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marchés 
 

Directeur : Steve Lavergne Directeur adjoint : Fred Oleson 

Voici la mise à jour des Perspectives de mars d’AAC pour l’actuelle campagne agricole 2014-2015 et la prochaine campagne 

2015-2016 qui commencera le 1
er
 août et se terminera le 31 juillet pour la plupart des cultures canadiennes.    

 

La campagne agricole canadienne de 2014-2015 est terminée à près de 75 %. Nos prévisions actuelles sont donc fondées sur 

un degré élevé de certitude. Les stocks de fin de campagne des grandes cultures devraient diminuer à 11,3 millions de tonnes 

(Mt) en 2014-2015 par rapport à 17,6 Mt en 2013-2014. Malgré la diminution importante de l’offre, les exportations 

mondiales et l’utilisation intérieure n’ont que légèrement baissé par rapport à l’an dernier, en raison de la forte demande. En 

général, l’abondance des réserves mondiales de céréales devrait continuer à faire pression sur les prix mondiaux, mais la 

faiblesse du dollar canadien (dont la valeur devrait se maintenir à environ 20 % sous celle du dollar américain) devrait 

soutenir quelque peu les prix au Canada. Dans l’ensemble, il est prévu que le prix des grains sera en moyenne légèrement 

inférieur à celui de 2013-2014.  

 

D’après les prévisions relatives à la superficie ensemencée, la production totale des cultures devrait augmenter en 2015-2016 

au Canada étant donné que la superficie ensemencée a augmenté, qu’il y a moins de terres en jachère et que les stocks de fin 

de campagne sont faibles. La production de céréales et d’oléagineux au Canada devrait augmenter de 4 % pour s’établir à 

76,8 Mt, mais les exportations et l’utilisation intérieure devraient diminuer en raison de la baisse de l’offre. Les stocks de fin de 

campagne devraient diminuer à 8,8 Mt alors que la moyenne décennale est d’environ 13,5 Mt. Quant aux légumineuses et aux 

cultures spéciales, la production devrait augmenter de 11 %, à 6,7 Mt, mais les exportations devraient diminuer légèrement. 

Quant aux stocks de fin de campagne de légumineuses et de cultures spéciales, ils devraient augmenter à 0,73 Mt alors que la 

moyenne décennale est d’environ 0,9 Mt. Le 23 avril 2015, Statistique Canada publiera son rapport intitulé Superficies projetées en 

mars pour les principales grandes cultures au Canada. 

 

   
Offre et utilisation des principales grandes cultures au Canada       

    
Superficie 

ensemencée 
Superficie 
récoltée 

Ren-
dement Production Importations Offre totale Exportations 

Utilisation 
intérieure 

totale 

Stocks de 
fin de 

campagne 

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

Total des céréales et oléagineux               

  2013-2014 26,847 26,115 3,46 90,293 1,109 100,356 43,229 40,189 16,937 

  2014-2015p 25,859 24,787 2,97 73,594 2,330 92,862 42,370 39,517 10,975 

  2015-2016p 26,768 25,917 2,96 76,778 1,568 89,321 41,605 38,966 8,750 

Total des légumineuses et des cultures spéciales           

  2013-2014 2,844 2,816 2,44 6,880 144 7,653 5,237 1,804 623 

  2014-2015p 3,337 3,174 1,91 6,069 158 6,850 5,265 1,270 360 

  2015-2016p 3,530 3,441 1,95 6,720 128 7,208 5,180 1,323 725 

Ensemble des principales grandes cultures             

  2013-2014 29,690 28,930 3,36 97,173 1,253 108,009 48,467 41,993 17,560 

  2014-2015p 29,196 27,961 2,85 79,663 2,488 99,712 47,635 40,787 11,335 

  2015-2016p 30,298 29,358 2,84 83,498 1,696 96,529 46,785 40,289 9,475 
Source : Statistique Canada, p : prévision d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
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BLÉ 

 
BLÉ DUR 
En 2014-2015, malgré la forte demande sur les marchés 
mondiaux, les exportations devraient diminuer de 3 % par 
rapport à 2013-2014, en raison de la baisse de l’offre et du 
recul de la qualité moyenne de la récolte canadienne de blé 
dur. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer de 
39 % pour s’établir à 1 million de tonnes (Mt), soit 
considérablement moins que la moyenne quinquennale de 
1,7 Mt. La moyenne des prix des producteurs au Canada 
pour l’actuelle campagne agricole devrait être beaucoup 
plus élevée qu’en 2013-2014, en raison de la hausse des prix 
mondiaux attribuable à la baisse de l’offre mondiale, 
canadienne et américaine, et à la faiblesse du dollar 
canadien. Les prix ont fortement augmenté depuis le début 
de la campagne agricole pour atteindre un sommet en 
novembre. Depuis, la tendance est à la baisse en raison du 
recul de la demande. 
 
