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marchés 
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Le présent rapport est une mise à jour du rapport d’octobre des perspectives d’AAC pour la campagne agricole 

2014-2015 au Canada. La qualité de la récolte est la grande préoccupation pour 2014, mais on prévoit que la 

production se situera près de la normale. En raison d’un retour à des rendements relativement normaux, la 

production culturale pour 2014 est considérablement plus modeste que la récolte record de 2013. On prévoit que les 

rendements en 2014, toutes cultures confondues, seront en moyenne inférieurs de 18 % à ceux de l’année dernière, 

où des conditions météorologiques extrêmement favorables ont été enregistrées durant la saison de croissance et 

pendant la récolte. Dans l’Ouest canadien, la récolte était en grande partie terminée à la fin d’octobre, tandis que 

dans l’Est du pays, la récolte du soya était presque terminée quand commençait à peine celle du maïs. La qualité de 

la récolte de l’Ouest canadien sera une grande préoccupation en 2014 en raison de l’excès de précipitations à la fin 

d’août et au début de septembre et de la tardiveté de la récolte. Dans l’Est canadien, la qualité de la récolte de maïs a 

aussi diminué en raison d’un excès d’humidité.  

La production des cultures de grande production au Canada pour la campagne agricole de 2014-2015 est évaluée 

estimativement à 76 (Mt), soit 22 % de moins que l’an dernier en raison de rendements moyens moindres. Même si 

la production est de beaucoup inférieure à celle de l’an dernier, elle se situe à environ 3 % au-dessus de la moyenne 

quinquennale (2008-2012) de 74 Mt. Malgré des stocks de report élevés, on prévoit que l’offre et les stocks de fin 

de campagne devraient diminuer considérablement. Les évaluations du présent rapport du côté de l’offre reposent 

sur le rapport du 3 octobre de Statistique Canada (SC) sur la superficie, le rendement et la production d’après un 

sondage mené auprès des agriculteurs au cours de la première partie de septembre. Les perspectives seront révisées 

lorsque Statistique Canada aura révisé, le 4 décembre 2014, ses données sur la production des principales grandes 

cultures.  

Malgré des stocks de report élevés, l’offre de céréales et d’oléagineux (C-O) et celle de légumineuses et de cultures 

spéciales (LCS) au Canada devraient fléchir d’environ 10 % comparativement à 2013. En raison d’une baisse des 

rendements, la production de C-O devrait diminuer, passant de 90 Mt en 2013 à 70 Mt, tandis que la production de 

LCS, quant à elle, devrait passer de 6,9 Mt en 2013 à 6,1 Mt. D’après les prévisions, les exportations et la 

consommation intérieure devraient fléchir légèrement en raison d’une baisse de l’offre, tandis que les stocks de fin 

de campagne devraient fondre considérablement.  

En général, l’abondance des réserves mondiales de grain devrait continuer de faire pression sur les prix mondiaux, 

mais la faiblesse du dollar canadien, lequel devrait se maintenir à un taux d’escompte de 10 à 15% par rapport au 

dollar américain, devrait soutenir un peu les prix au Canada. En général, on prévoit que les prix des céréales 

fléchiront légèrement par rapport au niveau de 2013-2014 mais, par contre, les prix du blé devraient demeurer très 

fermes en raison de la force de la demande et de réserves mondiales relativement faibles.  
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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 25 694 2,76 71 040 1 018 82 455 36 935 36 570 8 951

2013-2014 26 847 26 115 3,46 90 293 1 101 100 345 43 421 39 950 16 974

2014-2015p 25 741 24 350 2,87 69 959 1 773 88 706 41 310 38 901 8 495

Total des légumineuses et des cultures spéciales

2012-2013 3 047 2 990 1,90 5 677 141 7 066 4 954 1 472 640

2013-2014 2 844 2 816 2,44 6 880 141 7 660 5 237 1 806 628

2014-2015p 3 418 3 186 1,92 6 110 128 6 866 5 200 1 296 370

Ensemble des principales grandes cultures

2012-2013 29 502 28 684 2,67 76 716 1 160 89 521 41 889 38 042 9 591

2013-2014 29 690 28 930 3,36 97 173 1 241 108 005 48 659 41 756 17 602

2014-2015p 29 159 27 536 2,76 76 068 1 901 95 572 46 510 40 197 8 865

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

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

 

BLÉ DUR 

En 2014-2015, on prévoit que la production de blé dur 

baissera de 27 % par rapport à 2013-2014 pour s’établir 

à 4,76 Mt, en raison d’une baisse de 4 % de la 

superficie ensemencée, d’une hausse du taux d’abandon 

et d’un recul de 22 % des rendements moyens. La 

Saskatchewan intervient pour 86 % de la production 

estimative canadienne et l’Alberta, pour 14 %. La 

qualité moyenne des grades de la récolte de blé dur 

canadien est de beaucoup inférieure à celle de 

2013-2014 et à la moyenne des cinq dernières années. 

La teneur moyenne en protéines est supérieure à celle 

de 2013-2014 et à la dernière moyenne quinquennale. 

On estime que l’offre fléchira de 14 % en raison de 

stocks de report plus élevés, compensant en partie la 

chute de la production. D’après les prévisions, les 

exportations diminueraient de 7 % en raison d’une 

baisse de l’offre et d’une qualité inférieure à la 

moyenne de la récolte de blé dur canadien. Les stocks 

de fin de campagne devraient chuter de 45 % pour 

atteindre un plancher de 1,0 Mt. Pour la campagne 

agricole, la moyenne des prix des producteurs 

canadiens de blé dur devrait augmenter par rapport à 

2013-2014 en raison d’une offre canadienne et 

mondiale inférieure et à des stocks de fin de campagne 

moins élevés, ainsi qu’à la faiblesse prévue du dollar 

canadien. On prévoit les hausses de prix les plus 

importantes pour le blé dur de grade supérieur, en 

raison de l’offre limitée. Les prix ont beaucoup 

augmenté depuis la fin de juillet. 

 

La production mondiale de blé dur devrait baisser de 

4,4 Mt par rapport à 2013-2014 pour s’établir à 

33,3 Mt, soit le niveau le plus bas depuis 2001-2002, en 

raison avant tout d’une baisse de la production au 

Canada. On prévoit que l’offre fléchira de 3,7 Mt pour 

s’établir à 40,6 Mt, la faiblesse de la production étant en 

partie compensée par des stocks de report plus 

importants. La consommation devrait chuter de 0,9 Mt, 

surtout sur le marché de l’alimentation du bétail. On 

prévoit que les stocks de fin de campagne chuteront de 

2,5 Mt pour s’établir à 4,5 Mt, soit le niveau le plus bas 

depuis 1999-2000. La production américaine de blé dur 

devrait chuter de 9 % pour s’établir à 1,44 Mt en raison 

d’une baisse des rendements.  

