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CANADA : PERSPECTIVES DES PRINCIPALES GRANDES CULTURES  
Le 22 juillet 2014 

 

Groupe de l’analyse des marchés, Division des céréales et oléagineux 

Direction du développement et de l’analyse du secteur, Direction générale des services à l’industrie et aux marchés  

Directeur : Steve Lavergne Directeur adjoint : Fred Oleson 

Le présent rapport est une mise à jour des perspectives de juin d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

pour les campagnes agricoles 2013-2014 et 2014-2015 au Canada. Il inclut des renseignements tirés du rapport sur 

la superficie ensemencée fondé sur l’enquête de Statistique Canada, qui a été publié le 27 juin 2014. Le rapport 

intitulé « Superficies des principales grandes cultures, juin 2014 » est fondé sur une enquête menée auprès de 

24 900 agriculteurs du 28 mai au 10 juin. AAC a modifié la superficie de récolte potentielle du Manitoba et de la 

Saskatchewan afin de tenir compte des répercussions des pluies torrentielles et des inondations de juin et de juillet.  

Au Canada, la campagne agricole 2013-2014 se termine le 31 juillet pour la plupart des cultures. Cette campagne a 

été marquée par des conditions de croissance très favorables, surtout dans l’ouest du Canada, où la production de 

toutes les cultures a augmenté jusqu’à environ 76 millions de tonnes (Mt), par rapport à 57 Mt en 2012. Dans l’est 

du Canada, la production de l’ensemble des cultures a atteint 21 Mt, comparativement à 20 Mt en 2012. Par 

conséquent, la production totale au Canada est passée à 97 Mt, par rapport à 77 Mt en 2012. Cependant, 

l’augmentation de l’offre de toutes les cultures au Canada a été beaucoup moins prononcée que l’augmentation de la 

production en raison de faibles stocks de début de campagne. Bien que l’augmentation de l’offre, combinée à un 

hiver très froid dans l’Ouest canadien, ait créé un certain nombre de problèmes liés au transport et à l’entreposage 

des grains, les exportations de céréales et d’oléagineux devraient croître de près de 8 % pour atteindre presque 

40 Mt, ce qui représente 45 % de la production. En raison du niveau record de stocks et de la baisse des cours 

internationaux, la moyenne des prix des grains canadiens, surtout à la ferme, a connu une baisse considérable par 

rapport à la campagne agricole 2012-2013. Les stocks de fin de campagne toutes cultures confondues devraient 

s’établir à 21,1 Mt, comparativement à la moyenne décennale de 14,4 Mt. Cette augmentation des stocks de fin de 

campagne, bien qu’importante, représente seulement environ 60 % de l’augmentation de la production.  

Pour la plupart des cultures, la campagne agricole 2014-2015 commence le 1
er
 août 2014 au Canada. Le rapport sur 

la superficie ensemencée de Statistique Canada du 27 juin indique que la superficie totale ensemencée au Canada 

devrait augmenter légèrement en raison d’une diminution des terres en jachère. La superficie ensemencée en 

céréales et oléagineux au Canada n’est que légèrement inférieure à ce qui est indiqué dans le rapport sur les 

intentions d’ensemencement d’avril, mais est de 3 % inférieure à la superficie ensemencée en 2013. Dans l’ouest du 

Canada, la superficie ensemencée en blé et en céréales secondaires a diminué, tandis que la superficie ensemencée 

en canola et en soya a augmenté. Dans l’est du Canada, la superficie ensemencée en maïs a diminué et a été 

compensée par une plus grande superficie ensemencée en soya.  

On fait la moyenne des taux d’abandon provinciaux afin de convertir les superficies ensemencées en superficies 

récoltées. Des taux d’abandon normaux ont été utilisés pour toutes les provinces, exception faite du Manitoba et de 

la Saskatchewan.  

Dans l’ensemble des cultures, on prévoit que les rendements moyens diminueront, si la tendance se maintient, 

d’environ 15 % pour atteindre un niveau plus normal que celui constaté en 2013. En raison de la baisse des 

rendements, la production totale des cultures canadiennes devrait fléchir de presque 20 % et s’établir à 77,8 Mt. Les 

stocks de début de campagne de la récolte de 2013 constitueront un volet important de l’offre en 2014, qui ne 

devrait subir qu’une légère baisse. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer considérablement par rapport 

aux niveaux de 2013-2014, mais demeurer au-dessus de la moyenne. En général, les prix mondiaux devraient 

continuer à subir la pression de l’abondance des réserves mondiales de céréales, mais la faiblesse du dollar 

canadien, qui devrait se maintenir à un taux d’escompte de 5 % à 10 % par rapport au dollar américain, devrait 

soutenir quelque peu les prix au Canada. En règle générale, les prix moyens des céréales canadiennes devraient être 

semblables ou légèrement inférieurs à ceux de la campagne agricole 2013-2014. 

Le 21 août 2014, Statistique Canada diffusera ses estimations de rendement et de production fondées sur l’enquête. 
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Offre et utilisation des principales grandes cultures au Canada

Superficie 

ensemencée

Superficie 

récoltée

Ren-

dement Production Importations Offre totale Exportations

Utilisation 

intérieure 

totale

Stocks de fin 

de campagne

t/ha

Total des céréales et oléagineux

2012-2013 26 455 25 693 2,76 71 040 1 018 82 460 36 971 36 539 8 951

2013-2014p 26 796 26 059 3,46 90 083 1 122 100 156 40 103 39 128 20 925

2014-2015p 26 186 24 529 2,90 71 169 1 061 93 155 41 625 39 245 12 285

Total des légumineuses et des cultures spéciales

2012-2013 3 047 2 990 1,90 5 677 141 7 066 4 955 1 471 640

2013-2014p 2 736 2 700 2,40 6 476 140 7 256 4 913 1 658 685

2014-2015p 3 479 3 295 2,00 6 582 118 7 385 5 190 1 395 800

Ensemble des principales grandes cultures

2012-2013 29 502 28 682 2,67 76 716 1 159 89 526 41 926 38 010 9 591

2013-2014p 29 532 28 759 3,36 96 559 1 262 107 412 45 016 40 786 21 610

2014-2015p 29 665 27 824 2,79 77 751 1 179 100 541 46 815 40 641 13 085

Source : Statistique Canada, p : prévision d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

--------  milliers d'hectares -------- --------------------------------------  milliers de tonnes métriques --------------------------------------

 
 

 

 

 
Canada : Perspectives des principales grandes cultures pour 2013-2014  
Rapports sur les campagnes agricoles d’AAC — de janvier à décembre 2013  

 
Le tableau ci-dessous présente la mesure dans laquelle les conditions de croissance étaient favorables en 2013.  
Pour les rapports de janvier à août, les prévisions de rendement d’AAC et les taux d’abandon étaient fondés sur les tendances 
historiques. Cependant, le rapport de septembre d’AAC était fondé sur le rapport du 25 août de Statistique Canada, lequel 
présentait les résultats de son enquête auprès des producteurs concernant les superficies, le rendement et la production. Dans 
les rapports subséquents, les estimations de rendement ont été augmentées progressivement.  
 

 Superficie 
ensemencée  

Rendement  Production Offre Stocks de fin de 
campagne 

Date du rapport* Mha t/ha --------------- millions de tonnes métriques --------------- 

Janvier  29,6 2,76 78,7 90,5 11,7 

Mai 29,5p 2,81 79,4 89,6 11,8 

Juillet 29,6p 2,79 79,4 89,3 11,1 

Août  29,6p 2,79 79,5 89,5 11,2 

Septembre 29,4p 2,90p 82,0p 92,3 12,4 

Octobre 29,4p 3,11p 87,0p 97,6 15,7 

Novembre 29,4p 3,11p 87,0p 97,6 15,7 

Décembre  29,5p 3,36p 96,6p 107,1 22,5 

      
Offre = Stocks de début de campagne + production + importations 
p : Données de l’enquête de Statistique Canada; le rapport de septembre d’AAC constitue les premières 
estimations de rendement fondées sur l’enquête de Statistique Canada.  
Source : Rapports mensuels sur les perspectives des cultures d’AAC — prévisions d’AAC, à moins d’avis 
contraire.  
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BLÉ  

 

BLÉ DUR  

En 2013-2014, les exportations devraient augmenter de 

10 % par rapport à 2012-2013 et s’établir à 4,65 Mt en 

raison de la forte demande mondiale et de 

l’augmentation de la part du Canada dans la production 

mondiale de blé dur. Les stocks de fin de campagne 

devraient croître de 74 % pour atteindre 2 Mt. On 

prévoit une chute des prix moyens à la production du 

blé dur canadien par rapport à 2012-2013 en raison des 

niveaux élevés de l’offre et des stocks de fin de 

campagne au Canada et à l’échelle mondiale. Les prix 

au comptant du blé dur ont commencé à tomber en août 

2013 et ont atteint un creux en février 2014. On a 

observé une hausse de 20 % des prix depuis février en 

raison de la force de la demande et d’une amélioration 

au chapitre des expéditions, particulièrement depuis la 

réouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent à 

Thunder Bay au début d’avril, après la fermeture de 

l’hiver. C’est par cette voie maritime que passent la 

plus grande partie des exportations de blé dur canadien 

partant de la côte Est. Récemment, les prix ont été 

soutenus par des préoccupations concernant les cultures 

de blé dur en Espagne, en Italie et en Afrique du Nord.  