La production mondiale de blé dur a chuté de 5,1 Mt en 
2013-2014 pour s’établir à 32,8 Mt, soit le niveau le plus 
bas depuis 2001-2002, en raison surtout de la baisse de la 
production au Canada, en Algérie, dans l’Union européenne 
(UE) et en Turquie. L’offre a diminué de 4,3 Mt pour 
s’établir à 40,2 Mt, car le recul de la production est en partie 
annulé par des stocks de fin de campagne plus importants. 
L’utilisation devrait chuter de 1,3 Mt, surtout sur le marché 
de l’alimentation du bétail. Les stocks de fin de campagne 
devraient diminuer de 3 Mt pour s’établir à 4,4 Mt, soit le 
niveau le plus bas depuis 1999-2000. Aux États-Unis, la 
production de blé dur a diminué de 0,14 Mt pour s’établir à 
1,44 Mt. 
  
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée devrait 
augmenter de 11 % par rapport à 2014-2015 en raison des 
prix élevés en 2014-2015 et des faibles stocks de fin de 
campagne. La production devrait augmenter de 6 % pour 
s’établir à 5,5 Mt puisque l’augmentation de la superficie est 
en partie annulée par des rendements inférieurs. D’après les 
prévisions, l’offre sera 5 % plus basse qu’en 2014-2015, car 
les faibles stocks de fin de campagne font plus qu’annuler la 
hausse de production. Les exportations devraient diminuer 
de 2 % par rapport à 2014-2015 en raison du recul de 
l’offre. Les stocks de fin de campagne devraient chuter de 
20 % à 0,8 Mt et se rapprocher du plancher des 25 dernières 
années. Le prix moyen du blé au producteur pour la 
campagne agricole devrait être plus bas que celui de 
2014-2015 en raison de la reprise de la production mondiale 
de blé qui avait chuté en 2014-2015 et d’un retour au niveau 
habituel de qualité au Canada.  
 
La production mondiale de blé dur devrait augmenter de 
3,6 Mt par rapport à 2014-2015 pour passer à 36,4 Mt en 
raison de l’augmentation de la superficie ensemencée et du 
retour à des rendements normaux. Il est prévu que l’offre 
augmentera de 0,6 Mt pour atteindre 40,8 Mt puisque la 
production plus élevée est en grande partie annulée par la 
contraction des stocks de fin de campagne. Selon les 
prévisions, l’utilisation devrait augmenter de 0,5 Mt pour 
s’établir à 36,3 Mt en raison de l’augmentation de l’offre. 

Les stocks de fin de campagne devraient augmenter de 
0,1 Mt pour atteindre 4,5 Mt. Aux États-Unis, la production 
de blé dur devrait augmenter à 1,8 Mt, en raison d’une 
augmentation de 18 % de la superficie ensemencée et d’un 
rendement moyen supérieur.  
 
BLÉ (à l’exception du blé dur)  
En 2014-2015, les exportations devraient diminuer de 2 % 
par rapport à 2013-2014, pour passer à 18 Mt, car la 
demande croissante des marchés alimentaires mondiaux 
devrait être plus qu’annulée par la diminution de l’offre, la 
baisse de la qualité de la récolte canadienne de blé et 
l’intensification de la concurrence des autres exportateurs 
sur les marchés mondiaux. Les stocks de fin de campagne 
devraient diminuer de 35 % pour s’établir à 5,2 Mt, soit 
moins que la moyenne quinquennale de 5,44 Mt. Le prix 
canadien moyen au producteur de blé 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 ont 
augmenté depuis le début de la campagne agricole et ont 
atteint un sommet en décembre avant de reculer de près de 
10 % en janvier. Ils ont depuis été relativement stables 
jusqu’à ce qu’ils augmentent en mars. 
 