 

BLÉ (à l’exception du blé dur)  

En 2014-2015, on estime que la production canadienne 

de blé régressera de 27 % par rapport à 2013-2014 pour 

s’établir à 22,7 Mt en raison d’une baisse de 8 % de la 

superficie ensemencée et d’un recul de 17 % des 

rendements moyens. La production canadienne de blé 

d’hiver devrait reculer de 26 % pour s’établir à 2,8 Mt, 

soit une baisse de 29 % dans l’Est du Canada et de 

22 % dans l’Ouest du Canada. La production de blé de 

printemps devrait baisser de 27 % et s’établir à 19,9 Mt, 

soit une baisse de 28 % en Saskatchewan, de 25 % en 

Alberta et de 32 % au Manitoba. La production de blé 

de printemps ne devrait que légèrement reculer en 

Colombie-Britannique et augmenter de 15 % dans l’Est 

du Canada. La Saskatchewan représente 41 % de la 

production totale de blé, l’Alberta, 35 %, le Manitoba, 

15 %, l’Ontario, 7,5 % et les autres provinces, 1,5 %. 

 

La qualité de la récolte de blé dans l’Ouest canadien est 

bien inférieure à celle de l’an dernier pour toutes les 

classes et très inférieure à celle de la dernière moyenne 

quinquennale, sauf pour le blé de printemps Canada 

Prairie, surtout produit dans les régions où la météo 

était plus favorable. La qualité du blé de force roux de 

printemps (CWRS) est variable selon les conditions 

météo de la région de culture et se situe à 75 %-80 % 

dans les trois premiers grades. La teneur moyenne en 

protéines du CWRS est plus élevée qu’en 2013-2014 et 

est presque équivalente à la dernière moyenne 

quinquennale. La qualité du grade moyen la plus basse 

va aux classes de blé d’hiver et de blé tendre blanc de 

printemps. La qualité du blé dans l’Est canadien se situe 

près de la moyenne.  

 

Statistique Canada n’a pas fourni de prévisions de 

production pour les classes de blé de printemps, mais 

selon une analyse des superficies ensemencées par 

classe et les estimations provinciales de rendement, les 

hausses de production s’établissaient ainsi : 27 % pour 

le blé de force roux de printemps, à 16,3 Mt, 8 % pour 

le blé de printemps Canada Prairie, à 1,77 Mt, 42 % 

pour le blé tendre blanc de printemps, à 1,28 Mt, 18 % 

pour le blé à des fins générales, à 0,37 Mt, et 11 %  

pour le blé extra fort, à 0,2 Mt.  

 

La production de blé d’hiver, principalement le blé de 

force rouge d’hiver et le blé tendre rouge d’hiver et un 

peu de blé tendre blanc d’hiver, devrait intervenir pour 

12 % de la production totale de blé. La production de 

blé de force roux de printemps devrait compter pour 

72 % de la production totale de blé, comme en 2013-

2014, tandis que le blé de printemps Canada Prairies 

devrait représenter 8 %, le blé tendre blanc de 

printemps, 5,5 %, le blé à des fins générales, 1,5 %, et 

le blé extra fort, 1 %.  

 

L’offre devrait reculer de 12 %, car la baisse de 

production est partiellement contrebalancée par des 
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stocks de report plus élevés. Les exportations devraient 

fléchir de 2 % par rapport à 2013-2014 pour s’établir à 

18 Mt, car l’augmentation de la demande sur le marché 

alimentaire mondial devrait plus que compenser la 

faiblesse de l’offre et la qualité inférieure à la moyenne 

du blé canadien. Les stocks de fin de campagne 

devraient chuter de 47 % pour atteindre un plancher de 

4,2 Mt.  

 

Les prix canadiens moyens à la production pour le blé 

meunier de qualité supérieure devraient être supérieurs 

à celui de 2013-2014 en raison de la baisse de l’offre 

canadienne et de l’affaiblissement du dollar canadien. 

Les prix du blé meunier de qualité supérieure ont 

augmenté depuis la fin de juillet. Par contre, les prix 

moyens à la production du blé meunier de qualité 

inférieure et du blé fourrager devraient être inférieurs à 

ceux de 2013-2014 en raison respectivement de l’offre 

mondiale record de blé et de la baisse du prix du maïs.  

 

La production mondiale de blé (blé dur compris) devrait 

augmenter de 5 Mt pour atteindre un nouveau record de 

720 Mt. L’offre devrait progresser de 16 Mt pour 

s’établir à 906 Mt car les stocks de report plus élevés 

s’ajoutent à la hausse de la production. L’utilisation 

totale devrait augmenter de 9 Mt et s’établir à 713 Mt. 

Les stocks de fin de campagne devraient augmenter de 

7 Mt et se fixer à 193 Mt.  

 

La production de blé américain devrait reculer de 3 Mt 

pour s’établir à 55,1 Mt, car l’augmentation de 3 % de 

la superficie récoltée est plus que contrebalancée par 

des rendements moins élevés, attribuables à la 

sécheresse dans les Plaines du Sud. On s’attend à une 

baisse de la production du blé de force rouge d’hiver, 

du blé tendre rouge d’hiver et du blé blanc, mais elle 

devrait augmenter de 13 % pour le blé de force roux de 

printemps. L’utilisation intérieure devrait chuter en 

raison d’une baisse de l’utilisation fourragère. Les 

exportations devraient fléchir sous l’effet de la baisse 

de l’offre et de la concurrence accrue sur les marchés 

mondiaux. Les stocks de fin de campagne devraient 

augmenter à 1,5 Mt pour s’établir à 17,5 Mt.  

 
Stan Skrypetz : analyse du blé  

stan.skrypetz@agr.gc.ca 

 

 

CÉRÉALES SECONDAIRES 

 
ORGE 
Pour 2014-2015, on estime que la superficie 

ensemencée a régressé de 16 % et que la superficie 

récoltée, de 20 %, soit dans chaque cas un creux record. 