 

La production mondiale de blé dur a augmenté de 

2,8 Mt par rapport à 2012-2013 pour atteindre 38 Mt. 

L’offre a augmenté de 2,1 Mt, s’établissant à 44,6 Mt, 

car la hausse de la production a été en partie compensée 

par une baisse des stocks de début de campagne. On 

prévoit que l’utilisation augmentera de 1,2 Mt pour 

s’établir à 37,2 Mt et que les stocks de fin de campagne 

connaîtront une hausse de 0,8 Mt pour atteindre 7,4 Mt. 

La production américaine de blé dur a chuté de 25 % 

pour s’établir à 1,68 Mt en raison d’une baisse des 

superficies ensemencées. 

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée en blé dur 

canadien a diminué de 3 % par rapport à 2013-2014 en 

raison de la faiblesse des prix et de stocks de début de 

campagne élevés. La superficie ensemencée en blé dur 

en Saskatchewan, qui compte pour 87 % de la 

superficie ensemencée, a chuté de 4 %, tandis que la 

superficie ensemencée en Alberta est demeurée la 

même qu’en 2013-2014. La production devrait 

diminuer de 23 % pour s’établir à 5,04 Mt en raison de 

la diminution de la superficie et d’un retour à des 

rendements plus normaux après le rendement record de 

2013-2014. L’offre devrait reculer de 8 %, car les 

stocks de début de campagne plus élevés compenseront 

en partie la chute de la production. On prévoit que les 

exportations progresseront de 2 % par rapport à 

2013-2014, surtout en raison d’une baisse de la 

production dans l’Union européenne (UE). D’après les 

prévisions, les stocks de fin de campagne diminueront 

de 30 % pour atteindre 1,4 Mt. La moyenne canadienne 

des prix à la production pour la campagne agricole, 

dans le cas du blé dur, devrait augmenter par rapport à 

2013-2014 en raison d’une baisse de l’offre canadienne 

et mondiale et des stocks de fin de campagne, ainsi que 

de la faiblesse prévue de notre dollar.  

 

La production mondiale de blé dur devrait reculer de 

2,2 Mt par rapport à 2013-2014 et s’établir à 35,8 Mt, 

surtout en raison d’une baisse de la production au 

Canada. L’offre devrait diminuer de 1,4 Mt pour 

atteindre 43,2 Mt, car la baisse de la production est en 

partie compensée par des stocks de début de campagne 

plus élevés. On prévoit que l’utilisation chutera de 

0,6 Mt, car l’utilisation stable dans l’alimentation est 

plus que compensée par une baisse de l’utilisation 

fourragère. On prévoit une chute de 0,8 Mt des stocks 

de fin de campagne, à 6,6 Mt. La production américaine 

de blé dur devrait diminuer de 3 % et atteindre 1,63 Mt 

en raison d’un rendement moindre, car la superficie 

ensemencée était légèrement plus petite.  

 

BLÉ (à l’exception du blé dur)  

 

En 2013-2014, les exportations devraient progresser de 

14 % par rapport à 2012-2013 et atteindre 17,5 Mt en 

raison de la croissance mondiale, particulièrement sur le 

marché de l’alimentation. On prévoit une hausse de 9 % 

de l’utilisation intérieure, accusant une croissance dans 

tous les marchés : alimentation humaine, alimentation 

fourragère et usage industriel. On prévoit que les stocks 

de fin de campagne feront un bond de 228 %, à 8,9 Mt. 

Les prix moyens canadiens à la production pour la 

campagne agricole devraient baisser par rapport à 

2012-2013 en raison d’une offre canadienne et 

mondiale plus élevée. Les prix moyens du blé canadien 

ont commencé à chuter en juin 2013 et ont atteint un 

creux en janvier-février 2014. Les prix ont commencé à 

se rétablir en mars 2014, suivant la hausse des cours à 

Minneapolis, appuyée principalement par une forte 

demande et une deuxième année de sécheresse dans les 

plaines du sud des É.-U. Toutefois, les prix ont encore 

chuté à la fin de mai, en raison d’une meilleure 

progression de superficies ensemencées en blé de 

printemps dans les plaines du nord des É.-U. et au 

Canada et du fait que la récolte mondiale de blé d’hiver, 

sauf dans les plaines du sud des É.-U., était en grande 

partie en bon état.  
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La production mondiale de tous les types de blé (y 

compris le blé dur) a augmenté de 57 Mt par rapport à 

2012-2013 pour atteindre 714 Mt. L’offre a atteint 

889 Mt, soit une hausse de 35 Mt, l’augmentation de la 

production ayant été en partie compensée par une baisse 

des stocks de début de campagne. L’utilisation totale 

devrait augmenter de 24 Mt et atteindre 703 Mt. On 

prévoit une hausse des stocks de fin de campagne de 

11 Mt pour atteindre 186 Mt. La production de tous les 

types de blé aux É.-U. a diminué de 3,7 Mt pour se 

stabiliser à 58 Mt. L’utilisation fourragère intérieure a 

chuté en raison d’une relance de la production de maïs. 

Il y a eu une hausse des exportations, poussée par une 

demande mondiale plus forte. Les stocks de fin de 

campagne ont diminué de 3,4 Mt pour se fixer à 

16,1 Mt.  
 

En 2014-2015, la superficie canadienne ensemencée en 

blé a diminué de 7 % par rapport à 2013-2014 en raison 

de la faiblesse des prix et de stocks de début de 

campagne élevés. La superficie ensemencée en blé 

d’hiver canadien a diminué de 8 %, en raison d’une 

diminution de 15 % dans l’est du Canada, sans 

changement pour l’ouest du Canada. Cependant, 20 % 

de la superficie a été ensemencée en d’autres cultures 

en raison des dommages hivernaux, lesquels ont été 

plus importants qu’il y a un an. La superficie 

ensemencée en blé de printemps a diminué de 7 % : une 

diminution de 8 % pour la Saskatchewan et l’Alberta et 

de 7 % pour le Manitoba. La superficie ensemencée en 

blé de printemps a augmenté de 12 % en Colombie-

Britannique et de 11 % dans l’est du Canada. La 

Saskatchewan contient 47 % de la superficie totale 

ensemencée en blé, tandis que cette proportion est de 

31 % pour l’Alberta, 15 % pour le Manitoba, 5 % pour 

l’Ontario et 2 % pour les autres provinces. La superficie 

ensemencée en blé de force roux de printemps a 

diminué de 7 %, mais elle représente toujours 77 % de 

la superficie totale ensemencée en blé, ce qui est 

légèrement plus élevé qu’en 2013-2014. La superficie 

ensemencée en blé d’hiver, comprenant surtout du blé 

de force rouge d’hiver et du blé tendre rouge d’hiver en 

plus du blé tendre blanc d’hiver, représente 11 % de la 

superficie totale ensemencée en blé, et cette proportion 

est de 6 % pour le blé de printemps Canada Prairie, de 

4 % pour le blé tendre blanc de printemps et de 2 % 

pour les autres types de blé, le blé à des fins générales 

et le blé extra fort. La superficie ensemencée en blé de 

printemps Canada Prairie a augmenté de 8 % par 

rapport à 2013-2014, tandis que celle du blé à des fins 

générales a augmenté de 3 % et celle du blé extra fort 

de 2 %. La superficie ensemencée en blé tendre blanc 

de printemps a diminué de 32 %, car les prix pour ce 

type de blé ont diminué davantage que ceux des autres 

catégories en 2014-2015.  
 

