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Ce rapport constitue une mise à jour des Perspectives de février d’AAC pour la campagne agricole 2013-2014 en 
cours. Il contient les premières perspectives pour la campagne 2014-2015 qui commence le 1

er
 août 2014 au 

Canada. 

Selon l’enquête menée en novembre par Statistique Canada, on estime à 96,6 millions de tonnes (Mt) la 
production globale des grandes cultures au Canada pour la campagne 2013-2014. C’est une augmentation 
d’environ 25 % par rapport à l’année précédente, entraînée par des rendements moyens considérablement 
meilleurs, en dépit d’un ensemencement tardif, attribuables aux conditions de croissance idéales. Le transport, 
l’entreposage et la commercialisation devraient être les principaux défis à surmonter par le secteur au cours de la 
présente campagne agricole. La production de céréales et d’oléagineux au Canada est estimée à 90,1 Mt, soit une 
augmentation de 27 % par rapport à 2012. Les exportations et l’utilisation intérieure devraient connaître une forte 
hausse, compte tenu de l’augmentation de l’offre. Les prix moyens des céréales et des oléagineux devraient être 
de 10 à 30 % inférieurs à ceux de 2012-2013 en raison de la faiblesse des prix internationaux et des niveaux 
records des réserves au Canada. La production canadienne de légumineuses et de cultures spéciales est estimée à 
6,5 Mt, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2012. On prévoit une hausse des exportations, mais une 
baisse de l’utilisation intérieure. Les prix devraient chuter par rapport aux niveaux de 2012-2013, sauf en ce qui 
concerne les haricots secs. 

Selon les prévisions pour 2014-2015, en dépit de l’influence qu’auront les stocks mondiaux élevés sur les prix, la 
faiblesse du dollar canadien devrait soutenir les prix au Canada en conservant un écart de 10 à 15 % par rapport 
au dollar américain. En général, les prix moyens des grains au Canada devraient être semblables ou légèrement 
inférieurs à ceux de 2013-2014. Au Canada, les excédents de stocks de report seront une préoccupation majeure 
pour la saison 2014-2015. La superficie globale ensemencée devrait augmenter légèrement, puisqu’une plus 
grande superficie consacrée aux oléagineux compensera largement pour la superficie réduite consacrée aux 
céréales. Pour l’ensemble des cultures, le rendement moyen devrait baisser d’environ 15 %, entraînant une chute 
de la production totale à 81,5 Mt, mais, compte tenu des niveaux élevés des stocks de report, l’offre ne devrait 
accuser qu’un léger recul par rapport à 20132014. 

En ce qui concerne les céréales et les oléagineux au Canada, la superficie ensemencée devrait augmenter légèrement, 
mais, en raison de rendements moyens plus faibles, la production devrait diminuer de 14 % pour s’établir à 75,6 Mt. Les 
exportations et l’utilisation intérieure devraient augmenter légèrement. Les stocks en fin de campagne diminueront 
légèrement tout en demeurant excédentaires à près de 50 % au-dessus de la moyenne quinquennale. Les prix moyens 
devraient être semblables ou légèrement inférieurs à ceux de 20132014. Pour ce qui est des légumineuses et des 
cultures spéciales au Canada, les superficies ensemencées devraient augmenter un peu, mais la production 
régresser de 9 % à 5,9 Mt. Les exportations et les stocks de fin de campagne devraient reculer par rapport à 
20132014. Les prix moyens devraient afficher une faible hausse par rapport à 20132014, sauf les prix des pois et 
haricots secs. 
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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 

    -------- milliers d'hectares -------- t/ha -------------------------------------- milliers de tonnes métriques -------------------------------------- 

Total des céréales et oléagineux               

  2012-2013 26 455 25 693 2,76 71 040 1 079 82 521 36 768 36 936 8 817 

  2013-2014p 26 796 26 059 3,46 90 083 1 262 100 162 38 685 38 667 22 810 

  2014-2015p 26 750 25 831 2,93 75 630 856 99 296 39 578 39 593 20 125 

Total des légumineuses et des cultures spéciales           

  2012-2013 3 045 2 989 1,90 5 676 141 7 066 4 955 1 471 640 

  2013-2014p 2 730 2 690 2,40 6 469 122 7 231 5 130 1 266 835 

  2014-2015p 3 035 2 966 1,99 5 900 118 6 853 4 785 1 298 770 

Ensemble des principales grandes cultures             

  2012-2013 29 500 28 682 2,67 76 716 1 220 89 586 41 723 38 406 9 457 

  2013-2014p 29 525 28 749 3,36 96 551 1 384 107 393 43 815 39 933 23 645 

  2014-2015p 29 785 28 797 2,83 81 530 974 106 149 44 363 40 891 20 895 

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

 

 

BLÉ 

 
BLÉ DUR 
En 2013-2014, les exportations devraient augmenter 
de 7 % par rapport à 2012-2013, pour s’établir à 
4,55 Mt, compte tenu de la forte demande mondiale et 
de la progression des parts canadiennes dans la 
production mondiale de blé dur. Les stocks de fin de 
campagne devraient doubler à 2,3 Mt. On prévoit une 
chute des prix moyens du blé dur canadien en raison 
des niveaux élevés des stocks de fin de campagne et de 
l’offre accrue au Canada et à l’échelle mondiale. 
 
La production mondiale de blé dur a augmenté de 
2,9 Mt par rapport à 2012-2013, pour s’établir à 
38,1 Mt. L’offre a augmenté de 2,2 Mt pour atteindre 
44,7 Mt, car l’augmentation de la production a été 
partiellement compensée par une baisse des stocks de 
report. L’utilisation devrait augmenter de 1,3 Mt pour 
totaliser 37,3 Mt, et les stocks de fin de campagne 
devraient augmenter de 0,8 Mt pour atteindre 7,4 Mt. 
La production de blé dur aux États-Unis a chuté de 
25 % à 1,68 Mt en raison d’une diminution des 
superficies ensemencées. 
 