La production devrait reculer de 30 % pour s’établir à 

7,1 millions de tonnes (Mt), un plancher record en 

raison de la diminution de la superficie ensemencée et 

d’un retour à des rendements près de la moyenne. Les 

stocks de report ayant presque doublé, cela aidera à 

compenser la baisse de la production, l’offre totale 

recule de 20 % pour atteindre un plancher presque 

record. L’utilisation intérieure totale devrait diminuer 

de 8 %, surtout en raison de la diminution de 

l’utilisation pour l’alimentation du bétail dans les 

Prairies et d’un ralentissement de l’utilisation 

industrielle. Les exportations totales devraient diminuer 

de 16 %, en raison de la faiblesse de l’offre totale, d’un 

taux de sélection de l’orge brassicole sous de la 

moyenne et du ralentissement du commerce mondial de 

l’orge. Les stocks de fin de campagne devraient chuter 

de façon marquée pour atteindre un plancher record. 

Malgré le resserrement des stocks, le prix de l’orge 

fourragère à Lethbridge devrait diminuer par rapport à 

2013-2014 en raison du recul global des prix des 

céréales secondaires en Amérique du Nord et dans le 

monde.  
 

Pendant la majeure partie d’octobre, le prix de l’orge 

fourragère était supérieur à celui du blé fourrager à 

Lethbridge. Le prix de l’orge à Lethbridge avait pu 

afficher de faibles remontées de prix en raison de la 

faiblesse des livraisons. On constate une hausse des prix 

à Lethbridge, car les utilisateurs finaux constituent des 

stocks pour la saison prochaine d’alimentation du 

bétail. Les bovins d’engraissement sortent des pâturages 

d’été et entrent dans le système des parcs 

d’engraissement pour la finition.  

 

La piètre qualité et l’offre serrée en 2014 font que les 

prix de l’orge commandent un très fort taux de prime 

par rapport à l’orge fourragère, soit environ 90 $/t 

comparativement à une moyenne à long terme 

d’environ 40 $/t sur le marché canadien. Le taux de 

prime élevé constitue cette année un facteur commercial 

propre à l’Amérique du Nord, car l’écart sur les 

marchés de l’UE et de l’Australie a été beaucoup plus 

petit.  
 
Compte tenu de la baisse des récoltes d’orge et des 

problèmes de qualité en Amérique du Nord, il est 

possible que les importations d’orge brassicole soient 

supérieures à la moyenne au Canada et aux États-Unis, 

les sources probables étant l’UE ou même l’Australie. 

La germination est la principale préoccupation, car elle 

mailto:stan.skrypetz@agr.gc.ca
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affecte les taux de germination, essentiels dans le 

processus de maltage. Les malteurs peuvent corriger et 

corrigeront leur tolérance pour accepter l’orge 

brassicole de moindre qualité, mais cela réduit la 

quantité de malt produite. Il est intéressant de signaler 

que le nombre de brasseries artisanales augmente, tout 

comme le besoin d’orge brassicole, car les brasseries 

artisanales ont généralement besoin d’une plus grande 

quantité de malt par cuvée. Malgré les problèmes, le 

monde semble avoir suffisamment d’orge : ces deux 

dernières années, le rapport entre les stocks mondiaux 

d’orge et l’utilisation a augmenté passant de 16,5 à 19,6 

prévus pour 2014-2015.  
 
MAÏS 
Pour 2014-2015, la superficie ensemencée devrait 

diminuer de 15 %, et la superficie récoltée, de 17 %; ces 

deux taux étant sous la moyenne quinquennale 

précédente. On prévoit que la production reculera de 

20 % par rapport à 2013-2014 en raison de la baisse de 

la superficie ensemencée et du rendement légèrement 

supérieur à la moyenne quinquennale précédente. Les 

importations augmenteront à 1,2 Mt en raison du 

fléchissement de l’offre intérieure, en même temps que 

de problèmes de qualité et de poids au boisseau. Les 

stocks de report sont essentiellement les mêmes que 

l’année précédente, mais la baisse de la production 

entraînera un recul de 12 % de l’offre totale. La baisse 

de l’offre totale entraînera une diminution de 

l’utilisation intérieure totale, la demande pour 

l’alimentation des animaux fléchissant en raison d’un 

nombre moins grand de têtes de bétail et de gains 

uniquement passagers dans l’utilisation industrielle. On 

prévoit que les exportations diminueront de beaucoup 

par rapport aux plafonds record de 2013-2014 en raison 

d’une offre canadienne moindre et de fortes récoltes 

dans les autres principaux pays exportateurs de maïs. 

Les stocks de fin de campagne devraient diminuer 

fortement et tomber à un plancher pluriannuel de 

0,7 Mt, soit environ la moitié de la moyenne décennale 

précédente.  

Le prix en entrepôt à Chatham devrait fléchir en raison 

de l’importance des récoltes américaine et mondiale de 

maïs en 2014. La baisse de prix sera un peu compensée 

par le taux de change du dollar canadien pour la 

campagne agricole 2014-2015, qui soutient les prix du 

maïs au Canada.  

 

En Ontario et au Québec, soit les principales provinces 

productrices de maïs au Canada, l’avancement de la 

récolte a été beaucoup plus lent qu’aux États-Unis. En 

raison de l’ensemencement tardif au printemps, des 

temps froids de l’été et de l’humidité de l’automne, la 

récolte a été longue, traînant en longueur et affligée de 

problèmes de qualité, de poids au boisseau et de 

maturité. D’après les prévisions, le rythme de récolte du  

maïs dans l’Est canadien demeurera inférieur à la 

moyenne, dans ce qu’on décrit comme étant les pires 

conditions de récolte depuis nombre d’années, car les 

producteurs laisseront délibérément le maïs dans les 

champs pour qu’il sèche naturellement, afin d’éviter les 

coûts élevés de séchage.  

Jusqu’à maintenant dans la présente campagne agricole, 

l’absence de nouvelles offres culturales a encouragé les 

importations de maïs des États-Unis à un rythme 

beaucoup plus élevé que la moyenne triennale 

précédente.  

 

Compte tenu de la lenteur de l’offre des nouvelles 

récoltes canadiennes, le prix à terme à Chatham était 

bien au-delà de la moyenne des trois dernières années. 

Jusqu’à maintenant, cet automne, cette fermeté de base 

est également observée dans les offres de la nouvelle 

récolte pour 2015-2016, le prix s’appuyant sur les 

contrats de décembre 2015 de Chicago. La récolte 

tardive dans l’Est canadien a réduit la possibilité de 

planter du blé d’hiver pour la campagne agricole 

2015-2016, de sorte que la superficie ensemencée de 

maïs et de soya pourrait augmenter. Pour octobre, les 

marchés à terme américains les plus proches ont pu 

obtenir un gain d’environ 15 % malgré les projections 

de rendement et de production record de maïs aux 

États-Unis. Toutefois, puisque la récolte de maïs aux 

États-Unis s’achève, ces gains devraient être inversés. 