La production mondiale de toutes les classes de blé (blé dur 
compris) a augmenté de 10 Mt pour atteindre un nouveau 
record de 726 Mt. L’offre a augmenté de 21 Mt pour 
s’établir à 913 Mt, les stocks de fin de campagne plus élevés 
s’ajoutant à la hausse de la production. L’utilisation totale 
devrait progresser de 10 Mt pour atteindre 716 Mt. Les 
stocks de fin de campagne devraient augmenter de 10 Mt et 
s’établir à 197 Mt. 
 
La production de blé américain a fléchi de 3 Mt pour 
s’établir à 55,1 Mt. La production de blé de force rouge 
d’hiver, de blé tendre rouge d’hiver et de blé blanc a 
diminué, mais celle de blé de force roux de printemps a 
augmenté de 13 %. Selon les prévisions, l’utilisation 
intérieure devrait chuter en raison d’un recul de l’utilisation 
fourragère. Les exportations fléchiront 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 2,6 Mt pour s’établir à 18,6 Mt. 
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée diminuera 
légèrement au Canada puisque l’augmentation de 3 % 
enregistrée pour le blé de printemps a été plus qu’annulée 
par une diminution de 33 % de la production de blé d’hiver, 
laquelle est attribuable à la tardiveté de la récolte. 
L’augmentation de la superficie ensemencée de blé de 
printemps s’explique principalement par le fait que certaines 
terres de l’Ouest du Manitoba et de l’Est de la Saskatchewan 
n’ont pas été ensemencées en 2014-2015 en raison de 
l’humidité excessive. La production devrait baisser 
légèrement pour passer à 24 Mt. L’offre devrait diminuer de 
9 % puisqu’à la baisse de la production s’ajoute la faiblesse 
des stocks de fin de campagne. Les exportations devraient 
chuter de 2 % pour s’établir à 17,6 Mt en raison de l’offre 
plus faible. Les stocks de fin de campagne devraient baisser 
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de 28 % pour s’établir à 3,6 Mt et se rapprocher du plancher 
des 25 dernières années. Le prix moyen à la production de 
blé pour la campagne agricole au Canada devrait être plus 
élevé que celui de 2014-2015 en raison de l’offre mondiale 
et canadienne réduite, et de la faible valeur prévisible du 
dollar canadien. 
 
La production mondiale de toutes les classes de blé (blé dur 
compris) devrait diminuer de 16 Mt pour passer à 710 Mt 
puisque l’augmentation de la superficie ensemencée est plus 
qu’annulée par la faiblesse des rendements, lesquels ont 
atteint des niveaux record en 2014-2015. L’offre devrait 
chuter de 6 Mt pour s’établir à 907 Mt, la production 
inférieure étant neutralisée en partie par les stocks de fin de 
campagne plus élevés. L’utilisation totale devrait augmenter 
de 1 Mt pour se situer à 717 Mt, puisque la demande 
croissante sur le marché alimentaire est presque 
intégralement annulée par une réduction de l’utilisation 
fourragère. Selon les prévisions, les stocks de fin de 
campagne devraient baisser de 7 Mt pour passer à 190 Mt. 
 
Aux États-Unis, la superficie ensemencée de blé d’hiver a 
diminué de 4 % par rapport à 2014-2015 et la superficie 

ensemencée de blé de printemps (sauf le blé dur) devrait 
diminuer légèrement, ce qui se traduirait par une diminution 
de 3 % de la superficie ensemencée pour toutes les classes 
de blé. L’abandon devrait diminuer en raison de conditions 
d’humidité améliorées, grâce auxquelles la superficie 
récoltée a légèrement augmenté. La production devrait 
augmenter de 2,6 Mt pour s’établir à 57,7 Mt, tandis que 
l’offre s’accroîtra de 4,8 Mt pour atteindre 80,4 Mt. La 
production de blé de force rouge d’hiver et de blé blanc 
devrait augmenter, celle du blé tendre rouge d’hiver 
diminuer et celle du blé de force roux de printemps égaler 
celle de 2014-2015. L’utilisation intérieure aux États Unis 
devrait augmenter de 3 % et les exportations de 7 % en 
raison de la concurrence réduite sur les marchés mondiaux 
attribuable à la diminution de l’offre mondiale globale. 
Selon les prévisions, les stocks de fin de campagne 
augmenteront de 2 Mt pour s’établir à 20,6 Mt. 
 