Selon les prévisions pour 2014-2015, les superficies 
ensemencées au Canada devraient diminuer de 6 % par 
rapport à 20132014 compte tenu de la baisse des prix 
et des niveaux plus élevés des stocks de report. On 
prévoit une diminution de la production de 25 % à 
4,9 Mt en raison de la diminution des superficies 
ensemencées et de rendements inférieurs. L’offre 
devrait reculer de 6 %, les stocks de report plus élevés 
compensant en partie la baisse de production. Les 
niveaux d’exportation devraient être comparables à 
ceux de 20132014. Les stocks de fin de campagne 

devraient diminuer de 22 % pour s’établir à 1,8 Mt. On 
prévoit une augmentation des prix moyens du blé dur 
canadiens par rapport à 2013-2014 en raison d’une 
diminution de l’offre et des stocks de fin de campagne, 
à l’échelle mondiale et au Canada, et de la faiblesse 
prévue du dollar canadien. 
 
La production mondiale de blé dur devrait passer de 
1,6 Mt, par rapport à 2013-2014, pour s’établir à 
36,5 Mt, en raison surtout d’une diminution de la 
production au Canada. On prévoit que l’offre 
diminuera de 0,8 Mt pour atteindre 43,9 Mt, étant 
donné que la baisse de la production est partiellement 
compensée par l’augmentation des stocks de report. 
L’utilisation devrait être la même qu’en 2013-2014, et 
il est prévu que les stocks de fin de campagne 
diminueront de 0,7 Mt, pour atteindre 6,7 Mt. La 
production américaine de blé dur devrait augmenter 
pour atteindre 1,8 Mt. 
 
BLÉ (à l’exception du blé dur) 
En 2013-2014, les exportations devraient être en 
hausse de 12 % par rapport à 2012-2013 pour atteindre 
17 Mt, compte tenu de l’accroissement de la demande 
mondiale, surtout pour le marché de l’alimentation. 
L’utilisation intérieure devrait augmenter de 6 % et 
s’accroître dans tous les marchés — alimentation 
humaine, alimentation du bétail et fins industrielles. 
Les stocks de fin de campagne devraient grimper de 
143 %, pour s’établir à 9,5 Mt. Les prix moyens du blé 
canadien devraient reculer en raison de 
l’accroissement de l’offre mondiale et canadienne. 
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La production mondiale de blé (y compris de blé dur) a 
augmenté de 56 Mt par rapport à 2012-2013 pour 
s’établir à 713 Mt. L’offre a augmenté de 33 Mt pour 
atteindre 889 Mt, car l’augmentation de la production 
a été partiellement compensée par une baisse des 
stocks de report. L’utilisation totale devrait augmenter 
de 25 Mt pour atteindre 705 Mt. Les stocks en fin de 
campagne devraient augmenter de 8 Mt pour s’établir 
à 184 Mt. 
 
La production de blé (toutes variétés confondues) aux 
États-Unis a diminué de 3,7 Mt pour se situer à 58 Mt. 
L’utilisation fourragère intérieure devrait diminuer à 
cause de la reprise à l’égard de la production de maïs. 
On prévoit une croissance des exportations, attribuable 
à un relèvement de la demande mondiale. Les stocks 
de fin de campagne devraient diminuer de 4,3 Mt pour 
se situer à 15,2 Mt. 
 

Selon les prévisions pour 2014-2015, les superficies 
ensemencées au Canada devraient diminuer de 6 % par 
rapport à 20132014 compte tenu de la baisse des prix 
et des niveaux élevés des stocks de report. La 
superficie consacrée au blé d’hiver a diminué de 11 % 
dans l’Est du Canada et est demeurée inchangée dans 
l’Ouest canadien, pour une diminution totale de 5 %. 
Les superficies de blé de printemps devraient diminuer 
de 6 %. On prévoit que la production diminuera de 
21 % à 24,4 Mt compte tenu des superficies 
ensemencées réduites et des rendements moindres. 
L’offre ne devrait diminuer que de 3 %, la production 
réduite étant en partie compensée par des stocks de 
report plus élevés. L’utilisation intérieure est appelée à 
augmenter légèrement. Les exportations devraient 
augmenter de 3 % et atteindre 17,5 Mt grâce à la 
demande croissante du marché de l’alimentation. Les 
stocks en fin de campagne devraient diminuer de 17 % 
pour s’établir à 7,9 Mt. Pour la campagne agricole, on 
prévoit que les prix du blé canadien augmenteront par 

rapport à ceux de 2013-2014 en raison d’une 
diminution de l’offre mondiale, américaine et 
canadienne, de faibles stocks en fin de campagne et de 
la faiblesse prévue du dollar canadien. 
 
La production mondiale de tous les types de blé 
confondus (y compris le blé dur) devrait diminuer de 
13 Mt à 700 Mt, les superficies accrues étant plus que 
compensées par des rendements inférieurs à ceux de 
l’an dernier qui avaient atteint des niveaux records. On 
prévoit que l’offre diminuera de 4 Mt à 884 Mt, car la 
baisse de production sera partiellement compensée par 
les stocks de report plus élevés. L’utilisation globale 
devrait augmenter de 2 Mt à 706 Mt, en raison de la 
demande accrue du marché de l’alimentation. Les 
stocks en fin de campagne devraient diminuer de 6 Mt 
pour s’établir à 178 Mt. 
 
Les superficies de blé d’hiver aux États-Unis ont 
reculé de 3 % par rapport à 20132014, tandis que les 
superficies de blé de printemps devraient augmenter, 
ce qui devrait donner une baisse des superficies 
globales de blé de 1 %. Le taux d’abandon devrait être 
plus faible en raison des meilleures conditions 
d’humidité, ce qui devrait se traduire par une 
augmentation des superficies récoltées de 4 %. La 
production devrait augmenter de 0,8 Mt à 58 Mt. 
L’utilisation intérieure de blé devrait chuter en raison 
d’une diminution de son utilisation dans les aliments 
du bétail, et on s’attend à un recul des exportations en 
raison de la concurrence accrue sur les marchés 
mondiaux au cours du premier tiers de 2014-2015 (de 
juin à septembre) par rapport à l’an dernier. Les stocks 
en fin de campagne devraient augmenter de 0,8 Mt 
pour s’établir à 16 Mt. 
 