La lenteur de la récolte et des ventes des producteurs, 

ainsi que les bons résultats à l’exportation ont été 

favorables au maintien des prix. Une partie du 

dynamisme est attribuable aux fonds spéculatifs 

découlant des fonds de placement qui sont revenus sur 

les marchés des produits de base.   

 
AVOINE 
Pour 2014-15, la superficie ensemencée devrait 

diminuer de 15 %, pour atteindre son niveau le plus bas 

de tous les temps, et la superficie récoltée, à un 

plancher quasi record, devrait diminuer de 20 % par 

rapport à 2013-2014. La production devrait reculer de 

31 %, pour atteindre 2,7 Mt, en raison de la baisse des 

superficies et du retour à un rendement légèrement 

supérieur à la moyenne. Toutefois, en raison du volume 

élevé de stocks de report, l’affaiblissement de la 

production causera une baisse de 16 %de l’offre totale, 

et celle-ci demeurera inférieure à la moyenne 

quinquennale précédente. L’utilisation intérieure totale 

devrait diminuer de 14 % pour atteindre un nouveau 

plancher record, essentiellement en raison d’une chute 

de l’utilisation pour l’alimentation du bétail découlant 

d’une offre accrue de grains de céréales fourragères et 
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de l’offre nord-américaine de maïs. Les exportations 

devraient fléchir de 5 % en raison de l’offre serrée, 

d’une hausse de la production américaine d’avoine et de 

problèmes de qualité affectant la quantité d’avoine de 

qualité meunière qui sera disponible dans les prairies. 

D’après les prévisions, les stocks de fin de campagne 

devraient diminuer de façon accusée à 0,6 Mt et 

demeurer en deçà de la moyenne quinquennale 

précédente.  

 

En octobre, les prix à terme de l’avoine se sont rétablis 

d’une manière analogue aux prix à terme du maïs 

américain. Par contre, le profil des prix saisonniers 

annule une partie de ces gains, car les acheteurs finaux 

ont constitué des stocks. Au cours du dernier trimestre 

de 2013-2014, les exportations d’avoine canadienne 

vers les États-Unis étaient supérieures à la moyenne 

quinquennale précédente, ce qui a contribué à 

reconstituer les stocks commerciaux américains au 

début de 2014-2015. Les prix à terme de l’avoine 

américain continuent à commander une solide prime sur 

les contrats à terme de maïs américain, atteignant une 

moyenne de plus de 100 $ américains la tonne par 

rapport au maïs jusqu’à présent en 2014-2015.  
 
Tout comme pour l’orge brassicole, la récolte d’avoine 

des Prairies de cette année connait des problèmes de 

qualité. Les utilisateurs finaux devront corriger leurs 

exigences en matière d’avoine acceptable. La 

germination cause un grave problème, car le poids au 

boisseau et l’aptitude au stockage sont compromis; les 

imperfections visuelles ne seront pas escomptées aussi 

fortement que pendant les années où le profil des grades 

était plus normal.  

 
SEIGLE 
Pour 2014-15, la superficie ensemencée devrait 

diminuer de 2 % par rapport à 2013-2014, et la 

superficie récoltée, de 16 %; il s’agit de nouveaux creux 

record dans les deux cas. La production, quant à elle, 

devrait fléchir de 26 % pour atteindre un creux quasi 

record en raison de la diminution de la superficie et de 

rendements inférieurs à la moyenne. En dépit de stocks 

de report plus élevés, l’offre totale devrait régresser de 

20 % en raison d’une chute prononcée de la production, 

qui est tombée au deuxième niveau le plus bas de 

l’histoire. L’utilisation intérieure totale devrait diminuer 

de 16 % et atteindre un plancher record, car la baisse de 

l’offre totale limitera l’utilisation fourragère et 

industrielle. D’après les prévisions pour 2013-2014, les 

exportations devraient reculer de 8 %, car l’offre est 

très serrée, et demeurer bien en deçà de la moyenne des 

cinq années précédentes. Les stocks de report devraient 

descendre à des planchers historiques. 

 

Les exportations canadiennes de seigle ont atteint leur 

plus haut niveau depuis octobre 2013, tandis que les 

réserves limitées de la nouvelle récolte sont devenues 

disponibles; toutefois, les exportations totales, pour la 

même période, sont approximativement de 40 % 

inférieures à la moyenne quinquennale précédente. En 

raison de la faiblesse de la production canadienne de 

seigle, les importations de cette céréale pourraient 

augmenter. Des tonnages modestes de seigle ont été 

importés par le passé, surtout des États-Unis, et en 

moindre quantité d’Allemagne et de Suède. En 

2014-2015, en raison de la faiblesse de l’offre aux 

États-Unis, les importations proviendraient de l’UE. 

Compte tenu de la règle voulant que le rye soit fait à 

partir de seigle canadien, le seigle importé serait 

probablement acheminé sur le marché meunier, 

compensant les approvisionnements requis pour 

l’industrie de la distillation.   

 
 
John Pauch : analyste des céréales secondaires 

John.Pauch@agr.gc.ca  
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OLÉAGINEUX 

 

CANOLA 

En 2014-2015, la production canadienne de canola 

devrait chuter de 22 % par rapport à 2013-2014 pour 

atteindre 14,1 Mt, car l’augmentation légère de la 

superficie ensemencée est neutralisée par un taux 

d’abandon plus élevé et une baisse de 19 % du 

rendement moyen. La Saskatchewan intervient pour 

près de 50 % de la production de canola escomptée, 

tandis que l’Alberta et le Manitoba comptent pour 35 % 

et 15 %, respectivement.  

 

L’offre devrait fléchir de 11 %, puisque la baisse de la 

production neutralise amplement la forte hausse des 

stocks de report. Le Canada chemine sans heurt dans le 

système de manutention, car 29 % de la récolte, soit 

2,96 Mt, a été livré à des établissements de manutention 

autorisés à la semaine 26 de la campagne agricole 

comme le souligne la Commission canadienne des 

grains. Pour 2013-2014, les envois à la même date 

correspondaient à 16 % de la production ou 2,9 Mt.  

 

Pour 2014-2015, on prévoit un déclin de 8 % des 

exportations, en raison de réserves intérieures 

comparativement serrées et de la concurrence de 

réserves mondiales atteignant un plafond record pour 

les oléagineux et les huiles végétales. On prévoit que la 

Chine, le Japon, le Mexique et les États-Unis recevront 

la majorité des exportations canadiennes pour 

2014-2015.  