 
Stan Skrypetz : analyste du blé 

stan.skrypetz@agr.gc.ca 

 
 
 
CÉRÉALES SECONDAIRES 
 
ORGE 
Pour 2014-2015, les exportations devraient diminuer 
légèrement en raison de la qualité inférieure de l’orge et 
d’un marché intérieur solide comparativement à d’autres 
concurrents du marché international de l’orge fourragère. 
Les stocks de fin de campagne devraient diminuer 
considérablement pour atteindre un nouveau plancher record 
de 0,7 Mt.  Le prix au comptant de l’orge fourragère à 
Lethbridge devrait augmenter par rapport à 2013-2014 en 
raison de la faiblesse record de la demande. Les prix 
intérieurs de l’orge brassicole restent beaucoup plus élevés 
que ceux de l’orge fourragère.  
 
Le Canada a importé plus d’orge au cours de l’actuelle 
campagne agricole en raison de l’offre intérieure limitée 
d’orge de qualité. En moyenne, le Canada a importé 
3 500 tonnes d’orge américaine par mois. À ce rythme, nous 
établirons, d’ici la fin de l’actuelle campagne agricole, le 
record d’importation des dix dernières années.  
 
D’ordinaire, le prix de l’orge à Lethbridge est supérieur à 
celui de l’orge fourragère. Durant l’actuelle campagne 
agricole, l’écart entre le prix de base moyen de l’orge 
fourragère dans les provinces des Prairies et celui de l’orge 
était légèrement plus grand que l’an dernier, même s’il se 
situe à environ 10 $/t sous la moyenne quinquennale 
précédente. En outre, l’abondance des récoltes d’orge 
d’hiver et de printemps dans l’Union européenne et les pays 
de la mer Noire a fait baisser le prix de la vieille récolte 
d’orge fourragère. Le prix saisonnier sur le marché de 
Lethbridge est plus élevé que d’habitude pour cette période 
de l’année.  
 

 
Pour 2015-2016, il est prévu que la superficie ensemencée 
augmentera de 9 % par rapport à 2014-2015 en raison du 
retour à des conditions d’ensemencement plus normales et 
d’une réduction de la superficie en jachère dans les Prairies. 
La production devrait augmenter de 11 % pour passer à 
7,9 Mt en raison de l’augmentation de la superficie 
ensemencée et de la prévision de rendements moyens. Mais, 
en raison de la faiblesse record des stocks de fin de 
campagne, l’offre totale devrait diminuer et atteindre 
8,5 Mt, le plus bas niveau jamais enregistré. L’utilisation 
intérieure totale devrait baisser, surtout en raison d’un léger 
recul de l’utilisation fourragère attribuable à la 
reconstitution du cheptel de bovins et de porcins. Les 
exportations devraient diminuer de 9 % en raison de la 
faiblesse de l’offre mondiale et du retour à des tendances 
plus normales en matière de qualité et de commerce 
mondial. Malgré une consommation apparente totale plus 
basse, les stocks d’orge de fin de campagne devraient 
baisser pour atteindre un nouveau plancher record de 
0,5 Mt. Le prix au comptant de l’orge fourragère à 
Lethbridge devrait augmenter légèrement par rapport à 
2014-2015 en raison de l’offre réduite d’orge fourragère 
canadienne et de l’augmentation du prix du maïs américain 
pour 2015-2016.  
 
Il ressort du rapport sur les prévisions d’ensemencement de 
mars de l’USDA que la surface ensemencée aux États-Unis 
devrait augmenter de 9,5 % par rapport à 2014. Malgré tout, 
la surface ensemencée sera inférieure de 4 % par rapport à la 
moyenne triennale précédente. C’est le Dakota du Nord, le 
plus important producteur d’orge des États-Unis, qui devrait 
enregistrer la plus forte augmentation de la superficie 
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ensemencée, soit 45 % par rapport à 2014. D’après les 
données et l’examen de la moyenne décennale de la 
superficie ensemencée, la superficie ensemencée d’orge au 
Canada serait inférieure de 22 % par rapport à la moyenne 
précédente, tandis que, aux États-Unis, cette superficie serait 
inférieure que de 6 % par rapport à la moyenne décennale 
précédente. Cette disparité pourrait s’expliquer par le taux 
de sélection supérieur des États-Unis pour l’orge brassicole 
et le fait que les principaux brasseurs américains concluent 
davantage de contrats d’achat d’orge avant le printemps.  
 