Stan Skrypetz : Analyste du blé  
204-259-4116 
Stan.Skrypetz@agr.gc.ca 
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CÉRÉALES SECONDAIRES 

 
ORGE 
En 2013-2014, les exportations devraient baisser de 
9 % à 2,0 millions de tonnes (Mt) en raison d’un 
regain de la production mondiale d’aliments du bétail 
et d’orge de brasserie, de la baisse du commerce 
mondial de l’orge à des fins d’alimentation du bétail et 
d’une logistique serrée. L’utilisation intérieure globale 
devrait augmenter de 6 %, principalement à cause de 
l’utilisation accrue d’orge dans l’alimentation du 
bétail. Comparativement au plancher record de l’an 
dernier, les stocks de fin de campagne devraient tripler 
à 2,5 Mt et être supérieurs aux moyennes 
quinquennales et décennales. Les prix intérieurs de 
l’orge destinée à l’alimentation du bétail devraient 
accuser une baisse marquée par rapport à 2012-2013 
en raison de l’accroissement de la production et du 
déclin général des prix des céréales secondaires sur les 
marchés nord-américains et mondiaux. 
 
Les prix de l’orge fourragère destinée au marché de 
base, en entrepôt à Lethbridge (Alberta), ont continué 
de se redresser par rapport aux bas prix affichés en 
janvier et, pendant cette période, ils sont demeurés 
semblables ou légèrement supérieurs à ceux du blé 
fourrager. En raison des températures et des indices de 
refroidissement éolien inférieurs à la normale dans les 
Prairies canadiennes, on a augmenté l’apport 
d’aliments énergétiques, comme l’orge, dans la ration 
fourragère des bovins afin de les aider à maintenir leur 
température corporelle. Malgré la hausse de la 
production mondiale d’orge de 12 %, le commerce 
mondial de l’orge ne devrait croître que de 3 % au 
cours de la présente campagne agricole. Au cours du 
dernier mois, les prix de l’orge se sont affermis à 
l’échelle mondiale en raison, en partie, de la force du 
dollar américain. 
 
Selon les prévisions pour 2014-2015, les superficies 
ensemencées devraient diminuer de 5 % par rapport à 
2013-2014 en raison des rendements plus élevés par 
rapport à d’autres cultures et des stocks de report 
nettement plus élevés. Bien qu’on prévoie une baisse 
de la production de 19 %, à 8,3 Mt, en raison d’une 
réduction de la superficie cultivée et d’un retour à la 
normale des rendements, l’offre ne devrait diminuer 
que de 3 % en raison des stocks de report élevés. 
L’utilisation intérieure totale devrait croître de 2 % en 
raison surtout d’une utilisation fourragère accrue liée à 
des niveaux de rentabilité favorables des productions 
bovines et porcines. Les exportations devraient 
connaître une augmentation de 8 % grâce à une 
conjoncture commerciale internationale retournant à 
peu près à la normale. Les stocks en fin de campagne 
devraient diminuer de 24 % pour s’établir à 1,9 Mt en 

raison d’un affaiblissement de l’offre totale et d’une 
augmentation de l’utilisation. Les prix intérieurs et 
mondiaux de l’orge devraient fléchir en raison de 
réserves importantes en céréales secondaires et d’une 
baisse généralisée des cours céréaliers. 
 
MAÏS 
En 2013-2014, les exportations devraient diminuer 
considérablement par rapport au niveau élevé record 
en 20122013 en raison d’une reprise prévue aux 
États-Unis et de la production mondiale de maïs 
parallèlement à des prix plus bas dans les gros pays 
exportateurs de maïs dans le monde. Les importations 
devraient augmenter de 41 % en raison de problèmes 
de logistique en début de saison, tout en demeurant 
sous les moyennes quinquennales et décennales 
antérieures. L’utilisation intérieure totale devrait 
progresser de 4 %, car la demande fourragère est en 
croissance et la demande industrielle s’inscrit dans la 
tendance. On prévoit une augmentation marquée des 
stocks en fin de campagne à un nouveau niveau record 
de 3,4 Mt. Le prix du maïs en entrepôt à Chatham 
devrait reculer par suite des grosses récoltes en 
Amérique du Nord et dans le monde en 2013 et de la 
baisse de prix du maïs aux États-Unis et dans le 
monde. 
 
Le prix de base du maïs à Chatham sur les contrats à 
terme à échéance rapprochée est plus faible que la 
moyenne triennale antérieure en raison surtout du taux 
de change favorable par rapport au dollar américain. 
La bonne utilisation du maïs américain en tant que 
céréale fourragère, dans la production d’éthanol et aux 
fins d’exportations a permis au prix du maïs américain 
de sortir de la structure commerciale latérale et 
d’afficher un gain de 0,40 $ US le boisseau au cours 
du mois. Le rapport WASDE du mois de mars 2014, 
publié par l’USDA, indique une légère baisse des 
stocks de maïs américain en fin d’année en raison 
d’une augmentation des exportations. Bien que 
l’USDA prévoie un resserrement des stocks, il 
n’indique aucun changement quant à sa projection des 
prix. 
 
Selon les prévisions pour 2014-2015, la superficie 
ensemencée devrait diminuer de 6 % par rapport à la 
superficie record de 2013-2014 en raison d’une baisse 
des prix. La production devrait diminuer de 11 % pour 
se fixer à 12,7 Mt en raison de la superficie et des 
rendements moyens inférieurs. L’offre devrait 
demeurer inchangée en raison du niveau record des 
stocks reportés. Les importations devraient diminuer 
de moitié à cause de l’offre intérieure élevée. 
L’utilisation intérieure globale devrait croître de 3 % 
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en raison de la tendance à la hausse de la production 
d’éthanol et de l’utilisation industrielle et fourragère. 
Les exportations devraient demeurer stables à 1,0 Mt. 
Les stocks en fin de campagne devraient diminuer de 
9 %, mais demeurer élevés. Les prix devraient baisser 
en raison de l’abondance de l’offre mondiale, 
particulièrement en Amérique du Nord. 
 