 

Le taux de trituration intérieure du canola devrait 

augmenter de 2 % grâce à un rythme solide de 

trituration dès le début de la saison, à des marges 

relativement attrayantes et à une offre adéquate. Les 

stocks de fin de campagne rétréciront de 62 %, pour 

atteindre 0,9 Mt, ce qui correspond à un ratio stock-

utilisation relativement serré de 6 %. Le prix du canola 

devrait baisser de presque 11 % et s’établir dans la 

fourchette des 455 $ à 485 $ la tonne, en raison de la 

pression exercée par les prix inférieurs de l’huile de 

soja et de l’huile de palme à l’échelle mondiale et de 

réserves pléthoriques d’oléagineux à l’échelle 

mondiale, mais la faiblesse prévue du dollar canadien 

compensera quelque peu. 

 

Les prix du canola canadien sont fortement influencés 

par ce qui se produit sur le marché mondial des huiles 

végétales. Pour 2014-2015, on prévoit que la production 

mondiale d’huile végétale augmentera de 4 % pour 

atteindre 177 Mt d’après l’USDA. L’industrie se 

concentre de plus en plus, les quatre principales huiles 

végétales, soit l’huile de palme, l’huile de soja, l’huile 

de canola-colza et l’huile de graines de tournesol 

intervenant pour 86 % de la production totale d’huile 

végétale. La croissance la plus forte du secteur devrait 

se situer dans l’huile de palme, pour une hausse de 6 %, 

et l’huile de soja, pour une hausse de 5 %.  

 

Le commerce mondial d’huiles végétales devrait 

atteindre 79 Mt en 2014-2015, soit une hausse de 4 %, 

l’huile de palme y occupant une part de 63 %. 

L’utilisation intérieure devrait augmenter pour s’établir 

et atteindre presque le niveau de production, entraînant 

une hausse de 4 % des stocks de fin de campagne, à 

19 Mt. L’importance des réserves et des stocks de fin de 

campagne d’huiles végétales sur le marché mondial 

devrait exercer des pressions sur les prix, le prix moyen 

simple de l’huile de soja à Decatur étant établi à 

environ 0,34 à 0,38 $ américain la livre 

comparativement à 0,3967 $ la livre en 2013-2014 et à 

0,4972 $ la livre en 2012-2013. 

 

GRAINES DE LIN (sauf le solin) 

Pour 2014-2015, la production devrait progresser de 

27 % pour atteindre le niveau le plus élevé depuis 

200-2007, en raison d’une augmentation de 20 % de la 

superficie ensemencée, ce qui neutralise amplement la 

hausse du taux d’abandon et la baisse des rendements. 

Par province, la Saskatchewan intervient pour 82 % de 

la production intérieure, suivie de l’Alberta, à 12 % et 

du Manitoba, à 6 %. L’offre a augmenté de 27 %, car la 

hausse des stocks de report s’ajoute à celle de la 

production.  

 

Les exportations devraient augmenter de 30 % en raison 

d’un accroissement prévu des achats de la Chine et de 

l’Union européenne. Les cargaisons destinées à l’UE 

devraient être limitées par la concurrence due à l’offre 

accrue de lin du Kazakhstan et de la Russie. 

L’utilisation intérieure totale de la graine de lin devrait 

augmenter de 9 % et les stocks de fin de campagne, de 

25 %. 

 

Le prix de la graine de lin devrait chuter, pour s’inscrire 

dans la fourchette des 465 $ à 495 $ la tonne, et pourrait 

chuter encore plus, compte tenu des réserves mondiales 

pléthoriques d’oléagineux. 

 

À l’échelle mondiale, la production de lin cultivé est 

estimée à 2,6 Mt, une hausse par rapport aux 2,2 Mt 

enregistrées en 2013-2014. Le Canada est le premier 

producteur mondial de graines de lin/lin cultivé, suivi 
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du Kazakhstan (0,4 Mt), de la Russie (0,32 Mt) et de la 

Chine (0,31 Mt). Le commerce mondial devrait s’établir 

à 0,4 Mt, le Canada intervenant pour 58 % de ce total. 

Le taux mondial de trituration devrait s’établir à 2,1 Mt, 

une hausse par rapport aux 1,9 Mt de 2012-2013, en 

raison de la transformation accrue dans l’UE-28, en 

Chine et aux É.-U. Les stocks mondiaux de fin de 

campagne de graines de lin/lin cultivé devraient être 

légèrement en dessous de 0,4 Mt pour 2014-2015. 

 

SOJA  

Pour 2014-2015, la production devrait augmenter de 

11 % et établir un nouveau record, car l’augmentation 

de la superficie ensemencée compense la chute du 

rendement. L’Ontario intervient pour 60 % de la 

production, suivie par le Manitoba (18 %), le Québec 

(17 %), la Saskatchewan (3 %) et une production 

minime dans les Maritimes. L’offre de soja devrait 

augmenter de 11 % en raison de la hausse marquée de 

la production, de la stabilité des stocks de report et 

d’une légère progression des importations.  

 

Le taux intérieur de trituration devrait augmenter 

d’environ 4 %, tandis que les exportations sont en 

hausse de plus de 20 %, s’établissant à 4,2 Mt. Les 

stocks de fin de champagne devraient progresser 

légèrement, tandis que les prix devraient chuter de 

25 %, pour s’inscrire dans la fourchette des 380 $ à 

420 $ la tonne, en raison de la pression exercée par des 

réserves mondiales pléthoriques. La faiblesse du dollar 

canadien devrait neutraliser quelque peu la situation.  

 

Les prix du soja sont fortement influencés par les prix 

du tourteau de soja : pour 2014-2015, les réserves 

mondiales de tourteau de soja devraient être 

pléthoriques compte tenu de la production mondiale 

record prévue de 198 Mt, soit une hausse de 10 Mt par 

rapport à 2013-2014. Par pays, la Chine est le plus 

grand producteur de tourteau de soja, suivie par les 

États-Unis, l’Argentine et le Brésil. Ensemble, ces 

quatre pays interviennent pour près de 80 % de la 

production mondiale de tourteau de soja.  

 

On prévoit une hausse du commerce mondial à 64 Mt, 

soit 7 % de plus que l’an dernier, l’Argentine, le Brésil 

et les États-Unis étant les plus gros exportateurs et 

l’Union européenne, l’Indonésie, le Vietnam et la 

Thaïlande, les quatre plus grands importateurs. Selon 

les prévisions, la croissance de l’utilisation mondiale du 

tourteau de soja correspondra à la hausse de la 

production mondiale, d’où une progression mineure 

seulement des stocks de fin de campagne, à un peu plus 

de 10 Mt. Les quatre plus grands consommateurs 

mondiaux de tourteau de soja sont la Chine, l’Union 

européenne, les États-Unis et le Brésil.  