 
MAÏS 
Pour 2014-2015, les importations devraient augmenter en 
flèche pour atteindre 1,7 Mt, en raison de la baisse de l’offre 
intérieure, et être environ 50 % supérieures à la moyenne 
quinquennale antérieure. Les exportations ont 
considérablement baissé par rapport à l’an dernier en raison 
de la baisse de l’offre intérieure et de la qualité moindre de 
la récolte de 2014. Les stocks de fin de campagne devraient 
diminuer légèrement pour s’établir à 1,5 Mt. Le prix aux 
entrepôts de Chatham devrait dépasser les niveaux de 
2013-2014 alors que le maïs OC n

o
 2 à échéance rapproché 

continue d’être échangé à un prix nettement supérieur à la 
moyenne quinquennale antérieure. Les prix de base ont 
continué à augmenter durant l’hiver à mesure que le 
dollar canadien s’est dévalué. La récolte tardive de la 
campagne agricole record de cette année et la piètre qualité 
globale de la récolte de 2014 ont favorisé le maintien des 
prix.  
 
Le rapport sur les stocks de céréales de l’USDA fait baisser 
les prix sur le marché, puisqu’il en ressort que, en date du 
1

er
 mars, les stocks de maïs américain étaient 11 % plus 

élevés qu’en 2014. Personne ne s’attendait à ce que les 
estimations soient surpassées. Les stocks de maïs américain 
ont en fait augmenté au cours des deux dernières années, 
puisque les stocks de 2015 sont 43 % plus élevés qu’en 
2013. Les États-Unis ont beaucoup de maïs en stock et ce 
dernier diminue plus lentement que prévu. Au départ, le prix 
à terme à échéance la plus proche du maïs américain avait 
chuté, mais les pertes liées à cette réaction excessive ont 
rapidement été épongées.    
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée devrait 
augmenter de 6 % par rapport à 2014-2015, en raison des 
prix prévus légèrement plus élevés et de la superficie dans 
l’Est du Canada qui n’a pu être ensemencée avec du blé 
d’hiver, l’automne dernier. La production devrait augmenter 
de 6 % pour s’établir à 12,2 Mt en raison de l’augmentation 
de la superficie ensemencée et du rendement. Toutefois, en 
raison des faibles stocks de fin de campagne, l’offre totale 
sera stable. Les importations devraient diminuer 
considérablement en raison de l’augmentation de l’offre 
intérieure et d’un retour au niveau de qualité habituel. 
L’utilisation intérieure totale de maïs devrait augmenter en 
raison de tendances à la hausse de la production d’éthanol, 
de l’utilisation industrielle et de l’utilisation fourragère. Les 
exportations devraient augmenter en raison du retour à la 
qualité habituelle. Les stocks de fin de campagne devraient 
diminuer de 27 % et atteindre 1,1 Mt, ce qui serait le plus 

bas niveau en 14 ans. Les prix à Chatham devraient 
augmenter en raison de l’augmentation prévue des contrats à 
terme de maïs aux États-Unis et de la faiblesse du dollar 
canadien.  
 
En raison de récentes conditions météorologiques 
défavorables que subissent les producteurs de maïs de l’Est 
du Canada, l’ensemencement du maïs y sera probablement 
retardé. L’ensemencement risque de commencer encore plus 
tard dans les provinces maritimes, en raison de la quantité 
record de neige qui y est tombée. À Chatham, le prix de la 
nouvelle récolte reste élevé, à environ 180 $/t, comme ce fut 
le cas au cours des deux derniers mois, ce qui incite les 
producteurs à ensemencer davantage. Pour 2015-2016, le 
Conseil international des céréales (CIC) prévoit une 
diminution de 5 % de la production mondiale de maïs et de 
10 % des stocks de fin de campagne. Ce sont les pays qui 
produisent le plus de maïs qui enregistreraient la plus 
importante baisse de la production.  
 
Il ressort du rapport sur les prévisions d’ensemencement de 
2015 de l’USDA que la superficie ensemencée de maïs 
devrait diminuer de 1,6 % par rapport à 2014. Le rapport a 
entraîné une baisse du nombre de nouveaux contrats à terme 
de maïs conclus aux États-Unis, étant donné que la majorité 
des acteurs s’attendaient à une plus forte baisse de la 
superficie ensemencée. Si les conditions sont normales et si 
le rendement projeté de 166,8 boiss./acre de l’USDA se 
concrétise, le stock de fin de campagne de 2015 serait le 
deuxième en importance des cinq dernières années. La 
baisse serait d’environ 10 % par rapport à 2014-2015. Selon 
les prévisions actuelles, le prix du maïs augmentera aux 
États-Unis en 2015-2016. 
 
