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IE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES 

AUTRICHE 

Résumé des mesures non tarifaires appliquées en vue de protéger 
l'agriculture ou de soutenir les revenus des producteurs agricoles, 

communiqué par le gouvernement- de ItAutriche 

Addendum 

a) Coût total du programme de soutien officiel pour la période 1956«1958 (les 
chiffres pour 1959 sont provisoires): 

en millions de schillings 

1956 1957 1958 1959 

Somme totale dépensée pour le soutien et le 
développement1 de lragriculture 
dont: 

1.550 1,574 1.773 1.677 

Lait 
Céréales panifiables 
dont, au titre des subventions à 
l'importation? 

Céréales fourragères, y compris les 
importations 

Engrais 

565 
401 

86 

200 
123 

688 
399 

113 

148 
142 

803 
371 

84 

54 
232 

805 
356 

56 

15 
220 

Le solde a été utilisé pour d'autres mesures visant à améliorer l'agriculture, telles 
que la lutte contre les maladies, l'octroi de crédits, les programmes d'importation 
de semences etc. 

b) Revenu agricole net pendant la période 1956/58 

1956 
1957 
1958 

en millions de schillings 

12,100 
12:900 
12.500 

Ces chiffres comprennent le coût total du programme de soutien des prix •>• et 
des mesures d'encouragement prises en faveur de l'agriculture et.de la sylviculture -
à 1'exclusion des dépenses relatives aux travaux hydrauliques etc., qui sont effectués 
dans l'intérêt général et des frais d'administration, 

2 
Ces subventions comprennent des sommes importantes affectées à l'entreposage 

des céréales. 
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Le revenu agricole net a été calculé en déduisant le coût de production 
(salaires et traitements non oompris) de la valeur brute de celle-ci. La 
valeur brute comprend les recettes provenant de la vente des produits de 
l'agriculture et de la sylviculture, auxquelles s'ajoute la valeur des' 
produits affectés à la consommation des agriculteurs et de leurs familles. 
Il convient de noter à cet égard que le revenu agricole net défini ci-dessus 
représentait 13,5 pour cent du revenu national global en 195^, 13 pour cent 
en 1957 Q* 12 pour cent en 1958. Le pourcentage du revenu national imputable 
à l'agriculture et à la sylviculture ne cesse de décliner, fait d'autant plus 
frappant que, pendant la période 1956/58, la productivité de la main-d'oeuvre 
agricole s'est élevée de 128 à 156 (1937 = 100) et la productivité par unité 
de superficie, de 115 à 134. Il faut signaler toutefois que, durant cette 
période, le pourcentage de la population agricole a diminué par rapport à la 
population totale de l'Autriche, phénomène qui correspond d'ailleurs à l'évo
lution mondiale. 