 

 
Chris Beckman : analyse des oléagineux  

Chris.Beckman@agr.gc.ca 

 

 

 

 

LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES 

 
POIS SECS 
Pour 2014-2015, on prévoit que la production chutera 
de 11 % pour s’établir à 3,5 Mt, l’augmentation de la 
superficie récoltée étant compensée par des rendements 
moindres et un taux d’abandon élevé, plus 
particulièrement en Saskatchewan. La production de 
pois jaunes devrait accuser une baisse marquée par 
rapport à l’an dernier, pour atteindre près de 2,7 Mt, 
tandis que la production de pois verts augmenterait de 
façon marquée, à 0,8 Mt. On prévoit que la production 
des autres types de pois secs régressera de façon 
marginale en deçà de 50 milles tonnes. L’offre ne 
devrait fléchir que de 7 % en raison de stocks de report 
plus élevés, à près de 3,9 Mt. D’après les prévisions, les 
exportations devraient augmenter à 2,9 Mt; en 
septembre, l’Inde, le Bangladesh et la Chine sont les 
trois principaux marchés du Canada. Les stocks de fin 
de campagne devraient régresser en raison d’une hausse 
des exportations et d’une baisse de l’utilisation 

intérieure. Le prix moyen devrait baisser par rapport à 
2013-2014.  
 
Au cours d’octobre, le prix à la ferme des pois jaunes 
en Saskatchewan a augmenté d’environ 5 $CA/t, tandis 
que le prix des pois verts a progressé que de 20 $CA/t, 
en raison en grande partie des taux record d’exportation 
en août et en septembre. L’autre facteur est la qualité de 
la récolte de pois secs canadiens et d’après les indices 
actuels, il y aura une baisse d’offre de pois secs 
canadiens des catégories n

o
 1 et n

o
 2 comparativement à 

l’an dernier. Les prix des pois secs verts devraient 
conserver une prime de 85 $CA/t par rapport aux pois 
jaunes secs, qui se situent au-dessus de la moyenne 
historique, mais en deçà de la prime 160 $CA/t 
commandée par les pois verts secs par rapport aux pois 
verts jaunes l’an dernier.  
 

mailto:Chris.Beckman@agr.gc.ca
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Aux É.-U., la superficie ensemencée de pois secs pour 
2014-2015 augmentera, d’après l’USDA, de 8 % par 
rapport à l’an dernier, ce qui est largement attribuable à 
une augmentation estimative de la superficie 
ensemencée au Montana et au Dakota du Nord. Les 
rendements devraient se situer dans la moyenne et la 
production américaine de pois secs devrait, selon 
l’USDA, connaître une hausse de 8 % pour atteindre 
0,78 Mt. Les principaux marchés des pois secs 
américains sont la Chine et l’Inde, à l’instar du Canada.  
 
LENTILLES 
En 2014-15, la production devrait reculer de 19 % pour 
s’établir à 1,8 Mt. Malgré l’augmentation de la 
superficie récoltée, la production de lentilles a chuté en 
raison de rendements moindres et d’un taux d’abandon 
plus élevé. La production de grosses lentilles vertes 
devrait connaître une baisse marquée par rapport à l’an 
dernier et s’établir à 0,4 Mt, tandis que la production de 
lentilles rouges devrait se maintenir au niveau de l’an 
dernier, à 1,2 Mt. La production des autres types de 
lentilles devrait fléchir et s’établir à un peu plus de 
0,1 Mt.  
 
On prévoit que la demande diminuera de 22 % en 
raison de la baisse de production. D’après les 
prévisions, les exportations seront limitées par l’offre 
de 1,6 Mt. Jusqu’à présent, l’Inde, la Turquie et les 
27 pays de l’UE, ainsi que les Émirats arabes unis sont 
les principaux marchés d’exportation. L’utilisation 
intérieure devrait reculer, mais demeurer au-dessus des 
niveaux historiques, car on prévoit une répartition des 
grades inférieurs à la moyenne. Les stocks de fin de 
campagne devraient baisser de façon marquée pour la 
troisième année consécutive. Le prix global moyen 
devrait dépasser celui de 2013-2014 en raison d’une 
chute prévue des stocks de fin de campagne.  
 
Au cours du mois d’octobre, le prix à la ferme des 
grosses lentilles vertes en Saskatchewan a augmenté à 
environ 110 $CA/t, tandis que les prix des lentilles 
rouges ont augmenté de 15 $CA/t. Ces hausses sont 
largement attribuables à la qualité de la récolte 
canadienne de lentilles et les indices actuels pointent 
vers une baisse de l’offre des lentilles canadiennes de 
catégories 1 et 2 pour 2014-2015 comparativement à 
l’an dernier. Les prix des grosses lentilles vertes 
devraient conserver une prime par rapport aux prix des 
lentilles rouges, comparativement à un escompte de 
10 $CA/t sur les prix des lentilles rouges en 2013-2014.  
 
En 2014-2015, la superficie ensemencée en lentilles aux 
États-Unis devrait, d’après l’USDA, se situer à 
0,3 million d’acres, soit une baisse de 12 % par rapport 
à 2013-2014, en raison d’une baisse de la superficie 
ensemencée au Montana. En supposant des taux 

normaux de rendement et d’abandon, la production 
américaine 2014-2015 de lentilles devrait donc, d’après 
AAC, chuter en deçà de 0,2 Mt, donc une baisse de 
19 % par rapport à 2013-2014. Les principaux marchés 
d’exportation de lentilles des États-Unis sont, jusqu’à 
maintenant, l’Inde et les 27 pays de l’UE. 
  
HARICOTS SECS 
En 2014-2015, on estime que la production augmentera 
de 26 % pour s’établir à 292 kilotonnes (kt). Cela 
comprend 98 kt de petits haricots ronds blancs et 194 kt 
de haricots colorés. La production en Ontario a connu 
une hausse marquée, surtout en raison d’une plus 
grande la superficie ensemencée pour les deux types de 
haricots. Au Manitoba, la production de petits haricots 
ronds blancs a augmenté, tandis que celle des haricots 
colorés chutait.  
 