 
AVOINE 
Pour 2014-2015, les exportations devraient diminuer 
légèrement en raison du resserrement de l’offre d’avoine, de 
la qualité inférieure à la moyenne et de l’industrie meunière 
américaine qui dispose de stocks plus élevés que l’an 
dernier. En raison du recul de l’offre, les stocks de fin de 
campagne devraient diminuer de 30 % pour s’établir à 
0,7 Mt. Les stocks de fin de campagne devraient être 
légèrement inférieurs à la moyenne quinquennale 
précédente. Le prix à terme à échéance rapprochée de 
Chicago devrait diminuer par rapport au niveau élevé record 
de l’an dernier. En raison de la chute des prix du maïs 
américain et de la qualité globalement inférieure à la 
moyenne, le prix de l’avoine a fléchi durant l’actuelle 
campagne agricole.  
 
Le Canada a exporté plus de grains et de produits d’avoine 
aux États-Unis que prévu, en raison des problèmes de 
production et de qualité de l’automne 2014. Le volume de 
stocks d’avoine des États-Unis était supérieur de 69 % par 
rapport à 2014, soit 10 % plus élevé que la moyenne 
triennale précédente au 1

er
 mars. L’augmentation importante 

des stocks d’avoine aux États-Unis et l’augmentation prévue 
de la superficie d’ensemencement d’avoine au Canada et 
aux États-Unis feront baisser le prix courant et à terme des 
nouvelles cultures pour le reste de la campagne agricole.   
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Pour 2015-2016, la superficie ensemencée devrait 
augmenter de 10 % par rapport à 2014-2015 en raison des 
prix concurrentiels, du retour à des conditions 
d’ensemencement plus normales et d’une réduction de la 
superficie en jachère d’été dans les Prairies. La production 
devrait augmenter de 10 % en raison de l’augmentation de la 
superficie cultivée et la prévision de rendements moyens. 
L’offre totale devrait baisser légèrement. L’utilisation 
intérieure totale devrait diminuer en raison du recul de 
l’utilisation fourragère et la consommation humaine devrait 
rester stable. Les exportations devraient diminuer de 4 % 
pour s’établir à 2,1 Mt en raison de l’offre totale inchangée 
et du retour à une qualité et des tendances commerciales 
plus normales. Les stocks de fin de campagne devraient 
augmenter pour atteindre 0,9 Mt en raison de l’offre 
légèrement plus importante.  
 
Il ressort du rapport de l’USDA sur les prévisions 
d’ensemencement de l’avoine que la superficie ensemencée 
prévue en 2015 devrait augmenter de 8 % par rapport à 
2014, soit 6 % de plus que la moyenne quinquennale 
précédente. 
 
En raison de l’augmentation attendue de l’offre d’avoine 
aux États-Unis en 2015, le prix à terme de l’avoine aux 
États-Unis devrait passer sous les niveaux de 2014-2015, 
même si le prix du maïs devrait augmenter légèrement aux 
États-Unis en 2015-2016. La faiblesse du dollar canadien 
soutiendra le prix de l’avoine au Canada.   
 
 
SEIGLE 
Pour 2014-2015, les exportations devraient baisser en 
raison de la baisse de l’offre totale. Les stocks de fin de 
campagne devraient augmenter de 2 % pour s’établir à 
0,05 Mt en raison du faible taux d’exportation. Avec le 
resserrement continu de l’offre, le prix du seigle canadien 
demeurera très solide alors que la faiblesse de l’offre de 
seigle meunier tend à se disperser à la grandeur des Prairies.  
 
Malgré la faible offre totale de seigle, le Canada n’importe 
pas de grains de seigle, contrairement aux États-Unis qui en 