On prévoit que la production diminuera de 27 % pour 

atteindre 22,7 Mt en raison de la diminution de la 

superficie ensemencée et d’un retour à des rendements 

plus normaux après le rendement record de 2013-2014. 

L’offre devrait diminuer de 10 %, car la diminution de 

la production est en partie compensée par des stocks de 

début de campagne élevés. L’utilisation intérieure 

devrait diminuer légèrement en raison d’une moins 

grande utilisation fourragère. Les exploitations 

devraient augmenter de 1 % pour s’établir à 17,7 Mt en 

raison de la demande croissante sur le marché de 

l’alimentation. Les stocks de fin de campagne devraient 

chuter de 37 % pour s’établir à 5,6 Mt. Les prix moyens 

canadiens à la production, pour le blé, devraient 

augmenter par rapport à 2013-2014 en raison d’une 

offre américaine et canadienne moins forte et d’un 

dollar canadien qu’on prévoit plus faible.  
 

La production mondiale de tous les types de blé (y 

compris le blé dur) devrait diminuer de 9 Mt pour 

s’établir à 705 Mt, car l’augmentation des superficies 

ensemencées est plus que compensée par la baisse des 

rendements, qui a fixé un record en 2013-2014. On 

prévoit que l’offre chutera de 1 Mt pour atteindre 

889 Mt, car la baisse de la production est en partie 

compensée par des stocks de début de campagne plus 

élevés. L’utilisation totale devrait fléchir de 5 Mt et 

marquer 700 Mt, car l’augmentation de l’utilisation 

dans l’alimentation est plus que compensée par la 

baisse de l’utilisation fourragère. Les stocks de fin de 

campagne devraient augmenter de 5 Mt pour s’établir à 

189 Mt.  
 

La superficie ensemencée en blé d’hiver aux États-Unis 

a diminué de 2 % comparativement à 2013-2014, tandis 

que la superficie ensemencée en blé de printemps a 

augmenté de 9 %, entraînant une augmentation de 1 % 

de la superficie totale ensemencée en blé. La production 

devrait diminuer de 3,8 Mt et atteindre 54,2 Mt en 

raison d’une sécheresse dans les plaines du sud. 

L’utilisation intérieure devrait diminuer en raison d’une 

moins grande utilisation fourragère. On prévoit que les 

exportations diminueront en raison d’une diminution de 

l’offre et d’une intensification de la concurrence sur les 

marchés mondiaux. Les stocks de fin de campagne 

devraient augmenter de 1 Mt et atteindre 18 Mt.  

 
Stan Skrypetz : Analyste du blé 

Stan.Skrypetz@agr.gc.ca 
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CÉRÉALES SECONDAIRES  

 

ORGE  

En 2013-2014, les exportations devraient diminuer de 

4 % pour atteindre 2,1 millions de tonnes (Mt) en raison 

de bons approvisionnements mondiaux d’orge 

fourragère et d’orge brassicole. L’utilisation intérieure 

totale devrait augmenter de 14 % et atteindre 6,9 Mt, 

surtout en raison d’une utilisation fourragère plus 

grande. Les stocks de fin de campagne devraient 

augmenter grandement par rapport au creux record 

atteint en 2012-2013 et devraient être plus élevés que 

les moyennes quinquennale et décennale antérieures. 

Les prix intérieurs de l’orge fourragère ont diminué par 

rapport à 2012-2013 en raison du fléchissement des prix 

des céréales secondaires aux États-Unis.  

 

Le prix au comptant de l’orge à Lethbridge a connu une 

baisse avoisinant les 20 $CA la tonne en juin, reflétant 

les prix du maïs aux États-Unis. L’ensemencement 

rapide en orge dans l’ouest du Canada et les bonnes 

conditions des cultures tout au long du mois ont 

également contribué à la diminution des prix. Les 

exportations canadiennes d’orge brassicole ont 

augmenté de façon marquée en avril en raison de 

l’augmentation des exportations vers le Japon, les États-

Unis et la Chine.  

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée a diminué de 

14 % par rapport à 2013-2014 pour atteindre 

2,5 millions d’hectares (Mha) en raison de la faiblesse 

des prix à la ferme et de stocks de début de campagne 

élevés. À la lumière des taux moyens d’abandon et de 

rendement, la production devrait diminuer de 28 % et 

s’établir à 7,3 Mt, résultat le plus bas depuis 1982-1983. 

Malgré des stocks de début de campagne élevés, on 

prévoit que l’offre chutera de 14 %. L’utilisation 

intérieure totale devrait diminuer légèrement 

principalement en raison de la baisse de l’utilisation 

fourragère. Les exportations devraient rester à 2,1 Mt. 

On prévoit que les stocks de fin de campagne 

diminueront de façon marquée et atteindront un creux 

record de 0,7 Mt en raison de la diminution de l’offre. 

Malgré les prévisions de baisse de la production nord-

américaine et mondiale d’orge, les stocks mondiaux 

élevés de céréales secondaires devraient influer sur les 

prix canadiens et mondiaux de l’orge. 

 

L’USDA a projeté une baisse de la superficie 

ensemencée en orge aux États-Unis, mais, en raison des 

importations et des stocks de départ plus élevés, l’offre 

américaine ne diminuera que de 6 % par rapport à 

2013-2014. Étant donné qu’on prévoit une importante 

récolte de maïs aux États-Unis et, conséquemment, une 

baisse des prix, l’USDA estime que le prix moyen 

américain de l’orge reculera de plus de 20 %. 

Cependant, les prix canadiens seront soutenus par une 

baisse beaucoup plus marquée des stocks de fin de 

campagne canadiens et les prévisions concernant la 

force des prix nord-américains du bétail et du porc pour 

2014-2015. Le prix à Lethbridge ne devrait diminuer 

que légèrement par rapport à 2013-2014. Compte tenu 

d’approvisionnements intérieurs plus serrés en orge, les 

prix locaux de l’orge fourragère devraient augmenter 

jusqu’à s’approcher de la moyenne quinquennale 

précédente.   

 

MAÏS  

En 2013-2014, les exportations sont censées diminuer 

de 28 % par rapport au sommet record atteint en 

2012-2013, en raison d’une reprise de la production 

américaine et mondiale de maïs. Les importations 

devraient augmenter grandement en raison de 

problèmes de logistique en début de campagne, mais 

demeurer bien inférieures aux moyennes quinquennale 

et décennale précédentes. L’utilisation intérieure totale 

devrait progresser légèrement suivant la tendance à la 

hausse de la demande fourragère et industrielle. Les 

stocks de fin de campagne devraient augmenter de 

façon marquée pour atteindre un record de 3,1 Mt. Le 

prix en entrepôt à Chatham devrait diminuer en raison 

de la faiblesse des prix du maïs aux États-Unis. Cela 

s’explique principalement par de grosses récoltes de 

maïs aux États-Unis et à l’échelle mondiale.  

 

Vers la fin du mois de juin, le prix au comptant des 

marchés à terme de maïs américain a commencé à être 

légèrement inférieur au prix de la nouvelle récolte. Les 

niveaux de base de l’ancienne récolte et de la nouvelle 

récolte sur le marché de Chatham demeurent très plats. 

Le niveau de base des prix à terme à Chatham atteint 

l’époque de l’année où la valeur saisonnière se renforce. 