On prévoit que l’offre n’augmentera que de 8 % en 
raison de stocks de report très bas. Les exportations 
devraient chuter et être limitées par la faiblesse de 
l’offre. En août et septembre, les 27 pays de l’UE et les 
États-Unis sont les principaux marchés, mais des 
volumes plus modestes ont été exportés vers le Japon et 
les pays d’Afrique. On prévoit en outre que les stocks 
de fin de campagne augmenteront. Le prix moyen 
canadien des haricots secs devrait chuter en raison 
d’une offre nord-américaine plus importante.  
 
La superficie ensemencée en haricots secs aux 
États-Unis devrait, d’après l’USDA, connaître une 
hausse marquée à près de 1,5 million d’acres surtout en 
raison de l’augmentation de la superficie ensemencée 
dans le Dakota du Nord. La production américaine 
totale de haricots secs (sauf les pois chiches) devrait, 
d’après l’USDA augmenter à près de 1,2 Mt, soit une 
hausse de 21 % par rapport à 2013-2014. Les 
augmentations les plus marquées devraient se situer 
dans les catégories des haricots noirs, des haricots pinto 
et des haricots ronds blancs. Les marchés d’exportation 
des États-Unis demeurent le Canada, les 27 pays de 
l’UE et le Mexique.  
 
POIS CHICHES 
Pour 2014-2015, on estime que la production connaîtra 
une baisse marquée à 141 kt, car on prévoit des 
rendements moins élevés. La production du type desi 
devrait fléchir légèrement, tandis que la production de 
pois chiches kabuli devrait chuter comparativement à 
l’an dernier. L’importance des stocks de report de 
l’année précédente, par contre, fait que l’offre devrait 
augmenter de 16 %. On prévoit que les exportations 
progresseront par rapport à 2013-2014 et, en août et 
septembre, les 27 pays de l’UE et les États-Unis étaient 
les deux principaux marchés, des quantités moindres 
étant expédiées au Moyen-Orient, dont la Jordanie et 
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Israël. On prévoit une baisse des stocks de fin de 
campagne, qui demeureront toutefois pléthoriques. Le 
prix moyen devrait fléchir pour la troisième année 
consécutive en raison d’une offre plus forte au Canada 
et à l’échelle mondiale.  
 
Selon l’USDA, la superficie ensemencée de pois 
chiches aux États-Unis devrait atteindre un record de 
0,22 million d’acres, soit une hausse de 4 % par rapport 
à 2013-2014, en raison surtout d’une plus grande 
superficie ensemencée au Montana. En supposant des 
taux normaux de rendement et d’abandon, la production 
américaine de pois chiches en 2014-15 devrait, selon 
AAC, atteindre un record de 0,16 Mt, soit un peu plus 
qu’en 2013-2014. 
 
GRAINES DE MOUTARDE 
Pour 2014-2015, on estime que la production 
augmentera de 15 % pour s’établir à 179 kt. Par rapport 
aux prévisions antérieures, il faut noter une régression 
de la production en raison de taux d’abandon élevés et 
de taux de rendement estimatifs moindres. La 
production des trois principaux cultivars, jaunes, bruns 
et orientaux, devrait augmenter. Toutefois, l’offre 
devrait régresser légèrement en raison de stocks de 
report plus modestes. D’après les prévisions, les 
exportations seraient légèrement moins élevées que l’an 
dernier, s’établissant à 135 kt et, en août et en 
septembre. Les États-Unis et les 27 pays de l’UE étaient 
les deux principaux marchés. On prévoit un 
resserrement des stocks de fin de campagne pour la 
deuxième année consécutive. Le prix moyen devrait 
être inférieur à celui de 2013-2014 en raison de la 

concurrence menée par la région de la mer Noire pour le 

marché des 27 pays de l’UE. 
 
GRAINES À CANARIS 
Pour 2014-2015, la production devrait augmenter de 
6 % seulement, pour s’établir à 139 kt, l’augmentation 
marquée de la superficie récoltée ayant été en partie 
neutralisée par des rendements moins élevés. Toutefois, 
l’offre devrait régresser de 9 %, la hausse de la 
production étant plus que compensée par la faiblesse 
des stocks de report. Les exportations devraient être 
limitées en raison d’une offre moins élevée. En août et 
septembre, le Mexique et les 27 pays de l’UE sont les 
principaux marchés d’exportation suivis par le Brésil et 
les É.-U. On prévoit que les stocks de fin de campagne 
demeureront bas, ce qui serait favorable sur le plan des 
prix. Le prix moyen devrait augmenter par rapport à 
l’an dernier en raison de l’offre limitée. 
 
GRAINES DE TOURNESOL 
Pour 2014-2015, la production devrait faire un bond de 
près de 45 % pour atteindre 75 kt, en raison d’une 
hausse prévue des rendements et de la superficie 

récoltée. Par contre, l’offre ne devrait progresser que de 
12 %, pour s’établir à 105 kt comparativement à 
2013-2014, en raison de stocks de report moins élevés. 
Les exportations devraient fléchir, tandis que les stocks 
de fin de campagne augmenteraient. Les É.-U. 
devraient demeurer le principal marché d’exportation 
des graines de tournesol du Canada. Le prix moyen 
devrait chuter par rapport à 2013-2014, en raison d’une 
hausse prévue des stocks de fin de campagne en 
Amérique du Nord.  
 
La production de graines de tournesol des États-Unis 
pour 2014-2015 devrait, d’après l’USDA, se situer à un 
peu plus de 1,1 Mt, soit une hausse marquée par rapport 
à 2013-2014, en grande partie attribuable à une 
augmentation de la production dans le Dakota du Nord. 
La production des variétés d’huilerie devrait, d’après 
AAC, avoir dépassé 0,8 Mt, tandis que la production 
des variétés de confiserie, encore d’après AAC, aurait 
augmenté nettement à 0,3 Mt. L’offre américaine 
devrait, d’après l’USDA, augmenter à 1,3 Mt. De la 
sorte, les exportations et l’utilisation intérieure 
devraient connaître une hausse. Malgré cela, les stocks 
de fin de campagne de graines de tournesol des É.-U. 
devraient augmenter et faire pression sur les prix en 
Amérique du Nord.  
 
Pour 2014-2015, l’offre mondiale de graines de 
tournesol devrait atteindre, selon l’USDA, un niveau 
presque record de 45,3 Mt, soit 3 % de moins que l’an 
dernier, mais elle occupe encore la deuxième place, 
malgré la production en Russie et en Ukraine. Par 
conséquent, l’utilisation intérieure mondiale devrait 
fléchir légèrement, mais les exportations mondiales 
devraient augmenter de 3 %. D’après les prévisions, les 
stocks mondiaux de fin de campagne devraient reculer 
de 26 % pour s’établir à 2,4 Mt. 
 
