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marchés 
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Le présent rapport est une mise à jour du rapport d’octobre des perspectives d’Agriculture et Agroalimentaire 

Canada (AAC). Pour la campagne agricole 2014-2015, la production des grandes cultures au Canada s’établissait 

estimativement à 79,7 millions de tonnes (Mt). Ces estimations reposent sur l’édition du 4 décembre de Statistique 

Canada (SC) et sont dérivées de son sondage sur la production des principales grandes cultures. La production totale 

est d’environ 5 % supérieure aux estimations de l’enquête de septembre, la production de blé dur, de blé de 

printemps et de canola étant inférieure aux prévisions. SC a mené un sondage auprès d’un échantillon de 

26 200 producteurs entre le 22 octobre et le 13 novembre.  

La production est bien inférieure à celle de l’an dernier, mais elle est d’environ 12 % supérieure à la moyenne 

quinquennale (2008-2012) de 74 Mt. En raison d’un retour à des rendements relativement normaux, la production 

de 2014 est de beaucoup inférieure à la récolte record de 2013. Les rendements moyens, en 2014, toutes cultures 

confondues, devraient s’établir en moyenne à 15 % de moins que l’an dernier, où le temps au cours de la saison de 

croissance et de la récolte était inhabituellement favorable. La qualité de la récolte dans l’Ouest canadien est la 

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 également régressé en raison d’un 

excès d’humidité.  

Malgré des stocks de report élevés, l’offre de céréales et d’oléagineux (C et O), ainsi que l’offre de légumineuses et 

de cultures spéciales (LCS) au Canada qui devraient régresser de 8 % et 10 % respectivement comparativement à 

2013. En raison de rendements moindres, la production de C et O, qui était de 90 Mt en 2013, devrait baisser à 

74 Mt, tandis que celle de LCS, qui se situait à 6,9 Mt en 2013, devrait reculer à 6,1 Mt. D’après les prévisions, les 

exportations demeureront fortes et les stocks de fin de campagne devraient fortement diminuer.  

En général, l’abondance des réserves mondiales de céréales devrait continuer à exercer des pressions sur les prix 

mondiaux, mais le fléchissement du dollar canadien, qui devrait demeurer à un taux d’escompte de 10 à 15 % par 

rapport au dollar américain, devrait soutenir quelque peu les prix au Canada. En général, on prévoit une baisse 

légère du prix des céréales par rapport à 2013-2014, sauf le prix du blé dur qui devrait être très élevé en raison de la 

forte demande et de l’offre mondiale relativement faible.  

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 25 859 24 787 2,97 73 594 2 073 92 642 42 560 39 592 10 490

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 3 337 3 174 1,91 6 069 128 6 825 5 280 1 250 335

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 29 196 27 961 2,85 79 663 2 201 99 467 47 840 40 842 10 825

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

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



 

Page 2 de 9 

BLÉ 

 

BLÉ DUR 

En 2014-2015, la production canadienne de blé dur a 

fléchi de 20 % par rapport à 2013-2014 pour s’établir à 

5,19 Mt en raison d’une baisse de 4 % des superficies 

ensemencées, d’un taux d’abandon plus élevé et d’un 

recul de 16 % des rendements moyens. La 

Saskatchewan et l’Alberta interviennent respectivement 

pour 86 % et 14 % de la production canadienne. La 

qualité moyenne du blé dur canadien est très inférieure 

à celle de 2013-2014 et à la moyenne quinquennale 

précédente, environ 45 % de la récolte se situant dans 

les trois premiers grades. La teneur moyenne en 

protéines est plus élevée qu’en 2013-2014 et supérieure 

à la dernière moyenne quinquennale de 12,8 %.  

 

L’offre a fléchi de 8 %, les stocks de report plus élevés 

compensant en partie la chute de la production. On 

prévoit que les exportations fléchiront de 3 %, car la 

force de la demande sur les marchés mondiaux devrait 

être plus qu’annulée par la baisse de l’offre et le recul 

de la qualité moyenne de la récolte canadienne de blé 

dur. On prévoit que les stocks de fin de campagne 

chuteront de 33 % pour s’établir à 1,2 Mt, soit 

beaucoup moins que la moyenne quinquennale 

antérieure de 1,74 Mt. La moyenne des prix des 

producteurs pour la campagne agricole devrait être 

beaucoup plus élevée qu’en 2013-2014 en raison de la 

baisse de l’offre mondiale, canadienne et américaine et 

de la faiblesse du dollar canadien. Les hausses de prix 

les plus marquées devraient toucher le blé dur, dont 

l’offre est limitée. Les prix ont beaucoup augmenté 

depuis la fin de juillet.  

 

La production mondiale de blé dur a chuté, passant de 

32,3 Mt en 2013-2014 à 5,4 Mt, soit le niveau le plus 

bas depuis 2001-2002, en raison surtout de la baisse de 

la production au Canada, en Algérie, en UE et en 

Turquie. L’offre a régressé de 4,7 Mt pour s’établir à 

39,6 Mt, car le recul de la production est en partie 

compensé par des stocks de report plus élevés. 

L’utilisation devrait chuter de 1,5 Mt, surtout sur le 

marché de l’alimentation du bétail. D’après les 

prévisions, les stocks de fin de campagne devraient 

chuter de 3,2 Mt pour s’établir à 4,1 Mt, soit le niveau 

le plus bas depuis 1997-1998. La production de blé dur 

américain a chuté de 0,14 Mt pour s’établir à 1,44 Mt, 

en raison de rendements moindres.  