Toutefois, compte tenu, pour le maïs, de stocks de fin 

de campagne record en 2013-2014 et du fait que l’on 

prévoit une offre totale forte en 2014-2015, il y a peu de 

raison que le marché génère une prime de base. En 

raison d’une augmentation de l’offre intérieure de maïs 

dans l’Est canadien, les importations de maïs des É.-U. 

se situent maintenant à environ le tiers seulement de la 

moyenne décennale précédente.  
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En 2014-2015, la superficie ensemencée a diminué de 

15 % par rapport à la superficie record de 2013-2014 en 

raison de la faiblesse des prix du maïs aux États-Unis et 

d’un solide rétablissement des prix du soya. Les 

superficies ensemencées en Ontario et au Québec ont 

diminué de 15 % pour les deux provinces, les 

producteurs utilisant la superficie pour le soya. On 

prévoit que la production chutera de 20 % pour s’établir 

à 11,3 Mt en raison de la diminution de la superficie et 

du rendement. Cependant, les stocks de début de 

campagne, qui ont atteint un plafond record, font que 

l’offre ne devrait diminuer que de 8,5 %. L’utilisation 

intérieure totale devrait demeurer relativement stable, 

car la production d’éthanol, l’utilisation industrielle et 

l’alimentation du bétail demeureront relativement 

inchangées. On prévoit que les exportations chuteront 

de 20 % pour s’établir à 1,0 Mt. Les stocks de fin de 

campagne devraient diminuer rapidement, mais 

demeurer très élevés, à 1,9 Mt. Les prix devraient 

fléchir en raison de l’importance des stocks globaux 

nord-américains et mondiaux de céréales secondaires et 

d’une baisse générale des prix du maïs aux États-Unis.  

 

À l’heure actuelle, les conditions des cultures de maïs 

aux États-Unis sont légèrement meilleures que l’an 

dernier. Plus de 75 % des cultures de maïs aux États-

Unis sont considérées comme bonnes ou excellentes. 

Compte tenu des perspectives d’une importante récolte 

de maïs aux É.-U. et du déclin subséquent des prix, 

l’USDA prévoit que le prix du maïs américain fléchira 

d’environ 10 %. Bien que modeste comparativement 

aux principaux exportateurs mondiaux de maïs, ces 

quelques dernières années, le Canada a fortement 

augmenté ses exportations vers des créneaux.  

 

AVOINE 

En 2013-2014, les exportations devraient demeurer 

relativement stables en raison de la demande 

alimentaire et industrielle relativement stable aux États-

Unis. Le total des exportations d’avoine, en grain et en 

produits de l’avoine, demeure inférieur à la moyenne 

quinquennale précédente en raison surtout du lent 

démarrage de la saison d’expédition en août et en 

septembre, provoquée par le plancher presque record 

des stocks de début de campagne d’avoine. 

 

L’utilisation intérieure totale devrait augmenter de 8 % 

en raison surtout d’une utilisation fourragère plus forte 

et d’une utilisation alimentaire et industrielle 

relativement inchangée. On prévoit que les stocks de fin 

de campagne augmenteront de façon marquée à 1,3 Mt, 

soit des niveaux presque record, et demeureront bien 

supérieurs aux moyennes quinquennale et décennale 

antérieures de stocks de fin de campagne.  

 

Depuis le début d’avril, les marchés à terme sur la 

nouvelle récolte d’avoine aux États-Unis ont été 

négociés dans une marge étroite, mais les prix de 

l’avoine et du maïs pourraient subir des pressions, car la 

récolte américaine de maïs pourrait être importante.  

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée en avoine au 

Canada a diminué légèrement et, combinée avec un 

retour à des rendements conformes à la moyenne, la 

production devrait diminuer de 22 % pour s’établir à 

3,0 Mt. Cependant, l’offre ne devrait diminuer que 

légèrement en raison de stocks de début de campagne 

presque historiques. L’utilisation intérieure totale 

devrait augmenter légèrement en raison d’une tendance 

à la hausse de l’utilisation fourragère et autre. On 

prévoit une augmentation de 3 % des exportations, qui 

s’établiront à 2,1 Mt, en raison de faibles stocks de 

début de campagne d’avoine aux États-Unis et de 

l’amélioration des profils d’échange et de logistique. 

Les stocks de fin de campagne devraient diminuer de 

6 % pour s’établir à 1,2 Mt et demeurer à des niveaux 

presque record en raison de l’importance de l’offre 

totale et d’une consommation apparente conforme à la 

tendance. Les prix canadiens de l’avoine devraient 

fléchir en raison de l’offre abondante d’avoine 

canadienne et du recul général des prix du maïs et 

d’autres céréales secondaires aux États-Unis. 

 

En ce qui a trait à l’avoine aux États-Unis, l’USDA a 

prévu une augmentation de 15 % de la production, mais 

une faible hausse de l’offre. Les prix américains de 

l’avoine devraient diminuer de plus de 20 % par rapport 

à 2013-2014. Compte tenu de l’importance des stocks 

de début de campagne canadiens en 2014-2015 et d’une 

offre d’avoine semblable en Amérique du Nord, il est 

possible que les exportations soient élevées au début de 

la campagne agricole, ce qui aidera à stabiliser la 

prévisibilité mensuelle des stocks pour les utilisateurs 

finaux américains. L’amélioration des transports devrait 

également aider à éliminer une partie de l’instabilité de 

base constatée dans les prix locaux au comptant dans 

les Prairies canadiennes en 2013-2014.  

 

SEIGLE  

En 2013-2014, les exportations devraient chuter de 

34 % en raison d’une diminution des stocks 

exportables. L’utilisation totale intérieure fléchira de 

17 % pour atteindre des planchers presque record, 

l’utilisation fourragère et industrielle ayant été limitée 

par une baisse des stocks globaux. On prévoit une 

diminution des stocks de fin de campagne de seigle à un 
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plancher presque record de 25 mille tonnes (kt). En 

raison de l’offre serrée et de la force de la demande, les 

prix du seigle canadien demeurent élevés.  

 

Malgré la faiblesse des approvisionnements canadiens 

en seigle, le transport vers la partie continentale des 

É.-U. demeure stable, bien qu’à un rythme beaucoup 

plus faible que la moyenne quinquennale précédente. 

Notons également de faibles cargaisons en conteneurs 

exportés vers quelques pays, principalement la Corée. 

Les prix du seigle demeurent stables dans l’ensemble 

des Prairies et le marché a intégré une prime aux 

mouvements hors ferme pour encourager l’entreposage 

à la ferme.  

 

Selon Statistique Canada, en 2014-2015, la superficie 

ensemencée en seigle au Canada a augmenté de 6 % 

comparativement à 2013-2014, pour s’établir à 

115 Kha. AAC prévoit que la production croîtra de 5 % 

en raison de la plus grande superficie et des rendements 

semblables à ceux de l’an dernier. En raison des faibles 

niveaux presque historiques de stocks de début de 

campagne et d’une légère augmentation de la 

production, on prévoit que l’offre totale diminuera de 

4 % pour atteindre le niveau le plus bas depuis 

2002-2003. Les exportations devraient diminuer 

légèrement et s’établir à leur niveau le plus bas depuis 

les cinq dernières années, mais elles demeureront bien 

supérieures aux creux record des années frappées par la 

sécheresse. L’utilisation intérieure totale devrait 

diminuer légèrement en raison d’une offre totale très 

serrée, limitant à la fois l’utilisation fourragère et 

l’utilisation industrielle. Les stocks de fin de campagne 

de seigle devraient diminuer pour une troisième année 

consécutive pour atteindre un creux record de 20 Kt.  

 

Les prix du seigle devraient augmenter par rapport à 

2013-2014 en raison d’un creux presque historique des 

stocks globaux et d’une demande d’exportation qui 

demeure semblable.  

 

À l’heure actuelle, 50 % des cultures de seigle en 

Saskatchewan sont considérées comme bonnes ou 

excellentes, comparativement à 73 % il y a un an, en 

raison de conditions d’humidité excessive et de 

l’accumulation d’eaux stagnantes. Le début tardif de la 

saison de croissance printanière aura probablement pour 

effet que la récolte de seigle commencera une à deux 

semaines plus tard qu’en moyenne et que les nouveaux 

stocks exportables seront disponibles en août. Malgré la 

baisse générale des prix prévue pour les céréales 

secondaires, les prix du seigle devraient augmenter en 

raison des stocks, qui connaissent un creux presque 

historique, et de la forte demande intérieure et 

mondiale.  

 
Bobby Morgan : Analyste des céréales secondaires par intérim 

Bobby.Morgan@agr.gc.ca 

 

 

 

 

OLÉAGINEUX 

 

CANOLA 

En 2013-2014, des records saisonniers ont été établis en 

mai et en juin pour ce qui est des livraisons des 

producteurs et des exportations. Cela s’explique en 

grande partie par des conditions météorologiques 

favorables et des stocks élevés. On prévoit que les 

exportations augmenteront de 16 % par rapport à 

2012-2013 et qu’elles atteindront un sommet presque 

historique de 8,5 Mt en raison de la force de la demande 

mondiale d’huiles végétales et de tourteaux de 

protéines.  
 