Bobby Morgan : analyste des oléagineux  

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 4 245 232 325 751 1 152 290

2013-2014 2 009 1 997 3,26 6 505 5 7 662 5 073 244 344 776 1 813 220

2014-2015p 1 932 1 868 2,55 4 756 5 6 574 4 700 250 401 874 1 000 305-335

Blé (sauf blé dur)

2012-2013 7 736 7 619 2,96 22 579 38 27 063 15 333 3 224 3 724 7 830 3 900 285

2013-2014 8 616 8 444 3,67 31 025 50 34 975 18 401 3 341 4 442 8 592 7 982 205

2014-2015p 7 886 7 478 3,04 22 731 50 30 763 18 000 3 350 4 397 8 563 4 200 200-230

Tous blés

2012-2013 9 630 9 497 2,86 27 205 74 33 211 19 578 3 456 4 049 8 581 5 052

2013-2014 10 626 10 441 3,59 37 530 55 42 637 23 474 3 586 4 786 9 368 9 795

2014-2015p 9 818 9 346 2,94 27 486 55 37 337 22 700 3 600 4 798 9 437 5 200

Orge

2012-2013 2 997 2 751 2,91 8 012 19 9 227 2 184 127 5 683 6 059 983 279

2013-2014 2 866 2 652 3,86 10 237 9 11 229 2 390 183 6 522 6 915 1 924 188

2014-2015p 2 408 2 134 3,34 7 120 18 9 062 2 000 150 6 002 6 362 700 155-185

Maïs

2012-2013 1 434 1 418 9,21 13 060 507 14 933 1 728 5 315 6 325 11 655 1 549 257

2013-2014 1 493 1 480 9,59 14 194 575 16 318 1 918 5 165 7 728 12 906 1 494 169

2014-2015p 1 262 1 234 9,23 11 397 1 200 14 091 1 000 5 200 7 175 12 391 700 135-165

Avoine

2012-2013 1 165 985 2,86 2 812 18 3 635 2 134 84 804 995 506 263

2013-2014 1 284 1 113 3,51 3 906 29 4 441 2 209 85 1 023 1 201 1 031 281

2014-2015p 1 091 885 3,04 2 686 20 3 737 2 100 84 852 1 037 600 225-255

Seigle

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

2013-2014 109 87 2,57 223 0 269 120 40 52 100 49 170

2014-2015p 107 73 2,27 165 0 215 110 36 40 85 20 165-195

Céréales mélangées

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

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

2014-2015p 93 47 3,00 142 0 142 0 0 142 142 0

Total des céréales secondaires

2012-2013 5 836 5 334 4,57 24 391 545 28 325 6 239 5 571 13 050 19 002 3 085

2013-2014 5 857 5 386 5,33 28 715 613 32 413 6 637 5 473 15 481 21 278 4 498

2014-2015p 4 961 4 373 4,92 21 510 1 238 27 246 5 210 5 470 14 210 20 016 2 020

Canola

2012-2013 8 912 8 799 1,58 13 869 128 14 704 7 305 6 717 35 6 810 588 650

2013-2014 8 070 8 009 2,24 17 966 66 18 620 9 094 6 979 124 7 162 2 363 503

2014-2015p 8 095 7 817 1,80 14 080 125 16 568 8 400 7 100 117 7 268 900 455-485

Lin

2012-2013 397 384 1,27 489 15 640 481 s/o s/o 89 71 580

2013-2014 425 418 1,73 724 14 809 616 s/o s/o 93 100 510

2014-2015p 635 607 1,52 922 5 1 027 800 s/o s/o 102 125 465-495

Soja

2012-2013 1 680 1 679 3,03 5 086 258 5 575 3 332 1 541 351 2 088 156 532

2013-2014 1 869 1 860 2,88 5 359 353 5 867 3 600 1 527 292 2 049 218 530

2014-2015p 2 231 2 208 2,70 5 961 350 6 528 4 200 1 600 278 2 078 250 380-420

Total des oléagineux

2012-2013 10 989 10 863 1,79 19 444 400 20 919 11 118 8 258 385 8 987 814

2013-2014 10 364 10 287 2,34 24 049 432 25 295 13 310 8 506 416 9 305 2 681

2014-2015p 10 961 10 632 1,97 20 962 480 24 123 13 400 8 700 395 9 448 1 275

Total des céréales et oléagineux

2012-2013 26 455 25 694 2,76 71 040 1 018 82 455 36 935 17 284 17 484 36 570 8 951

2013-2014 26 847 26 115 3,46 90 293 1 101 100 345 43 421 17 565 20 683 39 950 16 974

2014-2015p 25 741 24 350 2,87 69 959 1 773 88 706 41 310 17 770 19 403 38 901 8 495

21 novembre 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 2 650 798 174 5 340

2013-2014 1 345 1 329 2,98 3 961 25 4 160 2 779 1 072 309 8 260

2014-2015p 1 589 1 488 2,37 3 529 15 3 853 2 900 828 125 3 230-260

Lentille

2012-2013 1 018 1 004 1,53 1 538 9 2 407 1 638 461 307 15 440

2013-2014 1 060 1 052 2,07 2 173 9 2 489 1 755 565 169 7 445

2014-2015p 1 267 1 166 1,51 1 756 10 1 935 1 600 285 50 3 520-550

Haricot sec

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

2013-2014 100 100 2,32 232 70 332 304 23 5 2 995

2014-2015p 140 136 2,14 292 70 367 300 27 40 12 800-830

Pois chiche

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

2013-2014 77 76 2,33 177 9 240 48 62 130 118 500

2014-2015p 73 71 1,99 141 8 279 90 64 125 81 460-490

Graine de moutarde

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

2013-2014 148 146 1,06 155 2 193 138 45 10 5 775

2014-2015p 188 172 1,04 179 0 189 135 44 10 6 680-710

Graine à canaris

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

2013-2014 85 85 1,54 131 0 153 164 s/o s/o s/o 500

2014-2015p 121 115 1,20 139 0 139 130 4 5 4 515-545

Graine de tournesol

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

2013-2014 28 28 1,89 52 25 94 49 40 5 6 645

2014-2015p 41 38 1,95 75 25 105 45 45 15 17 575-605

Total Légumineuses et cultures spéciales (c)

2012-2013 3 047 2 990 1,90 5 677 141 7 066 4 954 1 472 640

2013-2014 2 844 2 816 2,44 6 880 141 7 660 5 237 1 806 628

2014-2015p 3 418 3 186 1,92 6 110 128 6 866 5 200 1 296 370

21 novembre 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 