 

BLÉ (à l’exception du blé dur)  

En 2014-2015, la production canadienne de blé a 

régressé de 22 % par rapport à 2013-2014 pour s’établir 

à 24,1 Mt, en raison d’une baisse de 4 % de la 

superficie ensemencée, d’un taux d’abandon plus élevé 

et d’un déclin de 13 % des rendements moyens. La 

production de blé d’hiver canadien a connu une chute 

de 24 %, s’établissant à 2,87 Mt, soit une baisse de 

28 % dans l’Est canadien et de 18 % dans l’Ouest 

canadien. La production de blé de printemps a chuté de 

22 %, pour s’établir à 21,22 Mt, notamment une baisse 

de 25 % en Saskatchewan, de 18 % en Alberta, de 26 % 

au Manitoba et de 28 % en Colombie-Britannique. La 

production de blé de printemps a augmenté de 14 % 

dans l’Est canadien. Les baisses de production par 

classe de blé de printemps s’établissaient comme suit : 

20 % pour le blé de force roux de printemps, à 18 Mt; 

18 % pour le blé de printemps Canada Prairie, à 

1,59 Mt; 46 % pour le blé tendre blanc de printemps, à 

1,2 Mt; 33 % pour le blé d’usage général, à 0,31 Mt et 

46 % pour le blé extra fort, à 0,13 Mt. 

 

La qualité moyenne de la récolte de blé dans l’Ouest 

canadien est bien inférieure à celle de l’an dernier pour 

toutes les classes et beaucoup moindre que la dernière 

moyenne quinquennale, sauf pour le blé de printemps 

Canada Prairie, dont la production se concentre surtout 

dans les régions où le temps est plus favorable. La 

qualité du blé de force roux de printemps (CWRS) est 

variable selon les conditions météorologiques dans la 

région où il est cultivé, 78 % environ se situant dans les 

trois premiers grades. La teneur moyenne en protéines 

du CWRS est supérieure à celle de 2013-2014 et proche 

de la dernière moyenne quinquennale à 13,4 %. La 

qualité moyenne la plus basse au niveau des grains 

touche les 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.  

 

La Saskatchewan intervient pour 40 % de la production 

totale de blé, l’Alberta pour 36 %, le Manitoba pour 

15 %, l’Ontario pour 7 % et les autres provinces pour 

2 %. La production de blé d’hiver, surtout le blé de 

force rouge d’hiver et le blé tendre rouge d’hiver, et une 

certaine proportion de blé tendre blanc d’hiver, 

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

production de blé de force roux de printemps compte 

pour 75 % de la production totale de blé, soit 3 % de 

plus qu’en 2013-2014, celle de blé de printemps Canada 

Prairie, pour 6,5 %, celle de blé tendre blanc de 

printemps, pour 5 %, le blé d’usage général comptant 

pour 1 % et le blé extra fort, pour 0,5 %.  

 

L’offre a reculé de 8 %, la baisse de la production étant 

en partie compensée par des stocks de report plus 

élevés. On prévoit que les exportations fléchiront de 
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1 % par rapport à 2013-2014 pour s’établir à 18,2 Mt, 

car la demande croissante sur les marchés alimentaires 

mondiaux devrait être plus qu’annulée par la baisse de 

l’offre et de la qualité moyenne de la récolte de blé 

canadien et par une intensification de la concurrence 

des autres exportateurs sur les marchés mondiaux. On 

prévoit que les stocks de fin de campagne chuteront de 

37 % pour s’établir à 5 Mt, soit moins que la moyenne 

quinquennale précédente, qui était de 5,43 Mt.  

 

Le prix canadien moyen à la production pour le blé 

meunier de qualité supérieure devrait dépasser 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, le prix moyen à la 

production du blé meunier et du blé fourrager de qualité 

inférieure devrait être le même ou moins élevé qu’en 

2013-2014 en raison respectivement de l’offre mondiale 

record de blé et du fléchissement des prix du maïs.  

 

Pour 2015-2016, la superficie ensemencée en blé 

d’hiver canadien a chuté de 33 % par rapport à 

2014-2015 pour s’établir à 551 200 hectares, en raison 

de la récolte tardive.  

 

La production mondiale de toutes les classes de blé (blé 

dur compris) a augmenté de 7 Mt pour atteindre un 

nouveau record de 722 Mt. L’offre a augmenté de 

18 Mt pour s’établir à 907 Mt, les stocks de report plus 

élevés s’ajoutant à la hausse de la production. 

L’utilisation totale devrait progresser de 9 Mt pour 

atteindre 713 Mt. Les stocks de fin de campagne 

devraient augmenter de 10 Mt et s’établir à 195 Mt.  

 

La production de blé américain a reculé de 3 Mt pour 

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

superficie récoltée étant plus qu’annulée par des 

rendements moins élevés dus à la sécheresse dans les 

plaines du Sud. La production a accusé une chute pour 

le blé de force rouge d’hiver, le blé tendre rouge d’hiver 

et le blé blanc, mais a accusé une hausse de 13 % pour 

le blé de force roux de printemps. L’utilisation 

intérieure devrait chuter en raison d’un recul de 

l’utilisation fourragère. Les exportations devraient 

fléchir en raison de la baisse de l’offre et de 

l’intensification de la concurrence sur les marchés 

mondiaux. Les stocks de fin de campagne devraient 

augmenter de 1,8 Mt pour s’établir à 17,8 Mt.  