AVOINE 
En 2013-2014, les exportations devraient diminuer de 
8 % pour s’établir à 2,0 Mt compte tenu de la demande 
alimentaire et industrielle relativement stable aux 
États-Unis. On prévoit une augmentation de 2 % de la 
consommation intérieure totale en raison 
principalement d’une tendance à la hausse de 
l’utilisation des aliments pour animaux ainsi que de 
l’utilisation à des fins alimentaires et industrielles. Les 
stocks de report devraient augmenter considérablement 
pour passer à 1,4 Mt, bien au-dessus des moyennes 
quinquennale et décennale précédentes. 
 
Au cours du dernier mois, les marchés à terme de 
l’avoine de Chicago ont été extrêmement volatils et 
atteint de nouveaux records. Cependant, ces prix ne se 
sont pas traduits par des prix au comptant plus élevés 
pour les agriculteurs des Prairies canadiennes étant 
donné que la base demeure plus large que la moyenne. 
En raison du faible volume de contrats et du très faible 
nombre d’opérations au comptant accomplies au 
moyen des marchés à terme de l’avoine, on a demandé 
de cesser la négociation des marchés à terme de 
l’avoine jusqu’à ce que le problème soit réglé. Le 
volume des opérations doit être plus important pour 
que les marchés de l’avoine demeurent un instrument 
de couverture efficace. Le virus de la diarrhée 
épidémique porcine qui pose des problèmes aux 
porchers américains constitue un facteur intéressant 
qui influe sur la demande et sur le prix de l’avoine aux 
États-Unis, car les vétérinaires y prescrivent des 
flocons d’avoine pour favoriser la régénération du tube 
digestif des animaux. 
 
Selon les prévisions pour 2014-2015, les superficies 
ensemencées devraient augmenter de 5 % par rapport à 
2013-2014 en raison des prix élevés de l’avoine qui est 
ainsi devenue une option plus concurrentielle parmi les 
options d’ensemencement printanier. Malgré une 
augmentation de la superficie ensemencée, le retour à 
des rendements moyens entraînera une baisse de 
production de 11 % par rapport à 2013-2014 qui 
s’établira à 3,5 Mt. Avec les stocks de report quasi 
historiques, l’offre devrait augmenter de 11 %. 
L’utilisation intérieure totale devrait augmenter 
légèrement en raison de la tendance à la hausse de 
l’utilisation fourragère et de la croissance de 
l’utilisation des aliments. Les exportations devraient 

augmenter de 6 %, pour atteindre 2,1 Mt, en raison 
d’une offre totale supérieure et d’un retour à la 
normale des échanges et des structures de logistique 
du transport ferroviaire. On estime que les stocks en 
fin de campagne connaîtront une augmentation de 
23 %, pour atteindre un niveau record de 1,8 Mt, en 
raison d’une offre forte et des niveaux de 
consommation apparente qui semblent une tendance. 
Les prix de l’avoine devraient baisser compte tenu de 
l’offre accrue de l’avoine canadienne et de la chute 
généralisée des prix du maïs américain. 
 
SEIGLE 
En 2013-2014, les exportations devraient diminuer de 
31 % en raison de l’offre très serrée découlant de trois 
années d’exportation soutenue. L’utilisation intérieure 
globale diminuera de 21 % et atteindra un plancher 
record, car l’offre globale plus modeste limite 
l’utilisation à des fins industrielles et pour 
l’alimentation du bétail. Les stocks en fin de campagne 
devraient descendre à un plancher quasi historique de 
0,03 Mt. L’offre étant restreinte, les prix du seigle au 
Canada demeureront très élevés. 
 
En 2013-2014, des stocks de report plus élevés avaient 
permis aux exportations de dépasser la moyenne 
quinquennale antérieure au cours des deux ou trois 
premiers mois. Cependant, une fois que les stocks de 
la campagne agricole précédente ont été épuisés, le 
rythme des exportations a diminué, pour chuter de plus 
de 40 % par rapport à la moyenne précédente. L’offre 
limitée de seigle a restreint les exportations à la zone 
continentale des États-Unis jusqu’à la fin de janvier. 
L’État du Minnesota, qui demeure l’unique grande 
destination pour le seigle canadien, représente de 25 à 
30 % des exportations aux États-Unis. 
 
Selon les prévisions pour 2014-2015, les superficies 
ensemencées devraient diminuer de 9 % 
comparativement à 20132014 et atteindre un nouveau 
creux historique en raison de conditions automnales 
très sèches à l’époque de plantation dans les Prairies. 
Les conditions d’ensemencement du seigle d’automne 
ont été défavorables pour quatre des cinq dernières 
années : en 2009 et 2010, les conditions automnales 
étaient humides, l’année 2011 a connu de bonnes 
conditions d’ensemencement et les conditions en 2012 
et 2013 étaient trop sèches. La production devrait 
chuter de 1 % en raison du recul de la superficie 
ensemencée et du retour à un rendement moyen. Le 
niveau plancher record des stocks de report et le léger 
recul de la production devraient entraîner une 
diminution de l’offre totale de 9 % pour s’établir à un 
plancher quasi record. Les exportations devraient 
diminuer de 5 % en raison de la faiblesse de l’offre. 
L’utilisation intérieure totale devrait diminuer de 7 % 
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en raison d’un recul de l’utilisation fourragère et de la 
baisse de l’utilisation industrielle. Les stocks de seigle 
en fin de campagne devraient reculer pour atteindre un 
nouveau plancher record de seulement 0,02 Mt. 
Malgré le recul général des prix des céréales 
secondaires, le prix du seigle devrait grimper par 
rapport à 20132014 en raison de la baisse de l’offre 

globale et du maintien de la forte demande 
d’exportation. 
 
John Pauch : Analyste des céréales secondaires 
204-259-4150 
John.Pauch@agr.gc.ca 

 

 

 

 

OLÉAGINEUX 

 
CANOLA 
En 2013-2014, les exportations devraient augmenter 
de 12 % par rapport à 2012-2013, pour s’établir à 
8,1 Mt, en raison de la forte demande mondiale et de 
l’accroissement des stocks d’exportation. On s’attend à 
ce que le rythme des exportations s’accélère avec le 
réchauffement des températures. En raison des marges 
intéressantes sur la trituration et des stocks agricoles 
importants, la trituration intérieure progressera de 7 %. 
Les stocks en fin de campagne devraient quadrupler 
pour s’établir à 3,3 Mt. Les prix devraient chuter 
abruptement en raison des stocks plus importants de 
canola au Canada et d’huile végétale et de tourteaux de 
protéines à l’échelle mondiale. 
 