sont très dépendants pour leur utilisation intérieure. Depuis 
peu, les meuniers canadiens importent de plus en plus de 
farine de seigle pour combler leurs besoins. Par exemple, en 
2011-2012, le Canada a importé environ 340 t de farine de 
seigle, alors qu’en 2012-2013 il en a importé 944 t et 1 352 t 
au cours de la dernière campagne agricole. Selon les 
prévisions actuelles, en 2014-2015, le Canada importera une 
quantité similaire de farine de seigle qu’en 2013-2014. La 
farine de seigle importée provient surtout des États-Unis et, 
dans une moindre mesure, d’Italie, de la Pologne et d’autres 
pays de l’Union européenne.  
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée devrait 
augmenter de 8 % par rapport à 2014-2015, mais rester 
proche du plancher record. La production devrait augmenter 
de 23 % en raison de l’augmentation de la superficie 
ensemencée et du retour aux rendements moyens. Avec des 
stocks de fin de campagne légèrement supérieurs à la 
moyenne triennale antérieure et l’augmentation de la 
production, il est prévu que l’offre totale augmentera de 
19 %. L’utilisation intérieure totale devrait augmenter de 
11 % en raison de l’augmentation de l’utilisation fourragère 
et industrielle. Les exportations devraient augmenter de 
37 % en raison de l’offre totale accrue et de la demande plus 
importante à l’exportation. Les stocks de seigle de fin de 
campagne devraient rester inchangés à 0,045 Mt ou 
légèrement supérieurs à la moyenne quinquennale 
précédente.  
 
L’offre de seigle au Canada devrait augmenter, ce qui 
permettra de récupérer une partie du marché étatsunien. Les 
États-Unis sont le plus important importateur de seigle au 
monde. Le CIC prévoit une légère augmentation de la 
production et de l’offre mondiales totales de seigle, mais 
cette tendance n’aura pas d’incidence sur les stocks de 
fermeture ou le volume des échanges commerciaux par 
rapport à 2014-2015. L’abondance de maïs et de blé dans le 
monde offre une solution de rechange pour l’utilisation 
fourragère et industrielle, limitant ainsi le commerce de 
seigle. 
 
John Pauch : analyste des céréales secondaires 

John.Pauch@agr.gc.ca 
 
 
OLÉAGINEUX 
 
CANOLA 
Pour 2014-2015, les exportations devraient augmenter 
légèrement par rapport à 2013-2014 pour s’établir à 9,2 Mt 
en raison d’une demande mondiale solide et d’une offre 
adéquate. Les bonnes conditions hivernales, notamment des 
chutes de neige très inférieures à celles de l’an dernier, ont 
contribué à accélérer le rythme d’expédition. La trituration 
intérieure devrait augmenter de 3 % grâce aux vastes 
réserves et aux marges de trituration adéquates, ce qui 
atténuera la pression qu’exercent les grandes réserves 
mondiales d’huiles végétales. Les stocks de fin de campagne 
devraient chuter d’environ 40 % pour s’établir à 1,45 Mt. 
Selon les prévisions, les prix devraient reculer fortement en 
raison de l’offre plus élevée d’oléagineux, d’huiles végétales 

et de tourteaux de protéines en raison de récoltes record en 
Amérique du Nord et en Amérique du Sud.   
 
Le commerce mondial de produits du canola devrait fléchir 
en raison des exportations réduites de tourteau de canola et 
d’huile de canola canadienne. Les États-Unis sont le plus 
grand importateur de farine de canola. D’après les données 
de l’USDA, les importations devraient diminuer de 2 % en 
2014-2015, en raison des réserves importantes de farine de 
soja. Le Canada est le plus grand exportateur d’huile de 
canola au monde tandis que les États-Unis et la Chine sont 
les plus grands importateurs au monde. Selon les prévisions 
pour 2014 -2015, les États-Unis augmenteront leur 
importation d’huile de canola à 1,6 t et la Chine en 

mailto:John.Pauch@agr.gc.ca
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importera 1 Mt, soit 11 % de plus. Pour 2014-2015, l’Inde 
devrait importer 0,25 t d’huile de canola, une augmentation 
de plus de 50 %. 
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée au Canada 
devrait augmenter de 2 % par rapport à 2014-2015 en raison 
des prix attrayants par comparaison aux autres grandes 
cultures de l’Ouest canadien. Des températures chaudes en 
fin d’hiver et la mince couverture neigeuse pourraient 
entraîner un printemps hâtif et le devancement des 
semailles. Un ensemencement hâtif suivi par une bonne 
germination est bénéfique pour la culture du canola, car les 
cultures fleurissent tôt pendant la période la moins chaude 
de l’été. Cela réduit le stress thermique ainsi que les arrêts 
de floraison, et augmente le rendement. La production 
devrait augmenter de 3 % pour passer à 16 Mt, selon les 
rendements normaux prévus. Toutefois, l’offre devrait 
diminuer de 3 % puisque les stocks de fin de campagne plus 
bas font plus qu’annuler l’augmentation de la production 
Les exportations devraient diminuer de 0,8 Mt par rapport à 
2014-2015 pour se chiffrer à 8,4 Mt en raison d’une offre 
intérieure réduite et de la concurrence exercée par le fardeau 
que sont les stocks mondiaux d’oléagineux. Les stocks de 
fin de campagne devraient diminuer légèrement pour 
s’établir à 1,4 Mt, ce qui ne constitue pas un fardeau. Les 
prix moyens du canola canadien devraient chuter par rapport 
à 2014-2015, en raison des prix mondiaux plus faibles pour 
les oléagineux, les huiles végétales, les tourteaux de 
protéines et le pétrole brut, les pertes étant limitées par la 
dévaluation du dollar canadien par rapport au dollar 
américain. 
  