 
Stan Skrypetz : analyste du blé  

stan.skrypetz@agr.gc.ca 

 

 

CÉRÉALES SECONDAIRES 

 
ORGE 
La production en 2014-2015 a reculé de 30 % pour 

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

raison d’une baisse de la superficie récoltée, car une 

partie des superficies ensemencées est passée au profit 

d’autres céréales et du canola, et en raison également 

des rendements moyens moins élevés. Même si les 

stocks de report ont presque doublé par rapport à 

l’exercice précédent, l’offre totale se contractera de 

19 % par rapport à 2013-2014. L’utilisation intérieure 

totale devrait fléchir de 8 %, en raison surtout d’une 

baisse de l’utilisation fourragère et industrielle. D’après 

les prévisions, les exportations devraient diminuer de 

12 % en raison d’une offre totale moins élevée, de la 

piètre qualité de l’orge brassicole et d’un recul des 

échanges mondiaux d’orge fourragère. On prévoit que 

les stocks de fin de campagne fléchiront nettement par 

rapport à la campagne agricole précédente, pour 

atteindre de nouveaux planchers records qui se situeront 

bien en deçà des dernières moyennes quinquennales et 

décennales. En raison du resserrement des stocks, le 

prix de l’orge fourragère à Lethbridge ne devrait reculer 

que légèrement par rapport à 2013-2014, malgré le 

déclin global des prix des céréales secondaires en 

Amérique du Nord et dans le monde.  

 

Le rendement de la récolte d’orge de cette année est de 

3,33 tonnes/hectare (t/ha), ce qui se situe dans la 

moyenne quinquennale précédente. Les rendements de 

l’orge dans l’Est canadien étaient légèrement supérieurs 

à la moyenne. Les rendements dans les Prairies et en 

Colombie-Britannique correspondent à la dernière 

moyenne quinquennale. La campagne agricole 

2014-2015 marquera un net recul par rapport aux 

rendements records de 2013-2014 et s’inscrit dans la 

tendance à la baisse à long terme de l’offre totale d’orge 

canadienne.  

 

Le prix de l’orge à Lethbridge est demeuré à parité avec 

le blé fourrager et était appuyé par la faiblesse des 

ventes des exploitants et l’incapacité du marché 

d’importer du maïs américain bon marché en raison des 

pénuries de wagons aux États-Unis et des coûts de 

transport élevés. Par contre, le prix élevé de l’orge 

canadien, la faiblesse du dollar canadien et la 

réglementation COOL américaine entraînent les bovins 

mailto:stan.skrypetz@agr.gc.ca
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d’engraissement dans le système américain de parcs 

d’engraissement et le cheptel canadien est à son chiffre 

le plus bas depuis 20 ans. La prime considérable sur 

l’orge brassicole est évidente sur les marchés 

nord-américain et australien en raison de récoltes de 

piètre qualité. Toutefois, l’UE possède de bonnes 

réserves d’orge brassicole.  
 
MAÏS 
Pour 2014-2015, la production canadienne de maïs a 

diminué de 19 % par rapport à 2013-2014, passant à 

11,5 Mt en raison d’une baisse de la superficie et de 

rendements légèrement inférieurs à la moyenne. Les 

superficies ensemencées et récoltées ont régressé de 

17 %, soit très en dessous la moyenne quinquennale 

précédente. L’offre intérieure totale devrait fléchir, en 

raison de stocks de report moins élevés et d’une baisse 

de la production. De la sorte, on prévoit que les 

importations augmenteront considérablement. Cette 

situation est l’inverse de la tendance triennale 

précédente vers un déclin des importations et est 

supérieure à la moyenne quinquennale précédente; 

même si les importations de maïs demeurent sous la 

moyenne décennale antérieure. L’utilisation intérieure 

totale devrait reculer de 3 % en raison surtout d’une 

baisse de la demande dans les secteurs fourrager et 

industriel. D’après les prévisions, les exportations 

diminueront de beaucoup comparativement au plafond 

record atteint en 2013-2014, en raison d’une baisse de 

l’offre canadienne. Les stocks de fin de campagne 

devraient diminuer de 40 % et s’établir à 0,9 Mt. Le 

prix aux entrepôts de Chatham devrait fléchir 

légèrement, mais bénéficiera de la faiblesse du dollar 

canadien et de niveaux de base solides contre la récolte 

record de maïs aux É.-U.  

 

Le rendement moyen du maïs était de 9.36 t/ha, soit 

légèrement supérieur à la moyenne quinquennale et 

juste au-dessous du rendement presque record de la 

dernière campagne agricole. Les rendements du maïs 

dans l’Est canadien se situaient un peu en deçà de la 

moyenne. Toutefois, l’Ontario (le plus gros producteur 

de maïs du Canada) a conservé les mêmes résultats 

qu’en 2013. Les rendements moyens dans les Prairies, 

en Alberta et au Manitoba, étaient inférieurs à ceux de 

l’an dernier, mais supérieurs à la moyenne 

quinquennale. Pour l’Est du Canada, la récolte a 

progressé lentement, car la moitié seulement avait été 

engrangée au début de décembre. La récolte de maïs a 

subi la pluie, la neige et les vents violents, laissant le sol 

trop mou pour le matériel lourd, de sorte que la récolte 

s’est mise à sécher lentement. Les producteurs ont bien 

accueilli les temps plus froids, à mesure que l’hiver 

s’installait. Le sol gelé supportera mieux le matériel et 

favorisera le séchage du maïs sur pied. La récolte de 

cette année sera inférieure à la moyenne sur les plans de 

la qualité et du poids au boisseau. Selon l’état et la 

profondeur de la neige, il est possible qu’une partie du 

maïs ne soit pas récoltée avant le printemps. Le 

fléchissement du prix à Chatham a été atténué par la 

faiblesse du dollar canadien et une base beaucoup plus 

forte que la moyenne.  