Selon les prévisions pour 2014-2015, la superficie 
ensemencée augmentera de 8 % au Canada par rapport 
à 2013-2014, en raison des prix relativement 
supérieurs à ceux d’autres cultures de l’Ouest du 
Canada. La production devrait chuter de 11 % pour 
s’établir à 16,0 Mt d’après des prévisions de 
rendements inférieurs plus normaux. Toutefois, l’offre 
devrait grimper de 2 % en raison d’un accroissement 
des stocks de report, qui compensera largement la 
baisse de production. On s’attend à ce que les 
exportations augmentent de 0,4 Mt par rapport à la 
campagne précédente pour atteindre 8,5 Mt. Les stocks 
en fin de campagne devraient demeurer stables à 
3,3 Mt. Les prix moyens du canola au Canada 
devraient régresser par rapport à ceux de 20132014, 
en raison du prix inférieur des huiles végétales et des 
tourteaux de protéines à l’échelle internationale. 
 
LIN (sauf le solin) 
Selon les prévisions pour 2013-2014, les exportations 
augmenteront de 46 % par rapport à 2012-2013, pour 
atteindre 0,58 Mt en raison de la demande mondiale 
soutenue et de la grande disponibilité des stocks pour 
l’exportation. L’utilisation intérieure devrait diminuer 
de 28 %. On estime que les stocks en fin de campagne 
devraient plus que doubler pour atteindre 0,16 Mt. Les 
prix moyens des graines de lin devraient chuter à cause 

de la pression exercée par les prix inférieurs des 
oléagineux à l’échelle mondiale. 
 
Selon les prévisions pour 2014-2015, les superficies 
ensemencées au Canada devraient augmenter de 19 % 
compte tenu de perspectives de revenus plus 
intéressantes par rapport à d’autres cultures. La 
production devrait reculer de 9 % pour s’établir à 
0,65 Mt à cause de rendements plus faibles. On 
s’attend toutefois à ce que l’offre augmente de 2 % en 
raison des stocks de report élevés. Les exportations 
devraient augmenter de 4 % pour s’établir à 0,60 Mt. 
Les prix moyens devraient accuser une chute marquée 
à cause des prix mondiaux des oléagineux plus bas. 
 
SOJA 
En 2013-2014, les exportations devraient augmenter 
légèrement par rapport à l’an dernier, pour atteindre 
3,4 Mt en raison de la demande mondiale soutenue et 
de l’abondance des stocks disponibles pour 
l’exportation. Aussi, la trituration intérieure devrait 
augmenter de 4 % à la faveur de stocks abondants et 
de marges sur la trituration qui seront généralement 
bonnes. Les stocks en fin de campagne grimperont de 
16 %, à 0,20 Mt. Les prix devraient chuter en raison de 
la pression exercée par les prix plus bas aux États-Unis 
et de stocks abondants à l’échelle mondiale. 
 
Selon les prévisions pour 2014-2015, la superficie 
ensemencée au Canada devrait fléchir légèrement par 
rapport à 2013-2014, pour s’établir à 1,83 Mha. On 
s’attend à ce que la production baisse de 6 %, pour 
s’établir à 4,9 Mt, car les rendements devraient être 
normaux. L’offre devrait diminuer de 5 %, les stocks 
de report accrus compensant en partie la baisse de la 
production. Les exportations devraient diminuer de 
0,3 Mt, par rapport à 20132014, pour s’établir à 
3,1 Mt. Les stocks en fin de campagne devraient 
demeurer stables à 0,2 Mt. On prévoit que les prix 
moyens canadiens reculeront par rapport à 20132014 
en raison des prix plus faibles aux États-Unis. 
 

mailto:John.Pauch@agr.gc.ca


 

Page 7 de 9 

On s’attend à ce que la production américaine de soja 
atteigne 3,55 milliards de boisseaux grâce à 
l’augmentation des superficies ensemencées et à des 
rendements plus élevés. La surface à planter devrait 
augmenter de 3 millions d’acres pour s’établir à 
79,5 millions d’acres. Avec le taux normal d’abandon, 
la superficie récoltée devrait connaître une hausse de 
3 % pour atteindre 78,5 millions d’acres. Les 
rendements en soja devraient atteindre un niveau 
record de 45,2 boisseaux à l’acre, une hausse de 
1,9 boisseau à l’acre par rapport à l’année dernière, 
selon un modèle de tendance des rendements adapté en 
fonction des températures, lequel rend compte des 
températures et des chutes de pluie au cours de la 
saison de croissance. L’offre de soja devrait atteindre 
un niveau record de 3,72 milliards de boisseaux, soit 
7 % de plus que l’année dernière. L’utilisation 

intérieure de soja devrait augmenter de 2 % pour 
s’établir à 1,83 milliard de boisseaux, avec une 
trituration en hausse de 25 millions de boisseaux. On 
s’attend à une diminution de l’utilisation de l’huile de 
soja dans le biodiesel. Les exportations américaines 
devraient atteindre un niveau record de 1,6 milliard de 
boisseaux attribuable à une croissance modérée de la 
demande mondiale et des prix bas. En 2014-2015, les 
stocks de soja américain en fin d’année devraient 
atteindre 285 millions de boisseaux, le niveau le plus 
élevé depuis 2006-2007. Le prix moyen saisonnier du 
soja à la ferme devrait atteindre 9,65 $ US le boisseau 
par rapport à 12,95 $ US le boisseau en 2013-2014. 
 
Chris Beckman : Analyste des oléagineux 
204-259-4115 
Chris.Beckman@agr.gc.ca 

 

 

LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES 

 

POIS SECS 

En 2013-2014, on prévoit que les exportations 

augmenteront à 2,9 Mt, la Chine, l’Inde et les États-

Unis demeurant les trois principaux acheteurs de pois 

canadiens. Les stocks en fin de campagne devraient 

connaître une hausse marquée, malgré l’augmentation 

des exportations et la baisse de l’utilisation intérieure. 