La trituration intérieure devrait augmenter de 4 % en 

raison de la forte demande d’huiles végétales, des 

marges bénéficiaires intéressantes, de l’amélioration de 

la logistique et de l’importance des stocks à la ferme. 

Le rythme de trituration hebdomadaire moyen s’est 

accru pendant les mois de mai et de juin malgré la 

fermeture saisonnière de nombreuses usines pour les 

travaux d’entretien.  
 

Les stocks de fin de campagne devraient atteindre un 

record de 3,0 Mt pour un ratio stocks-utilisation de 

19 % comparativement à 4 % l’an dernier et au sommet 

de 22 % établi en 2009-2010. Les stocks de fin de 

campagne ne sont pas considérés comme préoccupants 

par l’industrie, car une grande partie devrait être mise 

sur le marché au début de la campagne agricole.  
 

Les prix du canola au comptant à Vancouver se situent 

aux environs de 500 $/t comparativement au creux de 

450 $/t atteint l’hiver dernier et au prix de 650 $/t en 

2012-2013. En 2013-2014, la moyenne des prix devrait 

être de 495 à 525 $/t en raison de l’augmentation des 

stocks à l’échelle mondiale et de la diminution des prix 

de l’huile de palme et de soya.  
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En 2014-2015, la superficie ensemencée au Canada 

devrait être de 8,2 Mha comparativement au record de 

8,9 Mha en 2012-2013. Par province, la Saskatchewan 

comprend plus de la moitié de la superficie au Canada, 

soit 4,3 Mha, suivie de l’Alberta (2,5 Mha) et du 

Manitoba (1,3 Mha).  
 

Les conditions des cultures sont supérieures à la 

moyenne après l’ensemencement tardif découlant du 

printemps humide et des températures froides. 

L’humidité excessive à la frontière sud-est de la 

Saskatchewan et sud-ouest du Manitoba a fait en sorte 

que certaines superficies n’étaient pas ensemencées à 

l’échéance de l’assurance-récolte. La possibilité de 

flambées de maladies et d’épidémies d’insectes est 

élevée en raison des conditions froides et humides. De 

nombreuses infestations par altises ont été signalées, et 

certains agriculteurs ont dû asperger leurs champs à 

plusieurs reprises. 
 

On prévoit une production de 14,5 Mt comparativement 

au record de 18,0 Mt atteint en 2013. L’offre devrait 

diminuer, car les stocks de début de campagne très 

élevés compensent en partie la diminution de la 

production. 
 

Les exportations devraient augmenter légèrement pour 

atteindre un record de 8,8 Mt, tandis que la trituration 

intérieure devrait augmenter de 7,5 Mt, car les stocks de 

début de campagne élevés soutiennent un rythme 

d’expédition et de trituration actif avant la récolte.  
 

Les stocks de fin de campagne devraient diminuer 

grandement et s’établir à 1,1 Mt, mais demeurer 

suffisants pour satisfaire à la demande en début de 

saison avant la récolte de 2015-2016. Les prix du 

canola canadien devraient fléchir par rapport à 

2013-2014, compte tenu des prix mondiaux moindres 

pour l’huile de soya et l’huile de palme.  
 

GRAINES DE LIN (à l’exclusion du solin) 

En 2013-2014, les exportations devraient augmenter de 

0,58 Mt en raison d’achats importants de la Chine et de 

stocks intérieurs facilement accessibles. L’utilisation 

intérieure devrait augmenter de 11 %, tandis que les 

stocks de fin de campagne devraient augmenter à 

0,13 Mt. Par conséquent, les prix moyens des graines de 

lin devraient chuter de façon marquée, mais ces 

fléchissements seront atténués par un relèvement des 

prix à la fin de la campagne agricole.  
 

En 2014-2015, la superficie ensemencée au Canada est 

estimée à 0,64 Mha, ce qui constitue une augmentation 

d’environ 50 % par rapport à l’an dernier en raison de 

perspectives intéressantes de rendement net 

comparativement aux autres cultures. La superficie 

ensemencée par province est la suivante : 

550 000 hectares (ha) en Saskatchewan, 36 000 ha au 

Manitoba et 53 000 ha en Alberta.  
 

La production devrait passer à 0,83 Mt par rapport à 

0,71 Mt en 2013-2014, l’augmentation de la superficie 

étant en partie compensée par une baisse des 

rendements. L’offre devrait atteindre près de 1,0 Mt 

comparativement à 0,80 Mt en 2012-2013, car 

l’augmentation des stocks de début de campagne 

complétera la hausse de la production. Les exportations 

devraient augmenter de 39 % et atteindre 0,80 Mt, soit 

un sommet historique depuis 17 ans. Les prix moyens 

de la campagne agricole devraient chuter en raison des 

pressions à la baisse des prix mondiaux des oléagineux.  
 

SOYA  

En 2013-2014, les exportations devraient augmenter 

légèrement par rapport à l’an dernier pour atteindre 

3,4 Mt en raison de la forte demande mondiale et des 

stocks intérieurs élevés. La trituration intérieure devrait 

augmenter de 4 % en raison de marges de trituration 

généralement intéressantes et du maintien de la 

consommation d’huile de soya au pays. Les stocks de 

fin de campagne, principalement en positions 

commerciales, devraient augmenter et atteindre 

0,25 Mt. On prévoit que les prix augmenteront 

légèrement par rapport à 2012-2013 en raison de 

l’important relèvement des prix mondiaux du soya à la 

fin de la saison.  
 

En 2014-2015, la superficie ensemencée en soya devrait 

croître de 24 % pour atteindre un record de 2,3 Mha en 

raison de la hausse des prix, de la facilité de la mise en 

marché et d’un printemps tardif ayant soutenu le 

remplacement du maïs. La plupart des cultures ont été 

ensemencées avant l’échéance de l’assurance-récolte, et 

l’évaluation des cultures est plus élevée que la normale.  
 

On prévoit que la production atteindra un record de 

6,1 Mt comparativement à 5,2 Mt en 2013-2014 en 

raison de l’augmentation de la superficie ensemencée. 

L’offre devrait aussi croître de façon marquée, ce qui 

soutiendra l’augmentation des exportations, qui 

atteindront un record de 4,3 Mt. Un rythme 

d’expédition soutenu après la récolte est prévu pour 

l’est du Canada. Les expéditions dans l’ouest du 

Canada devraient être réparties au cours de la campagne 

agricole. Les principales destinations des exportations 

sont les États-Unis et les ports du Pacifique. Les stocks 

de fin de campagne devraient s’établir à 0,25 Mt. Les 

prix devraient diminuer considérablement pour ce qui 

est des stocks importants de soya aux États-Unis et en 

Amérique du Sud.  
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Chris Beckman : Analyste des oléagineux  

Chris.Beckman@agr.gc.ca 

 

LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES  

 

POIS SECS  

En 2013-2014, les exportations canadiennes devraient 

être les mêmes que celles de 2012-2013, à 2,65 Mt. Une 

diminution des exportations vers l’Inde et le 

Bangladesh a été compensée par une augmentation des 

exportations vers la Chine. Cela s’explique 

principalement par l’importante culture de 

légumineuses en Inde et une plus grande concurrence 

des États-Unis sur le plan des exportations. Les stocks 

de fin de campagne au Canada devraient augmenter et 

atteindre des niveaux préoccupants malgré 

l’augmentation prévue de l’utilisation intérieure. Le 

prix moyen des pois secs devrait chuter par rapport à 

2012-2013, car on prévoit des stocks de fin de 

campagne importants en 2013-2014.  

 

Les prix des pois secs verts devraient conserver une 

prime de 175 $/t par rapport à ceux des pois secs 

jaunes, qui sont supérieurs à la moyenne historique, 

mais inférieurs à la prime record de 200 $/t des pois 

verts par rapport aux pois jaunes en 2012-2013. Au 

cours du mois de juin, les prix à la ferme des pois verts 

en Saskatchewan ont chuté d’environ 5 $CA/t, tandis 

que les prix à la ferme des pois jaunes ont diminué 

d’environ 10 $CA/t. Cette diminution est imputable en 

grande partie aux conditions d’une grande partie des 

cultures de pois secs canadiens, qui sont bonnes ou 

excellentes, et à l’augmentation prévue de la production 

de pois verts canadiens en 2014-2015.  