 

Les prix du maïs à Chatham ont été soutenus en raison 

d’une progression de la récolte beaucoup plus lente que 

la moyenne. Les marchés à terme du maïs américain ont 

affiché une bonne tenue malgré les prévisions de 

l’USDA concernant les records de rendement et de 

production, appuyant les gains sur le marché américain 

du soja et du blé. Au départ, la récolte américaine de 

maïs a progressé lentement, mais a pu rattraper et même 

dépasser la moyenne quinquennale précédente vers la 

fin de novembre. Les pressions dues à la récolte 

pénètrent finalement les marchés à terme de maïs 

américain et la saisonnalité laisse penser que les prix du 

maïs faibliront jusqu’à ce que les négociants reçoivent 

des chiffres plus solides en matière de production et de 

stocks.  

 
AVOINE 
En 2014-2015, la production canadienne d’avoine a 

diminué de 26 % pour s’établir à 2,9 Mt, soit 1 Mt de 

moins qu’en 2013, en raison d’une baisse de la 

superficie, malgré des rendements supérieurs à la 

moyenne. La superficie ensemencée a rétréci à un 

nouveau plancher et la superficie récoltée a diminué de 

18 %, pour atteindre un creux presque record. Même si 

les stocks de report ont quasi doublé par rapport à 

l’année précédente, la faiblesse de la production a 

entraîné une baisse de 11 % de l’offre totale. 

L’utilisation intérieure totale devrait fléchir de 16 %, 

surtout en raison d’une contraction de l’utilisation 

fourragère. Les exportations devraient reculer de 7 %, 

en raison d’une offre totale moindre et de la stagnation 

de la demande industrielle et alimentaire américaine. 

On prévoit que les stocks de fin de campagne fléchiront 

de 13 % pour atteindre 0,9 Mt, soit légèrement moins 

que la moyenne quinquennale. Le prix à terme de 

l’avoine aux É.-U. devrait être inférieur à celui 

de 2013-2014 en raison de l’importance de l’offre de 

maïs américain.  

 

Le rendement moyen s’établissait à 3,19  t/ha, le 

deuxième niveau record jamais enregistré. Toutefois, ce 

résultat est de 9 % inférieur au rendement record de 

tous les temps atteint l’an dernier, soit 3,51 t/ha. Les 

rendements de l’avoine dans l’Est canadien se situaient 

aux environs de la moyenne, mais dans les Prairies 
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canadiennes, ils étaient d’environ 8 % inférieurs à ceux 

de 2013. Même si le rendement dans les Prairies était 

moindre, il était quand même de 7 % plus élevé que la 

moyenne quinquennale précédente. Au cours de 

novembre, les marchés à terme sur le prix de l’orge ont 

connu un déclin marqué, car la demande d’achat limitée 

des utilisateurs et les ventes très spéculatives ont 

entraîné la baisse du marché. Puisque les négociants se 

placent pour le contrat de mars 2015, le profil des prix 

saisonniers devrait compenser une partie des pertes, 

tandis que le marché de l’orge se déplace vers la « zone 

acheteur » avant le début de la plantation d’avoine 

aux É.-U., qui commence à la fin de mars.  

 

En novembre, Santé Canada a annoncé son intention de 

permettre l’utilisation d’allégations « sans gluten » sur 

les variétés d’avoine de production spéciale et les 

aliments qui contiennent cette avoine, lorsqu’ils sont 

vendus au Canada. Cette décision renforcera encore les 

allégations d’aliments santé concernant l’avoine et 

stimuleront la demande de cette céréale sur le marché 

alimentaire de transformation à valeur élevée. Les 

scientifiques d’Agriculture et d’Agroalimentaire 

Canada (AAC) ont œuvré de concert avec l’Association 

canadienne de la maladie cœliaque afin de mettre au 

point une méthode utilisable pour veiller à ce que 

l’avoine ne soit pas contaminée par le blé, l’orge, le 

seigle ou leurs souches hybrides, tout au long du 

processus de production, de la plantation à la vente au 

détail. Les céréales comme le blé, le seigle et l’orge 

contiennent du gluten et sont largement utilisées dans la 

production de nombreux aliments. Les personnes 

souffrant de la maladie cœliaque doivent éviter de 

consommer les protéines contenant du gluten que l’on 

retrouve dans ces céréales, afin de lutter contre la 

maladie et d’éviter de graves problèmes de santé. 

Les É.-U. et certains pays de l’UE autorisent 

actuellement l’allégation « sans gluten » sur les 

aliments contenant cette avoine de production spéciale. 

 
SEIGLE 
Pour 2014-2015, la production canadienne de seigle a 

diminué de 13 %, pour atteindre son deuxième niveau 

le plus bas en raison d’une diminution de la superficie 

récoltée et d’un rendement inférieur à la moyenne. La 

superficie ensemencée et la superficie récoltée ont 

régressé à un plancher presque record. Malgré une 

légère hausse des stocks de report, la baisse de la 

production entraînera une diminution de l’offre totale 

de 9 %, soit le troisième niveau le plus bas jamais 

enregistré. L’utilisation intérieure totale baissera de 6 % 

pour atteindre un nouveau plancher, car l’offre totale 

plus réduite limitera les utilisations fourragères et 

industrielles. On prévoit que les exportations fléchiront 

de 8 % en raison de l’offre très serrée. On prévoit une 

baisse des stocks de fin de campagne de 18 % et ils 

demeureront à des niveaux très serrés.  
 
La récolte de seigle de cette année a donné un 

rendement de 2,37 t/ha, soit 8 % de moins que l’an 

dernier et 5 % de moins que la dernière moyenne 

quinquennale. Les rendements de seigle dans l’Est 

canadien étaient supérieurs à la moyenne, mais ne 

représentent que le quart de la superficie canadienne. 

