculés sur l'exercice (juillet à juin). 
IIOlr p • 135 
17~67 1 (1959/60) et 16,12% (1960/61). 
?V = poi d..s v:it. 
?rix convertis pour couvrir une campagne au lieu d'une année civile • 

. . . 1 ... 
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Tableau 96 ~ Prix statistiq reduction 

1959 60 1 1960 61 Source 2 - Produits/ · 1 / 1 / ( ·) Remarque:) sur 

Moye11~ de pro~uc_t_i_o_n-+---- ~----__;_...a------+- les prix 

Blé 36,80 l 37,81 I prix moyen de 1 

l productio!f 

Orge 31,37 1 31,0Qp prix mo~""en de 
production 

Pommes de .terre 
sept.-nov. 

Betteraves sucrières 

Lait 

Veaux,. F"V 

Porcs, pY 

Oeufs, 1.000 unitéo 

Carburant Diesel 
-100 1. (5) 

E&sence, lOO 1. (5). 

35,00 
35,00 

7,67 

35,00 

225,6 

326 (5) 

243 

24,23 

57' 75_ 

----;.------------

23,00 
23,00 

6,63 

.r 

II 

I 

226,2 I 

340 (5) III 

272 I 

23,70 IV 

Bintje, var .1, ~ 

halles de Parid 
1 

dans chaque cas!~ 

(;)e~ e:>c sucrej 

. ' 1 t pr].X moyen a ..... a1 
production . f 

boeu~s 1ère quaf-
1
. li té (55%) La_ ~- -

Villette 

1 veaux 1ère qua-J 
t l~J;é (60 %) 1 

t 
:porcs, 1ère c~-~

- tégv.rie La Vil-
lotta i 

prix de gros, f 
55-60gr halle::, j 
de Paris 

1 exo!léré de ta• · 

1 
xes, franco 
ferme- · 

57, 50 IV . ' ex~mpt . ~e JtaxF· s 
t pour 70. <Il. ·env-i_.,..: 

t r ~"ron .des.besoi:·_,si 

L f J de 1 'agricul- 1 
-~--~'--tur_e _ 

(1 Prix à la production, calcul ss sur 1 'exer~i~e ( j~_ülle.t -à Ju::r.). 
( 2 ,.roj.r pa.ge 135. 
(3 17,57% (1959/60) et 16,28% (1960/61). 
( 4 PY = poids vi.f. 
(5 prix· convertis pour ·couvrir une ~ampagne au lieu d 'u~e ann-3e ci•.'""ile. 

.. . j ... 

/ 
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Tableau 57- Prix statictiques de_:prvduits et~ mofe)s de production 
agr1coles en :t~lle ·1 