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée en pois secs au 

Canada est passée à 1,6 Mha, ce qui constitue une 

augmentation de 20 % par rapport à 2013-2014, en 

raison de meilleurs rendements comparativement aux 

autres cultures et de la prise en considération, encore 

cette année, des avantages des pois secs dans un plan de 

rotation des cultures. Par province, la Saskatchewan 

comprend les deux tiers de la superficie en pois secs, 

l’Alberta, près du tiers, tandis que le reste de la 

superficie ensemencée se trouve au Manitoba et en 

Colombie-Britannique. AAC prévoit que la production 

diminuera légèrement pour atteindre 3,76 Mt, car un 

retour à des rendements moyens devrait compenser 

l’augmentation de la superficie ensemencée. Toutefois, 

l’offre devrait augmenter de 3 % pour atteindre un 

niveau historique de 4,2 Mt en raison de l’importance 

des stocks de début de campagne et d’une production 

presque record. Les exportations devraient augmenter à 

2,9 Mt, l’Inde, la Chine et le Bangladesh demeurant les 

principaux marchés du Canada. On prévoit aussi, pour 

la deuxième année consécutive, une augmentation 

marquée des stocks de fin de campagne. Le prix moyen 

devrait chuter par rapport à 2013-2014, en raison d’une 

offre record et de stocks de fin de campagne plus 

importants que prévu au Canada. 

 

Aux É.-U., la superficie ensemencée en pois secs pour 

2014-2015, d’après les prévisions de l’USDA, 

augmentera de 8 % par rapport à 2013-2014, surtout en 

raison d’une hausse prévue de la superficie ensemencée 

dans le Montana et le Dakota du Nord. Selon un taux 

d’abandon et des rendements normaux, la production 

américaine de pois secs, d’après AAC, augmentera de 

8 % pour atteindre un niveau presque record de 

0,78 Mt. Les É.-U. ont réussi à exporter de petites 

quantités de pois secs vers des marchés d’exportation 

canadiens habituels, en Chine et en Inde, et on prévoit 

qu’ils continueront à augmenter leur part de marché en 

2014-2015. 

 

LENTILLES 
En 2013-2014, les exportations de lentilles devraient 

fléchir légèrement par rapport à 2012-2013 pour 

s’établir à 1,6 Mt, soit 0,9 Mt de lentilles rouges et 

0,7 Mt de lentilles vertes. Les principaux marchés sont 

toujours l’Inde, la Turquie et les 27 pays de l’UE. 

L’utilisation intérieure totale devrait augmenter et 

atteindre un record de 0,47 Mt. On prévoit que les 

stocks de fin de campagne diminueront pour atteindre 

leur plus bas niveau depuis 2009-2010.  

 

Le prix canadien moyen des lentilles devrait être 

analogue à celui de 2012-2013, en raison du 

resserrement des stocks de fin de campagne pour la 

deuxième année consécutive. Pour la première fois 

depuis 2008-2009, le prix des lentilles rouges devrait 

commander une modeste prime par rapport au prix des 

grosses lentilles vertes. Pendant le mois de juin, le prix 

à la ferme en Saskatchewan des grosses lentilles vertes 

et des lentilles rouges a diminué de 25 $CA/t. Cela est 

largement attribuable à la confirmation par Statistique 

Canada d’une augmentation importante de la superficie 

ensemencée en lentilles au Canada en 2014. 

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée en lentilles au 

Canada a atteint 1,31 Mha, en raison de rendements 

prévus plus élevés, surtout en ce qui concerne les 

lentilles rouges, comparativement aux autres cultures. Il 
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s’agit d’une augmentation de 35 % de la superficie 

ensemencée par rapport à 2013-2014, la majorité de 

l’augmentation ayant trait aux lentilles rouges. Par 

province, la Saskatchewan comprend 96 % de la 

superficie ensemencée en lentilles, et l’Alberta, le reste. 

AAC prévoit que la production augmentera de 6 % et 

atteindra un record de 2,0 Mt, l’offre ne diminuant que 

légèrement en raison de stocks de début de campagne 

faibles. On prévoit que les exportations demeureront 

inchangées à 1,6 Mt. Les stocks de fin de campagne 

devraient augmenter pour s’établir à 0,15 Mt. Le prix 

moyen ne devrait diminuer que légèrement par rapport 

à 2013-2014 si la demande pour les exportations 

canadiennes demeure forte pour une troisième année 

consécutive.  

 

Aux É.-U., la superficie ensemencée en lentilles pour 

2014-2015 devrait se situer à 0,3 million d’acres, selon 

l’USDA, soit une baisse de 12 % par rapport à 

2013-2014, en raison d’une diminution de la superficie 

ensemencée au Montana. Selon un taux d’abandon et 

des rendements normaux, la production américaine de 

lentilles en 2014-2015 devrait donc, d’après AAC, 

atteindre 0,2 Mt, soit une baisse de 19 % par rapport à 

la présente année. Les principaux marchés 

d’exportation des lentilles américaines devraient être 

l’Inde et les 27 pays de l’UE. 

 

 

HARICOTS SECS  

En 2013-2014, on prévoit que les exportations de 

haricots secs seront semblables à celles de 2012-2013 

malgré une offre canadienne limitée. Les É.-U. et les 

27 pays de l’UE demeurent les principaux marchés des 

haricots secs canadiens, quoique des volumes moins 

importants soient exportés au Japon, au Moyen-Orient 

et dans divers pays d’Afrique. L’offre nord-américaine, 

plus modeste, devrait continuer à soutenir les prix 

globaux des haricots secs pour les É.-U. et le Canada 

pendant le reste de 2013-2014. 

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée au Canada a 

fait un grand bond par rapport à 2013-2014 pour 

s’établir à 140 Kha en raison de rendements 

éventuellement meilleurs comparativement aux autres 

cultures, notamment le soja et le maïs. Par province, 

l’Ontario devrait comprendre 42 % de la superficie 

ensemencée en haricots secs, le Manitoba, 42 %, 

l’Alberta, 14 %, et le reste devrait être ensemencé au 

Québec. La production devrait augmenter de 23 % pour 

atteindre 0,29 Mt, mais l’offre n’augmenterait que de 

6 % en raison de stocks de début de campagne serrés. 

On prévoit que les exportations accuseront une chute en 

raison d’une demande inférieure aux prévisions aux 

É.-U. De la sorte, on prévoit également une hausse des 

stocks de fin de campagne. Le prix moyen des haricots 

secs au Canada devrait diminuer en raison d’une offre 

supérieure aux prévisions en Amérique du Nord, 

particulièrement dans le cas des haricots blancs, des 

haricots pinto et des haricots noirs.  

 

Aux É.-U., les superficies ensemencées en haricots 

secs, d’après l’USDA, augmenteront de 34 % pour 

atteindre 1,5 million d’acres en raison d’une 

augmentation de la superficie ensemencée dans le 

Dakota du Nord. Selon un taux d’abandon et des 

rendements normaux, la production totale américaine de 

haricots secs en 2014-2015 (sauf les pois chiches) 

devrait donc, d’après AAC, atteindre 1,2 Mt, soit une 

hausse de 27 % par rapport à 2013-2014. 

 

POIS CHICHES  

En 2013-2014, les exportations canadiennes de pois 

chiches devraient chuter de façon marquée à 45 Kt. La 

concurrence accrue à l’exportation menée par l’Inde et 

le Mexique a réduit la demande du Moyen-Orient. Les 

27 pays de l’UE et les É.-U. demeurent les principaux 

marchés des pois chiches canadiens. En raison de la 

hausse de l’offre et d’une baisse des exportations, on 

prévoit également une hausse des stocks de fin de 

campagne, qui atteindrait un deuxième sommet 

historique. Le prix moyen devrait diminuer de façon 

marquée en raison d’une hausse de l’offre canadienne et 

mondiale. 

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée est demeurée 

inchangée par rapport à 2013-2014 en raison des 

rendements record atteints en 2013-2014 malgré la 

chute des prix en Amérique du Nord. Par province, on 

s’attend à ce que la Saskatchewan comprenne 95 % de 

la superficie ensemencée en pois chiches, la superficie 

restante étant en Alberta. La production devrait chuter 

de 16 % pour s’établir à 148 Kt. Cependant, par rapport 

à l’an dernier, l’offre devrait augmenter de 19 % en 

raison de stocks de début de campagne élevés. On 

prévoit que les exportations augmenteront par rapport à 

2013-2014 et que les stocks de fin de campagne 

demeureront les mêmes. Le prix moyen devrait 

augmenter en raison de la baisse de l’offre mondiale et 

de l’augmentation prévue de la demande d’importation 

des pays du Moyen-Orient.  