Dans les Prairies canadiennes, le rendement du seigle 

était inférieur de 11 % à celui de 2013 et de 9 % de la 

dernière moyenne quinquennale. En outre, Statistique 

Canada, dans son rapport, donnait ses premières 

estimations de la superficie ensemencée en seigle 

en 2015, soit 120 400 hectares ou une hausse de 8 % 

par rapport à 2014. Malgré une récolte plus tardive que 

la moyenne dans les Prairies cet automne, ce qui devrait 

avoir limité les possibilités d’ensemencement des 

cultures à mettre en terre l’automne, il y a également eu 

des pertes de superficies ce printemps en raison de 

l’excès d’humidité. Les superficies non ensemencées ou 

retravaillées en raison de piètres conditions 

d’établissement auraient été mises en jachère estivale et 

auraient été disponibles au milieu d’août pour le début 

de l’ensemencement du seigle d’automne. Compte tenu 

du rendement moyen en 2015, la vaste superficie 

utilisée pourrait offrir une augmentation modérée de la 

production de seigle et aider à détendre la situation 

pluriannuelle de stocks serrés.  
John Pauch : analyste des céréales secondaires 

John.Pauch@agr.gc.ca  
 

 

 

 

OLÉAGINEUX 

 

CANOLA 

Pour 2014-2015, la production était la deuxième plus 

élevée jamais enregistrée, malgré une baisse de 9 % par 

rapport à 2012-2013, et c’est en même temps la 

deuxième année où la production a dépassé la cible de 

15 millions de tonnes (Mt) d’ici 2015 fixée par le 

Conseil canadien du canola. La superficie ensemencée 

en canola a augmenté de 2 % par rapport à l’an dernier, 

tandis que la superficie récoltée a connu une hausse de 

1 %. 
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Par province, la Saskatchewan intervenait pour 49 % de 

la production nationale, tandis que l’Alberta et le 

Manitoba y étaient pour 35 % et 15 % respectivement. 

L’offre de canola ne devrait fléchir que de 3 % par 

rapport à l’an dernier, car le recul de la production a été 

largement compensé par une hausse importante des 

stocks de report.  

 

Les livraisons de canola aux silos autorisés, à la 

semaine 16 de la campagne agricole, se situaient à 

5,4 Mt comparativement à 4,9 Mt pour la même période 

en 2013-2014 comme le signale la Commission 

canadienne des grains (CCG), qui a également déclaré 

des stocks de 0,7 Mt aux installations primaires, pour la 

semaine 16 qui s’est terminée le 23 novembre. Un 

volume supplémentaire de 0,2 Mt était en attente dans 

les silos de transformation et un autre 0,2 Mt se trouvait 

dans les installations terminales de la région du 

Pacifique, au Canada. À Thunder Bay, un peu plus de 

0,1 Mt de canola se trouvait aux installations terminales 

dans les quelques semaines restant avant le gel de la 

voie maritime du Saint-Laurent. On estime que 0,16 Mt 

était en transit vers l’Ouest tandis qu’un autre 0,04 Mt 

était acheminé vers l’Est. Au total, la CCG a déclaré 

des stocks commerciaux de 1,3 Mt. 

 

Pour 2014-2015, on prévoit une hausse des 

exportations, sous l’impulsion d’une demande mondiale 

constante et d’une augmentation des expéditions avant 

la récolte comparativement à l’année précédente. On 

prévoit que les envois seront entravés par des réserves 

mondiales trop abondantes d’oléagineux, d’huile 

végétale et de tourteaux de protéines. Par pays, les 

principaux marchés du canola canadien devraient être la 

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

La trituration intérieure de canola devrait augmenter de 

3 %, bénéficiant de l’appui d’une forte trituration en 

début de saison, de marges de trituration adéquates et 

de vastes réserves de canola. Les stocks de fin de 

campagne devraient régresser de 39 % et s’établir 

à 1,45 Mt, pour un cœfficient stocks-utilisation de 9 % 

comparativement à 14,5 % pour 2013-2014. Les prix du 

canola devraient reculer de 8 % pour se situer dans 

les 450 $ à 480 $ la tonne, en raison des pressions de 

prix mondiaux plus faibles pour l’huile végétale et les 

tourteaux de protéines, les pertes étant limitées par la 

dévaluation du dollar canadien comparativement au 

dollar américain.  

  

GRAINES DE LIN (sauf le solin) 

Pour 2014-2015, on estime que la production 

augmentera de 17 % et atteindra son plus haut niveau 

depuis 2009-2010 en raison de l’augmentation de 

superficies ensemencées annulant largement la baisse 

des rendements moyens. La Saskatchewan, l’Alberta et 

le Manitoba interviennent respectivement pour 83 %, 

10 % et 6 % de la production. L’offre est en hausse de 

18 %, car les stocks de report élevés s’ajoutent à 

l’augmentation de la production. On estime que les 

exportations progresseront de 14 %, car on prévoit un 

raffermissement des achats de la Chine et de l’Union 

européenne. Les envois vers l’Union européenne 

devraient être limités en raison de la concurrence menée 

par l’augmentation des réserves de graines de lin du 

Kazakhstan et de la Russie. L’utilisation intérieure 

globale de graines de lin devrait augmenter de 10 %, 

tandis que les stocks de fin de campagne 

progresseraient de 50 %. On prévoit que les prix de la 

graine de lin chuteront jusqu’à 465 $ à 495 $ la tonne et 

pourraient accuser une baisse encore plus marquée 

compte tenu des réserves mondiales considérables 

d’oléagineux.  