1959/60-1900/61 
-Li t/100 kg--

Produi ts7 1959/60 (2 1960/61(2) 8Qurce Remarquas 
~v-~ns de pr®ductic}n (J) 

~~~~~~~~~----------~-------------~~~~-
BUr les :;'Jrix __ _ 

Bld tendr~ 6. 732 
Or.:;e 4.590 
Pc~·mes de terre 
mo,:.-aoüt 3.431 
se~tembre 2.640 
novembre 2.900 

Betteraves à sucre 790 

Le,i t 5-534 

Boe~fs, I (5), PV (6) 27.302 

:Boeufs II(8), PV 

Veaux, PV 

. Carhurant Diesel 
lOO l 

38.803 

51.647 

2.419 

2.430 

6.233 I 

4 .. 107 I 

3o005 
2.950 
2.960 

797 

5.534 

26.133 7) 

36.991 

51.174 

I 

II 

I 

I 

III 

III 

prix de gros Milan 

prix de eros Fog
gia "orz:; v..:sti t'"." 

prix de gros Turin 
n :pataten 

da~s chaque cas,ta
neur en sucrH(4) 

prix de gros Milan 
"latte di vacca per 
consumo diretto" 

prix de gros Vérc
neuvacche la qua
li tà" 

prix du marché "vi
telloni la quali tà" 

prix du marché nvi
telli la qualità" 

2.150 IV prix du nafta (car
burq.l"l.t agricole 

2.269 I\T 

eocempt· de tEL?Ce) à 
:partir du dé::;~ôt du 
ccmmerçant 

petrolio (carburant 
~ricolc exempt de 
taxes) à partir du 
dépOt du commer-

t------------+-----___;, _____ ___;, ___ --1-.ç.~nt~ 32% octane 
( 1) 

( 2) 

~~) 
( 5l . f ~ 
(8 

:·::ix à la production, calculés sur 1 'exercie (novembre à octobre) 
d~.,ns la plaine du Pô .~t la région de Collines 
n1en que des donr:ées rar années civiles J'OUr les boeufs II, les 
'-"-'a"'.lX, le 8arburant Diesel et le pétrole; 1959/60- 1960, 1960/61 = 
1951 
v ir page 135 
1. ofo (1959/60) et114~11 %r(1960/6·i))~ 
or- .... !les du boucheri8 

1·" mois 
V1telloni 

I -- poids vif J 
~-------

... 1 . .. 
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M.1~_au 98 - Prix statistiques de produits et de moyens de product:.:.on 
a ricoles en Italia (1) 
1959 60 - 1960 61 
-Lit 100 kg-

. 
Rclmarques 1: Produits/ 1959; 60 

Moyens de production 1960/61 Source ( 2) 
sur les ~rix --4 

Blé tendre 6.260 6.805 I prix de gros IV!.:ilan i 

Betteraves sucrières 790 797 II dans chaque cas, 
teneur en sucre 

t 

i 
Lait 5-534 5-534 1 I prix de gros ~Iilan ,. 

"latte di vacca per . 
consuma diretto" t 

Boeufs I (3), :PV (4) 26.471 27.267 I 
1 

prix de gros. 17erone f 

ttyacche la qu.alità" 

Veaux, P.V. 49.874 51.647 III prix du marché ! 
"vi telli la qua.li tà"f 

Sardaigne (exercice 1 1 ) Prix à la JO roduction 
' calculés sur l'exercice en 

1959/60 = année civile 1959; 1960/61 :;;:: 1960) 

~1 
Voir page 135 
Vaches de bouch3ri3 
P. V. poids vif 

Sourc3s des ;prix statistiques 

( 

Publications internes (série "Prix agricoles"). Office statistique f 

des Communautés Gru:ol'-é·;-nnes, :Bruxelles 1962, nos. 1 et 10 1 

"Bilans et études", info:rm~tion~ int~r~as s~r les ma~ché~ agricoles "l 
C~Imi8sion de la. C.E.E., D~recin.on generale da l''agr~cul"t"ü.re, 

Bruxelles. 

II : Série B, n° 2, mars 1962 (Prix obtenus par les producteurs agriculésl 

III: Série B, n° 3, mars 1962 (Prix agricoles bétail de boucherie) ' 

I'~T : Série B, n° 4, mars 1962 (Prix payés par 13S agriculteurs) 

V Les m~rchés agricoles en 1960-61 - enR·épublique fédérale allemande 

et à l'étranger- Céréales- Aliments du bétail - Pcmmes de terre J 

Service central d'études sur les marchés et les prix de la "Deutschef 
t 

Landwirtschafts-GJsellschaft m.b.H., Bonn o.J.". 1 
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Ont déjà paru dans la série 

c Conditions de production de l'agriculture •: 

-Principales conditions de production de l'agriculture des pays 
membres de la C.E.E. (1) (2 tomes et annexes) 

-Etude préliminaire à la mise en place d'un réseau d'informa
tion sur la situation et l'évolution des exploitations agricoles 
dans la C.E.E. (1) 

- Terminolog~e utilisée en économie de l'entreprise agricole 
dans les pays membres de la C.E.E. ( 1) 