Le prix moyen devrait chuter par rapport à 2012-2013, 

car on prévoit que les stocks canadiens de fin de 

campagne seront beaucoup plus élevés en 2013-2014. 

Le prix des pois secs verts devrait conserver une prime 

de 165 $/tonne par rapport aux pois jaunes (qui sont à 

un niveau supérieur à la moyenne historique) et 

demeurer en deçà de la prime record de 200 $/tonne 

enregistrée en 2012-2013. 

 

D’après l’USDA, la production de pois secs aux États-

Unis est estimée à 0,7 Mt, soit une augmentation de 

28 % par rapport à 2012-2013. Cette progression est 

en grande partie attribuable à la nette augmentation 

des superficies ensemencées et à des rendements plus 

élevés. Néanmoins, les exportations canadiennes vers 

les États-Unis devraient continuer d’augmenter, 

comme en témoigne la forte demande d’exportation 

d’août à janvier. 

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée devrait 

augmenter de près de 10 % par rapport à 2013-2014, 

pour s’établir à 1,5 Mha, en raison des rendements 

plus élevés que ceux d’autres cultures et de 

l’utilisation soutenue des pois secs dans le cadre d’un 

plan de rotation des cultures. Toutefois, la production 

devrait chuter de 10 %, pour s’établir à 3,5 Mt, à cause 

d’un retour à des rendements selon la tendance. 

L’offre ne devrait baisser que légèrement à cause de 

l’importance des stocks de report. Les exportations 

devraient être plus basses qu’en 20132014, et les 

stocks en fin de campagne devraient chuter de 11 %, 

mais demeurer onéreux. On s’attend à ce que le prix 

moyen fléchisse par rapport à celui de 20132014, 

malgré une offre moindre et une diminution des stocks 

en fin de campagne. 

 

LENTILLES 
En 2013-2014, les exportations devraient atteindre un 

niveau record de 1,7 Mt. L’Inde, les 27 pays de 

l’Union européenne et la Turquie sont actuellement les 

trois principaux marchés d’exportation. La dévaluation 

de la roupie indienne et les attentes à l’égard d’une 

importante récolte printanière de légumineuses au 

début de 2014 ont également ralenti les exportations 

de lentilles vers l’Inde. Toutefois, une augmentation 

des exportations vers la Turquie a largement compensé 

ce ralentissement. Du mois d’août au mois de janvier 

de la présente campagne agricole, les exportations de 

lentilles canadiennes se sont élevées à 877 kt, une 

hausse marquée par rapport à la même période en 

2012-2013. L’utilisation intérieure retournera à des 

niveaux historiques en raison des attentes d’une 

répartition des grades au-dessus de la moyenne. On 

prévoit que les stocks de fin de campagne diminueront. 

Le prix global moyen devrait être inférieur à celui de 

2012-2013 malgré des stocks en fin de campagne plus 

bas. Le prix des grosses lentilles vertes devrait 

conserver une prime de 30 $/tonne par rapport au prix 

des lentilles rouges, soit une prime légèrement 
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supérieure à celle de 2012-2013, mais en deçà de la 

moyenne historique. L’USDA prévoit que la 

production américaine de lentilles de 2013-2014, 

surtout les lentilles vertes, devrait s’établir à 228 kt, 

une diminution de 5 % par rapport à 2012-2013. 

 

En 2014-2015, la superficie ensemencée au Canada 

devrait augmenter pour se situer à 1,1 Mha en raison 

de revenus concurrentiels par rapport à d’autres 

cultures. La hausse de la superficie ensemencée 

devrait viser principalement les lentilles rouges. On 

s’attend toutefois à ce que la production diminue de 

8 %, pour atteindre 1,7 Mt en raison de rendements 

plus faibles. En conséquence, l’offre devrait chuter de 

11 % pour s’établir à 1,8 Mt. Les exportations 

devraient également chuter pour s’établir à 1,5 Mt en 

raison de l’offre réduite pour l’exportation. Les stocks 

de fin de campagne devraient diminuer légèrement. 

Quant au prix moyen, on prévoit une légère remontée 

par rapport à celui de 20132014. 

 

HARICOTS SECS 

En 2013-2014, on prévoit que les exportations 

reculeront en raison d’une offre limitée. Les États-

Unis et les 27 pays de l’UE devraient demeurer les 

principaux marchés de haricots secs canadiens et des 

volumes moins importants seraient exportés au Japon, 

au Mexique et dans des pays d’Afrique. On s’attend à 

une baisse marquée des stocks de fin de campagne. Le 

prix moyen des haricots secs canadiens devrait 

augmenter en raison d’une baisse de l’offre en 

Amérique du Nord. 

 

Selon l’USDA, la production totale américaine de pois 

secs (à l’exception des pois chiches) sera de 943 kt, 

soit une baisse de 27 % par rapport à 2012-2013. La 

production américaine de pois secs a connu une 

diminution importante des haricots pinto, suivis des 

haricots noirs et des haricots ronds blancs. Cela devrait 

continuer de soutenir les prix des haricots secs 

américains et canadiens en 20132014. 

 

Selon les prévisions pour 2014-2015, la superficie 

ensemencée connaîtra une hausse marquée par rapport 

à 2013-2014, pour s’établir à 120 kt, en raison de 

l’augmentation des recettes potentielles 

comparativement aux autres cultures, notamment le 

soja et le maïs. On prévoit que la production 

augmentera de 20 % pour atteindre 250 kt, malgré des 

rendements attendus inférieurs. L’offre ne devrait 

toutefois augmenter que de 5 % à cause du 

resserrement des stocks de report. Les exportations 

devraient diminuer en raison de la baisse de la 

demande aux États-Unis, mais on s’attend à ce que les 

stocks en fin de campagne demeurent limités. Le prix 

moyen des haricots secs au Canada devrait dégringoler 

à cause de l’augmentation prévue de l’offre en 

Amérique du Nord. 