 

SOJA  

Pour 2014-2015, on estime que la production 

augmentera de 13 % établissant un nouveau record, 

l’augmentation de la superficie ensemencée compensant 

une chute des rendements. L’Ontario intervenait pour 

63 % de la production, suivie par le Manitoba à 18 %, 

le Québec à 15 %, la Saskatchewan à 3 % et une 

production mineure dans les Maritimes. L’offre de soja 

devrait augmenter de 13 % en raison d’une forte hausse 

de la production et de stocks de report et d’importations 

légèrement plus élevés. La trituration intérieure devrait 

progresser d’environ 5 %, tandis que les exportations 

sont en hausse de 19 % pour atteindre 4,3 Mt. D’après 

les prévisions, les stocks de fin de campagne devraient 

progresser légèrement, tandis que les prix accusent une 

forte chute, soit 25 %, pour atteindre 380 $ à 420 $ la 

tonne, en raison de la pression exercée par des réserves 

mondiales trop abondantes. L’affaiblissement du dollar 

canadien devrait compenser en partie au cours des cinq 

prochaines années, et la croissance de la production 

mondiale de soja devrait ralentir, selon le Conseil 

international des céréales, même si la production 

devrait atteindre 321 Mt, comparativement à 307 Mt 

en 2014-2015. La hausse de la production découlera 

surtout d’une augmentation de la superficie à 

125 millions d’hectares, la plus grande partie de cette 

expansion devant se produire au Brésil. Les rendements 

devraient progresser modérément à 2,6 t/ha à l’échelle 

mondiale, comparativement à 2,5 t/ha pour la campagne 

agricole actuelle. La consommation mondiale devrait 

augmenter de 27 Mt d’ici 2019-2020 pour atteindre 

324 Mt, en raison surtout d’une augmentation de 10 % 

de la trituration. Le commerce mondial devrait 

augmenter à 115 Mt en 2014-2015 pour s’établir à 

133 Mt en 2015-2016, tandis que les stocks se 
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resserrent lentement à moyen terme, pour atteindre 

30 Mt en 2015-2016. La croissance sera marquée par ce 

qui se passe en Chine. Le Brésil compte renforcer sa 

compétitivité sur les marchés mondiaux des oléagineux 

par la construction d’une série de terminaux 

d’exportation dans sa région « Amazonia Legal », aux 

dires de l’USDA. L’expansion des installations 

terminales et la hausse de la capacité de transport par 

barges réduira de jusqu’à 1 000 kilomètres la distance 

de camionnage pour le transport du soja vers les ports. 

Ceci, combiné à l’ouverture prévue du canal de Panama 

agrandi, laisse au Brésil l’espoir de devenir 

généralement plus concurrentiel en Chine et sur 

d’autres marchés mondiaux, selon un exposé donné à la 

conférence Cereals North tenue à Winnipeg. 

 

 
Chris Beckman : analyste des oléagineux  

Chris.Beckman@agr.gc.ca 

 

 

 

LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES 

 
POIS SECS 
Pour 2014-2015, la production a fléchi de 13 % pour 
s’établir à 3,4 Mt, les rendements inférieurs annulant 
l’augmentation de la superficie récoltée, 
particulièrement en Saskatchewan. Les pois jaunes 
interviendraient pour environ 2,7 Mt et les pois verts, 
environ 0,7 Mt, le reste étant réparti dans les autres 
variétés. L’offre n’a cédé que de 9 % en raison 
d’importants stocks de report, à près de 3,8 Mt. Les 
exportations devraient augmenter à 2,9 Mt, la Chine, 
l’Inde et le Bangladesh demeurant les trois principaux 
marchés du Canada. Les stocks de fin de campagne 
devraient fondre de façon marquée en raison de 
l’augmentation des exportations. Les prix moyens 
devraient chuter par rapport à 2013-2014, en raison 
d’une proportion plus forte de pois de qualité fourragère 
en 2014-2015.  
 
Au cours de novembre, le prix à la ferme des pois 
jaunes en Saskatchewan a augmenté d’environ 10 $/t, 
tandis que celui des pois verts a progressé de 20 $/t, en 
grande partie en raison du rythme record des 
exportations d’août à octobre. L’autre facteur est la 
qualité de la récolte canadienne de pois secs et tout 
indique actuellement qu’il y aura une baisse de l’offre 
de pois secs canadiens de qualité n

o
 1 ou n

o
 2 

comparativement à l’an dernier. Les prix des pois verts 
devraient conserver une prime de 80 $CAN/t par 
rapport aux pois jaunes secs, qui se situent au-dessus de 
la moyenne historique, mais en deçà de la prime record 
de 160 $CAN/t qu’affichaient les pois verts par rapport 
aux pois jaunes l’an dernier.  
 
Aux É.-U., la superficie ensemencée en pois secs 
en 2014-2015 devrait, d’après l’USDA, augmenter de 
8 % par rapport à 2013-2014, en grande partie grâce à 
une augmentation estimative de la superficie au 
Montana et au Dakota du Nord. Compte tenu des 
prévisions en matière de rendement moyen, la 
production américaine de pois secs devrait, d’après 
l’USDA, augmenter de 8 %, à 0,78 Mt. Malgré cela, les 
exportations canadiennes vers les É.-U. devraient suivre 

la tendance à la hausse comme en témoigne la forte 
demande à l’exportation observée d’août à 
octobre 2014.  
 
 
LENTILLES 
Pour 2014-2015, la production a diminué de 15 % pour 
s’établir à 1,8 Mt, car la baisse des rendements et le 
taux d’abandon ont plus qu’annulé l’augmentation de la 
superficie récoltée. La production de grosses lentilles 
vertes semblerait avoir beaucoup régressé par rapport à 
l’an dernier, pour s’établir à 0,4 Mt, tandis que celle de 
lentilles rouges devrait être supérieure à celle de l’an 
dernier, à 1,3 Mt. La production des autres types de 
lentilles, d’après les estimations, serait tombée à juste 
un peu plus de 0,1 Mt. 
 