-Aspects structurels de l'agriculture des pays susceptibles 
de devenir membres ou associés de la C.E.E. 

-Synthèse et résultats d'études monographiques 

-Organisation d'études monographiques 

-Monographie de la grande région agricole C.E.E. n° 5 
(Benelux) 

-Monographie de la grande région agricole C.E.E. n° 15 
(R.F. d'Allemagne) 

- Monographie de la grande région agricole C.E. E. n° 17 
(France) 

-Monographie de la grande région agricole C.E. E. n° 27 
(Italie) 

-Quelques aspects du développement structurel dans l'agri
culture et les régions rurales· aux Pays-Bas 

-Quelques aspects du développement structurel dans l'agri
culture et les régions rurales en Belgique 

-Aspects du développement structurel de l'agriculture au grand
duché de Luxembourg 

- Les comptes économiques de l'agriculture française 

-Aspects du développement structurel de l'agriculture en Italie 

- Aspects du développement structurel de l'agriculture en 
France. Evolution de la superficie des exploitations 

- Quelques aspects du développement structurel dans l'agri
culture et les régions rurales de la république fédérale 
d'Allemagne 

(1) Ces études n'ont pas paru sous la présentation actuelle. 

Numéros Dote N° du document 

mai 1960 Vl/208/60 

2 mai 1961 Vl/3113/61 

3 juin 1961 Vl/3471 161 

4 octobre 1961 Vl/6033/61 

SA janvier 1962 Vl/~333/61 

SB janvier 1962 Vl/8334/61 

sc janvier 1962 Vl/3754/61 

50 janvier 1962 Vl/8336/61 

SE janvier 1962 Vl/5853/60 

SF janvier 1962 Vl/8335/61 

6 mars 1962 Vl/6178/60 

7 av ri 1 1962 VI/ 2281162 

8 mai 1962 Vl/2281/62 

9 juin 1962 Vl/3201/ 62 

10 septembre 196~ Vl/6620/61 

11 septembre 1962 Vl/3914/62 

12 novembre 1962 Vl/6760/62 

(2) F. D. = étude ayant fait l'objet d'une publication en français et d'une publication en allemand. 

(3) F /D = étude bilingue fronçais- allemand. 

(4) L'étude a été publiée en néerlandais dans une autre série. 

Longues 

F 

F. D. (2) 

F /D (3) 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F. N. (4) 

F 

F 

F 

F 

F 

F 



Ont déjà paftl dans la série 

• Les structures agricoles dans la C.E.E. •: Numéros Date N° du document 

-Coût de l'assurance contre certains risques agricoles dans 
les pays de la C.E.E. 13 novembre 1962 Vl/8985/62 

- Le coût du crédit agricole dans les pays de la C.E.E. 14 mars 1963 Vl/10574/ 62 

-Les investissements de l'agriculture dans la C.E.E. pour la 
mécanisation 15 mars 1963 Vl/2932/ 62 

-Aides financières de l'Etat pour la mécanisation de l'agri-
culture 16 mars 1963 VI/ 2637162 

- Situation du marché - Prix et politique des prix des engrais 
dans les pays de la C.E.E. et importance des engrais pour 
les coûts de production de l'agriculture 17 avril1963 Vl/7242/62 

-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application en 
France 

- Modèles d'exploitations agricoles. Leur application en 
Italie 

18 

19 

mai 1963 Vl/6885/62 

mai 1963 Vl/1617/62 

Langues 

F 

F.O. (1) 

F/0(2) 

F/0(2) 

F.O.(l) 

F 

F 

-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application en 
république fédérale d'Allemagne 20 mai 1963 Vl/1524/1/62 F 

-Modèles d'exploitations agricoles. Leur application aux 
Pays-Bas 

- Eléments d'information sur l'endettement et les possibilités 
de financement de l'agriculture dans la C.E.E. 
Ill. Monographie pour la France 

-Recherche de l'origine des différences de frais pour l'octroi 
des crédits aux agriculteurs dans les différents pays de la 
C.E.E . 

21 mai 1963 Vl/1525/1/62 F 

22A juin 1963 Vf/3919/63 F 

23 septembre 1963 VI/757R/63 F.O. (1) 

. (1) F D =étude ayant fait l'objet d'une publication en français et d'une publication en allemond. 

(2) F/0 =étude bilingue français- allemand. 
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