 

La superficie ensemencée en pois chiches aux É.-U. 

pour 2014-2015 devrait, d’après l’USDA, atteindre un 

record de 0,22 million d’acres, soit une légère hausse 

par rapport à 2013-2014. La situation est due en grande 

partie à l’augmentation prévue de la superficie en 

Idaho. Selon un taux d’abandon et des rendements 
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normaux, la production américaine de pois chiches en 

2014-2015 devrait donc, d’après AAC, s’établir à 0,16 

Mt, donc être analogue à la récolte record de l’an 

dernier. 

 

GRAINES DE MOUTARDE  

En 2013-2014, les exportations canadiennes de graines 

de moutarde devraient atteindre 130 Kt, soit une hausse 

par rapport à 2012-2013. Les É.-U. et les 27 pays de 

l’UE ont été les principaux marchés d’exportation des 

graines de moutarde canadiennes. On prévoit une baisse 

des stocks de fin de campagne pour la deuxième année 

consécutive. Les prix devraient chuter en dessous de 

ceux de 2012-2013 en raison des pressions dues à la 

concurrence accrue de la région de la mer Noire.  

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée a atteint un 

sommet pour les quatre dernières années à 

188 000 hectares en raison d’un rendement presque 

historique l’année précédente et de perspectives de bons 

rendements cette année. Par province, la Saskatchewan 

comprend près de 67 % de la superficie ensemencée en 

graines de moutarde, le reste étant ensemencé en 

Alberta. Malgré l’augmentation marquée de la 

superficie, on s’attend à ce que la production augmente 

de seulement 32 Kt et atteigne 187 Kt en raison de 

rendements prévus moindres. L’offre devrait augmenter 

légèrement à 0,2 Mt, en raison de stocks de début de 

campagne faibles. Les exportations devraient rester les 

mêmes à 130 Kt, et on s’attend à ce que les stocks de 

fin de campagne augmentent. On prévoit que le prix 

moyen diminuera par rapport à 2013-2014. 

 

GRAINES À CANARIS  

En 2013-2014, les exportations devraient augmenter par 

rapport à 2012-2013 en raison de la croissance de la 

demande des 27 pays de l’UE, surtout l’Italie et la 

Belgique. Les 27 pays de l’UE et le Mexique demeurent 

les principaux marchés, suivis par les É.-U. On prévoit 

un resserrement des stocks de fin de campagne. Le prix 

moyen devrait diminuer, malgré des stocks de fin de 

campagne serrés.  

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée a augmenté de 

33 % pour atteindre 113 Kha, en raison de bons 

rendements comparativement aux autres cultures et 

d’une baisse des stocks de début de campagne. La 

production devrait augmenter de 7 % et s’établir à 

140 Kt. Cependant, l’offre devrait fléchir légèrement en 

raison de faibles stocks de début de campagne. Les 

exportations devraient diminuer en raison de l’offre 

limitée. On s’attend à ce que les stocks de fin de 

campagne demeurent serrés. Le prix moyen devrait 

augmenter par rapport à celui de 2013-2014.  

 

GRAINES DE TOURNESOL  

En 2013-2014, les exportations de graines de tournesol 

devraient augmenter à 50 Kt en raison d’une hausse de 

la demande des É.-U. Par conséquent, on prévoit un 

resserrement des stocks de fin de campagne. Les É.-U. 

et le Moyen-Orient étaient les principaux marchés 

d’exportation des graines de tournesol canadiennes. Le 

prix canadien moyen des graines de tournesol devrait 

progresser par rapport à 2012-2013, même si on prévoit 

une augmentation mondiale des stocks de fin de 

campagne de graines de tournesol. 

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée a augmenté de 

46 % et atteint 41 Kha, après deux ans de rendements 

supérieurs à la moyenne et de perspectives de bons 

rendements. La production devrait augmenter de façon 

marquée à 61 Kt, selon des rendements moyens, et 

l’offre devrait augmenter légèrement à 97 Kt, 

comparativement à 2013-2014. Les exportations 

devraient demeurer les mêmes, mais on prévoit que les 

stocks de fin de campagne augmenteront. Le prix 

moyen devrait chuter par rapport à 2013-2014 en raison 

d’une hausse prévue de l’offre nord-américaine de 

graines de tournesol. Une augmentation des prix des 

oléagineux est prévue, mais on s’attend à ce qu’elle soit 

compensée par une baisse des prix des graines de type 

confiserie aux États-Unis et au Canada.  

 

La superficie ensemencée en graines de tournesol aux 

É.-U. pour 2014-2015 devrait, d’après l’USDA, 

atteindre 1,7 million d’acres, soit une hausse de 8 % par 

rapport à 2013-2014, car la plus grande superficie 

ensemencée dans le Dakota du Nord compense 

largement la baisse de la superficie ensemencée dans le 

Dakota du Sud. Il s’agit des plus importants États 

producteurs de graines de tournesol. La superficie 

ensemencée en variétés de type oléagineux devrait 

augmenter légèrement à 1,34 million d’acres et la 

superficie ensemencée en variétés de type confiserie 

devrait augmenter de manière significative. Selon un 

taux d’abandon et des rendements normaux, la 

production américaine de graines de tournesol pour 

2014-2015 devrait, d’après AAC, augmenter de 17 % 

pour atteindre 1,1 Mt.  

 
Bobby Morgan : Analyste des légumineuses et des cultures spéciales  

Bobby.Morgan@agr.gc.ca 

 

 



CANADA : BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

Culture et 

campagne 

agricole (a)

Superficie 

ensemencée

Superficie 

récoltée

Rende-

ment Production

Importations 

(b) Offre totale

Exportations 

(c)

Alimentation 

et utilisation 

industrielle   

(e)

Provendes

, déchets 

et criblures   

Utilisation 

intérieure 

totale (d)

Stocks de 

fin de 

campagne

Prix moyen 

(g)

t/ha $/t

Blé dur

2012-2013 1 894 1 878 2,46 4 627 36 6 149 4 245 235 322 751 1 152 290

2013-2014p 2 009 1 997 3,26 6 505 10 7 666 4 650 235 591 1 016 2 000 215-225

2014-2015p 1 943 1 905 2,65 5 040 10 7 050 4 750 240 466 900 1 400 215-245

Blé (sauf blé dur)

2012-2013 7 736 7 619 2,96 22 579 38 27 063 15 349 3 348 3 584 7 813 3 900 285

2013-2014p 8 616 8 444 3,67 31 025 40 34 965 17 500 3 400 4 345 8 565 8 900 200-210

2014-2015p 7 979 7 360 3,08 22 700 40 31 640 17 700 3 420 4 072 8 340 5 600 200-230

Tous blés

2012-2013 9 630 9 497 2,86 27 205 74 33 211 19 595 3 583 3 905 8 564 5 052

2013-2014p 10 626 10 441 3,59 37 530 50 42 632 22 150 3 635 4 937 9 582 10 900

2014-2015p 9 922 9 265 2,99 27 740 50 38 690 22 450 3 660 4 538 9 240 7 000

Orge

2012-2013 2 997 2 751 2,91 8 012 19 9 227 2 184 157 5 654 6 060 983 279

2013-2014p 2 866 2 652 3,86 10 237 17 11 237 2 100 159 6 481 6 887 2 250 175-195

2014-2015p 2 464 2 230 3,29 7 340 18 9 608 2 100 154 6 405 6 808 700 165-195

Maïs

2012-2013p 1 434 1 418 9,21 13 060 507 14 933 1 728 5 315 6 325 11 656 1 549 257

2013-2014p 1 493 1 480 9,59 14 194 600 16 343 1 250 5 400 6 627 12 043 3 050 160-180

2014-2015p 1 265 1 240 9,12 11 305 600 14 955 1 000 5 400 6 639 12 055 1 900 150-180