L’offre a fléchi de 19 % en raison de la baisse de la 
production. Les exportations devraient se limiter à 
1,65 Mt. Pour le moment, l’Inde, la Turquie, les 27 pays 
de l’UE et les Émirats arabes unis devraient demeurer 
les principaux marchés d’exportation. L’utilisation 
intérieure devrait retomber vers des niveaux plus 
historiques, car on prévoit une répartition des grades 
inférieure à la moyenne. Les stocks de fin de campagne 
devraient nettement diminuer pour la troisième année 
consécutive. Le prix moyen global devrait dépasser 
celui de 2013-2014 en raison d’une baisse des stocks de 
fin de campagne.  
 
Au cours de novembre, le prix à la ferme des grosses 
lentilles vertes en Saskatchewan a augmenté à environ 
25 $CAN/t, comparativement au mois dernier, tandis 
que les prix des lentilles rouges ont progressé de 
20 $CAN/t, en grande partie en raison de la forte 
demande à l’exportation et de la qualité de la récolte 
canadienne de lentilles. D’après les indices actuels, on 
prévoit une diminution de l’offre de lentilles 
canadiennes des catégories 1 et 2 pour 2014-2015 
comparativement à l’an dernier. Le prix des grosses 
lentilles vertes de catégorie n

o
 1 conserverait une prime 

de 110 $CAN/t par rapport aux prix des lentilles rouges 

mailto:Chris.Beckman@agr.gc.ca
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de catégorie 1, comparativement à un escompte 
de 10 $CAN/t sur les prix des lentilles rouges en 
2013-2014. 
 
Aux É.-U., la superficie ensemencée de lentilles 
en 2014-2015 devrait, selon l’USDA, atteindre 
0,3 million d'acres, soit une baisse de 12 % par rapport 
à 2013-2014 en raison d’une diminution de la superficie 
ensemencée au Montana. Compte tenu de l’estimation 
concernant les rendements moyens, la production 
20142015 de lentilles des É.-U. devrait, d’après 
l’AAC, passer en dessous de 0,2 Mt, soit une baisse 
de 19 % par rapport à 2013-2014. 
 
HARICOTS SECS 
Pour 2014-2015, la production a augmenté de 20 % 
pour s’établir à 278 kilotonnes (kt), soit 78 kt de petits 
haricots ronds blancs et de 200 kt de haricots colorés. 
La production ontarienne a nettement progressé, surtout 
en raison d’une hausse de la superficie consacrée aux 
deux types de haricots. Au Manitoba, la production a 
chuté de 14 %, car la baisse des rendements des haricots 
colorés a plus que neutralisé les gains en superficie.  
 
L’offre n’a crû que de 4 % en raison de la faiblesse des 
stocks de report. On prévoit que les exportations seront 
analogues à celles de l’année précédente. On prévoit 
que les É.-U. et les 27 pays de l’UE demeureront les 
principaux marchés pour les haricots secs canadiens, 
des volumes plus modestes étant exportés vers le Japon 
et divers pays d’Afrique. On s’attend de plus à une 
hausse des stocks de fin de campagne. Le prix moyen 
des haricots canadiens devrait diminuer sous la poussée 
d’une augmentation de l’offre en Amérique du Nord.  
 
Aux États-Unis, la superficie ensemencée de haricots 
secs devrait, d’après l’USDA, accuser une hausse 
marquée pour atteindre près de 1,5 million d’acres 
surtout en raison d’une augmentation de la superficie 
ensemencée au Dakota du Nord. La production 
américaine totale de haricots secs (sauf les pois chiches) 
devrait, d’après l’USDA, passer à presque 1,2 Mt, soit 
21 % de plus qu’en 2013-2014. Les hausses 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 É.-U. demeurent 
le Canada, les 27 pays de l’UE et le Mexique.  
 
 
POIS CHICHES 
Pour 2014-2015, la production devrait chuter de 26 % 
et s’établir à 131 kt, les prévisions de rendement étant 
inférieures à la moyenne quinquennale. La production 
de pois chiches de type desi aurait chuté légèrement, 
tandis que celle de pois chiches de type kabuli aurait 
accusé une chute marquée comparativement à 2013-

2014. Par contre, on prévoit une hausse de la demande 
de 12 % par rapport à l’an dernier en raison de stocks 
de report importants. Les exportations devraient 
augmenter par rapport à 2013-2014, car les 27 pays de 
l’UE, les É.-U., le Moyen-Orient et le sous-continent 
indien devraient demeurer les principaux marchés des 
pois chiches canadiens. D’après les prévisions, les 
stocks de fin de campagne diminueront, mais 
demeureront 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.  
 
La superficie ensemencée de pois chiches aux 
États-Unis se situerait, d’après l’USDA, à un niveau 
record de 0,22 million d’acres, une hausse de 4 % par 
rapport à 2013-2014. Cela est largement attribuable à 
l’augmentation de la superficie ensemencée dans le 
Montana. En présumant des rendements et des taux 
d’abandon normaux, la production américaine de pois 
chiches en 2014-2015 devrait, d’après l’AAC s’établir 
à 0,16 Mt, soit légèrement plus qu’en 2013-2014. 
 