 

POIS CHICHES 

En 2013-2014, les exportations devraient chuter par 

rapport à 2012-2013, en raison d’une demande réduite 

au Moyen-Orient et d’une concurrence accrue des 

exportations de l’Inde et du Mexique. Les 27 pays 

membres de l’UE et les États-Unis devraient demeurer 

les principaux acheteurs de pois chiches canadiens. 

Les stocks de fin de campagne devraient augmenter 

pour une troisième année consécutive et être 

excédentaires. Le prix moyen devrait fléchir, pour la 

troisième année consécutive, en raison d’une offre plus 

forte au Canada et à l’échelle mondiale. 

 

L’USDA estime que la production américaine de pois 

chiches s’établira à 157 kt, un niveau légèrement 

supérieur à celui de 2012-2013. 

 

Selon les prévisions pour 2014-2015, les superficies 

ensemencées devraient diminuer par rapport à 

20132014 en raison des stocks de report élevés et de 

la chute continue des prix par rapport aux prix records 

de 2011-2012. Par conséquent, la production devrait 

accuser une chute marquée à 130 kt. Or, l’offre devrait 

augmenter par rapport à l’an dernier en raison des 

stocks de report élevés. Les exportations devraient 

augmenter et les stocks en fin de campagne devraient 

diminuer légèrement. Le prix moyen devrait 

augmenter en raison de l’offre mondiale attendue plus 

basse et de la demande accrue du Moyen-Orient. 

 

GRAINES DE MOUTARDE 

En 2013-2014, les exportations devraient atteindre 

130 kt, et les stocks en fin de campagne devraient se 

resserrer pour la deuxième année consécutive. Les 

États-Unis et les 27 pays de l’UE devraient demeurer 

les principaux marchés d’exportation pour les graines 

de moutarde canadiennes. Le prix moyen devrait être 

légèrement inférieur à celui de 2012-2013 en raison 

d’une concurrence accrue de la région de la mer Noire. 

 

Selon les prévisions pour 2014-2015, les superficies 

ensemencées devraient augmenter en raison de la 

hausse prévue des prix. La production devrait chuter 

de 6 % pour s’établir à 155 kt, à cause de la faiblesse 

anticipée des rendements. L’offre devrait toutefois 

diminuer de 8 % en raison de stocks de report plus bas. 

Les exportations devraient baisser à 120 kt. Par 
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conséquent, on s’attend à un resserrement des stocks 

en fin de campagne pour une quatrième année 

consécutive. Le prix moyen devrait donc s’accroître 

légèrement par rapport à 20132014. 

 

GRAINE À CANARIS 

En 2013-2014, on prévoit que les exportations seront 

limitées en raison d’une offre affaiblie. Les 27 pays de 

l’Union européenne et le Mexique devraient demeurer 

les principaux marchés d’exportation, suivis par 

l’Amérique du Sud. Les stocks de fin de campagne 

devraient se resserrer. Le prix moyen devrait diminuer 

par rapport à celui de 2012-2013. 

 

Selon les prévisions pour 2014-2015, les superficies 

ensemencées devraient s’accroître en raison des bons 

prix touchés comparativement aux autres cultures et 

des stocks de report plus bas. La production devrait 

baisser si les rendements sont plus bas qu’en 

20132014. L’offre devrait diminuer à 135 kt, soit une 

baisse de 12 %. Les exportations devraient diminuer 

en raison d’une baisse de l’offre. Les stocks en fin de 

campagne devraient rester serrés pour une troisième 

année consécutive. Le prix moyen devrait augmenter 

par rapport à celui de 20132014. 

 

GRAINE DE TOURNESOL 

En 2013-2014, les exportations devraient se situer 

légèrement au-dessus des niveaux de l’année 

précédente, et les stocks de fin de campagne devraient 

enregistrer une baisse marquée. On s’attend à ce que 

les États-Unis demeurent le principal marché 

d’exportation de graines de tournesol canadiennes. Le 

prix moyen devrait chuter par rapport à celui de 2012-

2013, car on prévoit une hausse importante des stocks 

de fin de campagne de graines de tournesol à l’échelle 

mondiale. 

 

D’après l’USDA, la production américaine de graines 

de tournesol aurait chuté de 27 % à 0,9 Mt. Environ 

81 % des cultures de tournesol seraient de type 

oléagineux, un recul par rapport à l’an dernier. 

 

Pour 20132014, l’USDA estime l’offre mondiale de 

graines de tournesol à un niveau record de 47 Mt. 

C’est 19 % de plus que l’an dernier, en raison d’une 

augmentation des superficies ensemencées et des 

rendements en Russie, en Ukraine et dans les 27 pays 

de l’UE. Par conséquent, les exportations mondiales et 

la consommation intérieure devraient grimper de 38 % 

et 15 % respectivement. Toutefois, les stocks de fin de 

campagne à l’échelle mondiale devraient monter en 

flèche pour atteindre un sommet de 3,8 Mt, soit une 

augmentation de 63 %, exerçant ainsi une pression sur 

les prix des graines de tournesol. 

 

Selon les prévisions pour 2014-2015, la superficie 

ensemencée augmentera par rapport à 2013-2014 en 

raison des recettes intéressantes anticipées. Ainsi, la 

production devrait augmenter pour s’établir à 60 kt, en 

prenant en compte les baisses attendues des 

rendements. Néanmoins, l’offre devrait reculer 

légèrement par rapport à 20132014. Les exportations 

devraient reculer, et les stocks de fin de campagne 

demeurer limités. On prévoit que le prix moyen 

demeurera inchangé par rapport à 20132014, en 

raison de prix plus élevés pour ce type d’huile, mais 

les prix du tournesol de confiserie seront plus faibles 

au Canada et aux États-Unis. 