Avoine

2012-2013 1 165 985 2,86 2 812 18 3 640 2 134 92 800 1 000 506 263

2013-2014p 1 282 1 107 3,51 3 888 15 4 409 2 000 93 882 1 084 1 325 270-290

2014-2015p 1 237 1 025 2,97 3 040 13 4 378 2 050 93 886 1 088 1 240 210-240

Seigle

2012-2013 140 123 2,73 337 0 362 193 46 68 122 46 155

2013-2014p 109 85 2,45 208 0 254 128 40 52 101 25 160-180

2014-2015p 115 89 2,46 219 0 244 125 38 52 99 20 165-195

Céréales mélangées

2012-2013 101 58 2,93 170 0 170 0 0 170 170 0

2013-2014p 105 54 2,87 156 0 156 0 0 156 156 0

2014-2015p 103 52 2,88 150 0 150 0 0 150 150 0

Total des céréales secondaires

2012-2013p 5 836 5 334 4,57 24 391 545 28 330 6 239 5 609 13 016 19 007 3 084

2013-2014p 5 855 5 379 5,33 28 682 632 32 399 5 478 5 692 14 197 20 271 6 650

2014-2015p 5 184 4 636 4,76 22 054 631 29 335 5 275 5 685 14 132 20 200 3 860

Canola

2012-2013 8 912 8 799 1,58 13 869 128 14 704 7 310 6 717 30 6 806 588 650

2013-2014p 8 068 8 007 2,24 17 960 125 18 673 8 500 7 000 122 7 173 3 000 495-525

2014-2015p 8 186 7 826 1,85 14 450 125 17 575 8 800 7 500 124 7 675 1 100 460-500

Lin

2012-2013 397 384 1,27 489 15 640 481 s/o s/o 88 71 580

2013-2014p 419 412 1,73 712 15 798 575 s/o s/o 98 125 505-535

2014-2015p 635 595 1,39 825 5 955 800 s/o s/o 80 75 420-460

Soja

2012-2013 1 680 1 678 3,03 5 086 257 5 575 3 346 1 541 351 2 074 156 532

2013-2014p 1 829 1 820 2,86 5 198 300 5 654 3 400 1 600 229 2 004 250 535-565

2014-2015p 2 259 2 208 2,76 6 100 250 6 600 4 300 1 600 275 2 050 250 400-440

Total des oléagineux

2012-2013 10 989 10 861 1,79 19 444 400 20 919 11 137 8 258 381 8 968 814

2013-2014p 10 315 10 238 2,33 23 871 440 25 125 12 475 8 600 351 9 275 3 375

2014-2015p 11 081 10 628 2,01 21 375 380 25 130 13 900 9 100 399 9 805 1 425

Total des céréales et oléagineux

2012-2013 26 455 25 693 2,76 71 040 1 018 82 460 36 971 17 450 17 303 36 539 8 951

2013-2014p 26 796 26 059 3,46 90 083 1 122 100 156 40 103 17 927 19 485 39 128 20 925

2014-2015p 26 186 24 529 2,90 71 169 1 061 93 155 41 625 18 445 19 069 39 245 12 285

22 juillet 2014

---------- milliers d'hectares ---------------------------------------------------------------------- milliers de tonnes métriques ------------------------------------------------------------

(a) La campagne agricole s’étend d’août à juillet sauf pour le maïs et le soja (septembre à août). 
(b) Ne comprend pas les importations de produits dérivés. 
(c) Comprend les exportations de produits du blé, du blé dur, de l'orge, de l'avoine et du seigle.  Ne comprend pas les exportations de produits d’oléagineux. 
(d) Les informations sur l’utilisation du soja à des fins industrielles et de l'alimentation humaine sont fondées sur les données provenant de la Canadian 
Oilseed Processors Association.  Les données sur le lin ne sont pas reflétées dans le total en raison de leur nature confidentielle. 
(e) Utilisation intérieure totale = Alimentation humaine et utilisation industrielle + Provendes, déchets et criblures + Semences 

(g) Prix moyens de la campagne agricole :: Blé (n ° 1 CWRS, 13,5% de protéines) et le blé dur (CWAD n ° 1, la protéine de 13%), les deux sont en moyenne 

les prix au comptant de la Saskatchewan et de producteurs ne sont pas comparables à la CCB rendements du prix final au producteur pour les années 
précédentes;  
orge (fourragère n° 1 comptant à la ICE Futures Canada, en entrepôt à Lethbridge); maïs (EC n° 2 comptant en entrepôt à Chatham); avoine (US lourde n° 2 
prochaine échéance au CBOT); seigle (OC n°1, en entrepôt à Saskatoon); canola (Can n° 1 comptant à la ICE Futures Canada, en entrepôt à Vancouver); 
lin (OC n° 1 comptant à la ICE Futures en entrepôt à Saskatoon); soja (n° 2 comptant en entrepôt à Chatham) 

* Les prévisions pour le blé CWRS no 1 à 13,5 % de protéines et le blé CWAD no 1 à 13 % de protéines correspondent à la moyenne du cours 
au comptant de la Saskatchewan, et ne sont pas comparables aux années précédentes . 

p : prévision d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Source : Statistique Canada 



CANADA : BILAN DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

Culture et 

campagne 

agricole (a)

Superficie 

ensemencée

Superficie 

récoltée

Rendem

ent Production

Importations 

(b)

Offre 

totale

Exportations 

(b)

Utilisation 

intérieure 

totale (c)

Stocks de 

fin de 

campagne

Ratio 

stocks-

utilisation

Prix 

moyen (d)

t/ha % $/t

Pois sec

2012-2013 1 509 1 475 2,26 3 341 16 3 622 2 651 797 174 5 340

2013-2014p 1 329 1 311 2,94 3 849 27 4 050 2 650 1 000 400 11 255-275

2014-2015p 1 609 1 530 2,46 3 760 15 4 175 2 900 825 450 12 225-255

Lentille

2012-2013 1 018 1 004 1,53 1 538 9 2 407 1 638 462 307 15 440

2013-2014p 968 954 1,97 1 881 8 2 196 1 600 471 125 6 435-455

2014-2015p 1 311 1 223 1,64 2 000 10 2 135 1 600 385 150 8 415-445

Haricot sec

2012-2013 127 125 2,26 281 79 365 297 38 30 9 835

2013-2014p 100 100 2,32 232 70 332 295 32 5 2 980-1000

2014-2015p 140 136 2,10 286 60 351 285 31 35 11 820-850

Pois chiche

2012-2013 81 80 2,02 161 9 181 69 59 54 42 690

2013-2014p 77 76 2,33 177 9 240 45 65 130 118 490-510

2014-2015p 77 76 1,95 148 8 286 90 66 130 83 565-595

Graine de moutarde

2012-2013 136 135 0,88 119 1 203 120 47 36 22 790

2013-2014p 148 146 1,06 155 1 192 130 47 15 8 755-775

2014-2015p 188 184 1,02 187 0 202 130 47 25 14 725-755

Graine à canaris

2012-2013 136 132 1,14 150 0 167 137 8 22 15 585

2013-2014p 85 85 1,54 131 0 153 143 5 5 3 485-505

2014-2015p 113 110 1,27 140 0 145 135 5 5 4 490-520

Graine de tournesol

2012-2013 41 40 2,19 87 27 121 44 60 17 16 635

2013-2014p 28 28 1,89 52 25 94 50 39 5 6 635-655

2014-2015p 41 36 1,70 61 25 91 50 36 5 6 615-645

Total Légumineuses et cultures spéciales (c)

2012-2013 3 047 2 990 1,90 5 677 141 7 066 4 955 1 471 640

2013-2014p 2 736 2 700 2,40 6 476 140 7 256 4 913 1 658 685

2014-2015p 3 479 3 295 2,00 6 582 118 7 385 5 190 1 395 800

22 juillet 2014

---------- milliers d'hectares ---------------------------------------------------------------------- milliers de tonnes métriques ------------------------------------------------------------

(a) Campagne agricole d'août à juillet. Comprend les légumineuses (pois sec, lentille, haricot sec, pois chiche) et les cultures spéciales (graine 
de moutarde, graine à canaris et graine de tournesol). 
(b) Les produits sont exclus.  
(c) Comprend l'alimentation humaine et animale, les semences, les déchets et les criblures. L'utilisation intérieure totale est c alculée sur une 
base résiduelle. 
(d) Prix au producteur FAB usine Moyenne - tous types, grades et marchés confondus. 
p : prévison d'Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Source : Statistique Canada et consultations auprès de I'industrie 