GRAINES DE MOUTARDE 
Pour 2014-2015, la production a augmenté de 28 %, 
atteignant 198 kt, l’expansion de la superficie étant en 
partie annulée par la baisse des rendements. La 
production des trois principaux cultivars de moutarde 
(jaunes, bruns et orientaux) a augmenté. Par contre, 
l’offre n’a progressé que légèrement, de 8 %, en raison 
de stocks de report moins élevés. Les exportations 
devraient être comparables à celles de l’an dernier, à 
135 kt, et on prévoit un grossissement des stocks de fin 
de campagne. Les États-Unis et les 27 pays de l’UE 
devraient demeurer les principaux marchés 
d’exportation de la moutarde canadienne. Le prix 
moyen devrait être inférieur à celui de 2013-2014 en 
raison de l’ampleur de l’offre canadienne et mondiale.  
 
GRAINES À CANARIS 
Pour 2014-2015, la production a chuté de 5 %, à 125 kt, 
malgré une hausse très nette de la superficie récoltée. 
Cela a été plus qu’annulé par un retour à des 
rendements moyens. Les exportations devraient être 
comparables à celles de l’an dernier. Les 27 pays de 
l’UE et le Mexique devraient demeurer les principaux 
marchés d’exportation, suivis par le Brésil et les 
ÉtatsUnis. Le prix moyen devrait augmenter par 
rapport au niveau de 2013-2014. 
 
 
GRAINES DE TOURNESOL 
Pour 2014-2015, la production n’a que légèrement 
augmenté, à 55 kt, en raison de paramètres comparables 
en matière de rendement et de superficies récoltées. Par 
contre, l’offre n’a fléchi que de 10 %, à 85 kt, 
comparativement à 2013-2014, en raison de stocks de 
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report moins élevés. D’après les prévisions, les 
exportations devraient être inférieures à celles de l’an 
dernier et les stocks de fin de campagne devraient 
demeurer les mêmes. On prévoit que les États-Unis 
demeureront le principal marché d’exportation. Les prix 
moyens devraient chuter par rapport à 2013-2014 en 
raison d’une hausse prévue des stocks de fin de 
campagne aux États-Unis et du prix moyen moins élevé 
de l’huile de soja chez nos voisins du Sud. 
 
La production américaine de graines de tournesol 
pour 2014-2015 devrait, d’après l’USDA, se situer à 
tout juste un peu plus de 1,1 Mt, soit une hausse 
marquée par rapport à 2013-2014, en grande partie due 
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 et celle des variétés 
de type confiserie, toujours d’après AAC, devrait 
afficher une hausse marquée à près de 0,3 Mt. L’offre 
américaine, d’après l’USDA, devrait augmenter 
à 1,3 Mt. Par conséquent, les exportations et 
l’utilisation intérieure devraient augmenter. Malgré 
cela, on prévoit une hausse des stocks de fin de 
campagne de graines de tournesol américaines, qui 
exerceront des pressions sur les prix en Amérique du 
Nord.  
 
Pour 2014-2015, l’offre globale de graines de tournesol 
se situe, d’après l’USDA, à près de 45 Mt, mais occupe 
encore la deuxième place. C’est 3 % de moins que la 
récolte record de l’an dernier, en raison d’une baisse de 
la superficie et des rendements en Russie et en Ukraine. 
Par conséquent, on prévoit que les exportations 
mondiales augmenteront de 6 %, mais que l’utilisation 
intérieure chutera de 2 %. Toutefois, les stocks de fin de 
campagne à l’échelle mondiale devraient chuter 
nettement à moins de 2,5 Mt, soit un recul de 24 %. 
 
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 4 245 232 325 751 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 1 922 1 886 2,75 5 193 5 7 011 4 900 250 438 911 1 200 305-335

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 7 867 7 576 3,18 24 088 50 32 120 18 200 3 350 4 754 8 920 5 000 200-230

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 9 789 9 462 3,09 29 281 55 39 131 23 100 3 600 5 192 9 831 6 200

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 2 380 2 136 3,33 7 119 18 9 061 2 100 150 6 001 6 361 600 165-195

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 1 246 1 227 9,36 11 487 1 500 14 480 1 000 5 300 7 264 12 580 900 145-175

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 1 132 912 3,19 2 908 20 3 959 2 050 84 824 1 009 900 235-265

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 111 82 2,37 195 0 244 110 38 47 94 40 165-195

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 96 50 3,11 155 0 155 0 0 155 155 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 4 965 4 407 4,96 21 863 1 538 27 899 5 260 5 572 14 291 20 199 2 440

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 8 225 8 075 1,93 15 555 125 18 043 9 200 7 200 142 7 393 1 450 450-480

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 629 608 1,39 847 5 952 700 s/o s/o 102 150 465-495

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 2 251 2 235 2,71 6 049 350 6 616 4 300 1 600 266 2 066 250 380-420

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 11 105 10 918 2,06 22 451 480 25 612 14 200 8 800 408 9 561 1 850

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 25 859 24 787 2,97 73 594 2 073 92 642 42 560 17 972 19 891 39 592 10 490

19 décembre 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
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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 1 536 1 467 2,35 3 445 15 3 769 2 900 769 100 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 1 259 1 183 1,55 1 837 10 2 016 1 650 316 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 73 335 304 26 5 2 995

2014-2015p 126 122 2,27 278 80 363 305 23 35 11 765-795

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 70 1,87 131 8 269 80 64 125 87 460-490

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 202 195 1,01 198 0 208 135 43 30 17 645-675

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 111 107 1,17 125 0 125 165 s/o s/o s/o 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 30 29 1,89 55 25 85 45 35 5 6 530-560

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 6 880 144 7 663 5 237 1 809 628

2014-2015p 3 337 3 174 1,91 6 069 138 6 835 5 280 1 250 345

19 décembre 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 