 

Bobby Morgan : Analyste des légumineuses et des 

cultures spéciales 

204-259-4149 

Bobby.Morgan@agr.gc.ca 
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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 4 245 233 324 751 1 152 290

2013-2014p 2 009 1 997 3.26 6 505 15 7 671 4 550 240 396 821 2 300 195-225

2014-2015p 1 890 1 850 2.65 4 900 15 7 215 4 550 250 426 865 1 800 200-230

Blé (sauf blé dur)

2012-2013 7 736 7 619 2.96 22 579 38 27 063 15 198 3 211 3 870 7 963 3 902 285

2013-2014p 8 616 8 444 3.67 31 025 30 34 957 17 000 3 260 4 360 8 457 9 500 185-215

2014-2015p 8 100 7 885 3.09 24 400 30 33 930 17 500 3 330 4 355 8 530 7 900 195-225

Tous blés

2012-2013 9 630 9 497 2.86 27 205 74 33 211 19 443 3 444 4 194 8 714 5 054

2013-2014p 10 626 10 441 3.59 37 530 45 42 629 21 550 3 500 4 757 9 279 11 800

2014-2015p 9 990 9 735 3.01 29 300 45 41 145 22 050 3 580 4 781 9 395 9 700

Orge

2012-2013 2 997 2 751 2.91 8 012 19 9 227 2 155 157 5 856 6 262 810 279

2013-2014p 2 866 2 652 3.86 10 237 17 11 064 1 950 159 6 202 6 614 2 500 165-195

2014-2015p 2 725 2 500 3.30 8 250 18 10 768 2 100 154 6 364 6 768 1 900 155-185

Maïs

2012-2013 1 434 1 418 9.21 13 060 568 14 993 1 748 5 315 6 370 11 700 1 545 257

2013-2014p 1 493 1 480 9.59 14 194 800 16 539 1 000 5 400 6 723 12 139 3 400 155-185

2014-2015p 1 400 1 385 9.17 12 700 400 16 500 1 000 5 500 6 884 12 400 3 100 140-170

Avoine

2012-2013 1 165 985 2.86 2 812 18 3 640 2 137 93 792 992 511 263

2013-2014p 1 282 1 107 3.51 3 888 15 4 414 1 975 93 812 1 014 1 425 255-285

2014-2015p 1 350 1 150 3.00 3 450 13 4 888 2 100 94 835 1 038 1 750 210-240

Seigle

2012-2013 140 123 2.73 337 0 362 196 44 66 119 46 155

2013-2014p 109 85 2.45 208 0 254 135 40 45 94 25 155-185

2014-2015p 100 81 2.53 205 0 230 128 38 40 87 15 165-195

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 110 60 2.92 175 0 175 0 0 175 175 0

Total des céréales secondaires

2012-2013 5 836 5 334 4.57 24 391 605 28 391 6 236 5 609 13 254 19 244 2 912

2013-2014p 5 855 5 379 5.33 28 682 832 32 426 5 060 5 692 13 937 20 016 7 350

2014-2015p 5 685 5 176 4.79 24 780 431 32 561 5 328 5 786 14 298 20 468 6 765

Canola

2012-2013 8 912 8 799 1.58 13 869 128 14 704 7 261 6 717 59 6 834 608 650

2013-2014p 8 068 8 007 2.24 17 960 125 18 693 8 100 7 200 42 7 293 3 300 460-500

2014-2015p 8 750 8 650 1.85 16 000 125 19 425 8 500 7 500 74 7 625 3 300 450-490

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 10 793 575 s/o s/o 58 160 460-500

2014-2015p 500 470 1.38 650 5 815 600 s/o s/o 55 160 420-460

Soja

2012-2013 1 680 1 678 3.03 5 086 257 5 575 3 346 1 541 333 2 056 173 532

2013-2014p 1 829 1 820 2.86 5 198 250 5 621 3 400 1 600 246 2 021 200 495-525

2014-2015p 1 825 1 800 2.72 4 900 250 5 350 3 100 1 600 275 2 050 200 450-490

Total des oléagineux

2012-2013 10 989 10 861 1.79 19 444 400 20 919 11 089 8 258 392 8 979 851

2013-2014p 10 315 10 238 2.33 23 871 385 25 107 12 075 8 800 288 9 372 3 660

2014-2015p 11 075 10 920 1.97 21 550 380 25 590 12 200 9 100 349 9 730 3 660

Total des céréales et oléagineux

2012-2013 26 455 25 693 2.76 71 040 1 079 82 521 36 768 17 311 17 840 36 936 8 817

2013-2014p 26 796 26 059 3.46 90 083 1 262 100 162 38 685 17 992 18 982 38 667 22 810

2014-2015p 26 750 25 831 2.93 75 630 856 99 296 39 578 18 466 19 428 39 593 20 125

20 mars 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 20 4 043 2 850 743 450 13 230-260

2014-2015p 1 450 1 415 2.44 3 450 15 3 915 2 700 815 400 11 225-255

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 1 650 346 200 10 385-415

2014-2015p 1 100 1 080 1.61 1 735 10 1 945 1 450 305 190 11 395-425

Haricot sec

2012-2013 125 125 2.26 281 79 365 297 38 30 9 835

2013-2014p 87 87 2.41 209 60 299 275 19 5 2 965-995

2014-2015p 120 116 2.16 250 60 315 265 30 20 7 820-850

Pois chiche

2012-2013 81 80 2.02 161 9 181 69 59 54 42 690

2013-2014p 80 79 2.29 182 9 245 50 65 130 114 500-530

2014-2015p 70 68 1.91 130 8 268 85 58 125 87 565-595

Graine de moutarde

2012-2013 136 135 0.88 119 1 203 120 47 36 22 790

2013-2014p 152 147 1.13 165 0 201 130 41 30 18 745-775

2014-2015p 160 155 1.00 155 0 185 120 40 25 16 755-785

Graine à canaris

2012-2013 136 132 1.14 150 0 167 137 8 22 15 585

2013-2014p 85 85 1.54 131 0 153 125 13 15 11 465-495

2014-2015p 100 98 1.22 120 0 135 120 10 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 6 615-645

2014-2015p 35 34 1.76 60 25 90 45 40 5 6 615-645

Total Légumineuses et cultures spéciales (c)

2012-2013 3 045 2 989 1.90 5 676 141 7 066 4 955 1 471 640

2013-2014p 2 730 2 690 2.40 6 469 122 7 231 5 130 1 266 835

2014-2015p 3 035 2 966 1.99 5 900 118 6 853 4 785 1 298 770
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(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 