GAINES DE LIN (sauf le solin) 
Pour 2014-2015, on estime que les exportations 
augmenteront de 14 % par rapport à 2013-2014 pour 
s’établir à 0,70 Mt en raison de la stabilité de la demande 
mondiale et des réserves exportables plus importantes. 
L’utilisation intérieure devrait augmenter de 10 %. Les 
stocks de fin de campagne devraient augmenter de 50 % 
pour s’établir à 0,13 Mt. Les prix des graines de lin sont près 
des niveaux de l’an dernier en raison de l’offre moins élevée 
que prévu des pays de l’ancienne Union soviétique, à la 
discipline tarifaire des producteurs et à la faible valeur du 
dollar canadien. 
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée au Canada 
devrait augmenter de 11 % en raison des revenus attrayants 
par rapport aux cultures céréalières et aux coûts inférieurs 
des intrants par rapport au canola. Si le printemps est hâtif, 
la surface ensemencée de lin pourrait diminuer légèrement si 
les fermiers optent pour des cultures de plus longue saison. 
La production devrait augmenter de 15 % pour se chiffrer à 
0,98 Mt, grâce à des rendements légèrement plus élevés. On 
prévoit que l’offre augmentera de 19 % à la faveur de stocks 
de fin de campagne plus importants et d’une production 
accrue. Les exportations devraient augmenter de 29 % par 
rapport à 2014-2015, pour s’établir à 0,90 Mt. Les stocks de 
fin de campagne devraient rester stables à 0,13 Mt. Il est 
prévu que les prix moyens chuteront par rapport à 
2014-2015 sous la pression des prix mondiaux réduits pour 
les oléagineux. 

SOJA  
Pour 2014-2015, les exportations devraient augmenter de 
19 % par rapport à 2013-2014 pour s’établir à 4,3 Mt en 
raison de la demande mondiale stable et des stocks 
exportables importants. La trituration intérieure devrait 
progresser de 5 % en raison des stocks intérieurs importants 
et des marges de trituration généralement bonnes. Les stocks 
de fin de campagne devraient augmenter de 15 % pour 
s’établir à 0,25 Mt. Selon les prévisions, les prix chuteront 
sous la pression des prix américains réduits et de l’offre 
mondiale importante de soja. 
 
Trois rapports de l’USDA confirment que les stocks de soja 
mondiaux sont un fardeau. Il ressort du rapport sur les 
stocks de céréales du 1

er
 mars de l’USDA que les stocks de 

soja avaient augmenté de 34 % par rapport au 1
er
 mars 2014. 

Les stocks à la ferme avaient augmenté de 60 % tandis que 
les stocks hors ferme avaient augmenté de 18 %. Dans 
l’ensemble, c’est dans la ceinture de maïs que les stocks de 
soja sont les plus élevés. Ils sont considérablement moins 
élevés dans les plaines du Nord et dans les États bordant les 
Grands Lacs, ce qui devrait atténuer l’impact sur les prix 
canadiens.  
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée de soja au 
Canada devrait augmenter de 4 %, pour atteindre une 
superficie record de 2,35 millions d’hectares, en raison des 
prix attrayants et de la stabilité du rendement par rapport 
aux autres cultures. L’ensemencement pourrait être retardé 
dans tout l’Est canadien en raison de l’hiver rigoureux 
caractérisé par des températures inférieures à la moyenne et 
un enneigement supérieur à la moyenne. Dans l’Ouest 
canadien, l’ensemencement pourrait être devancé en raison 
d’un printemps chaud. Si les rendements sont normaux, la 
production partout au Canada devrait augmenter de 10 % 
pour s’établir à 6,65 Mt. L’offre devrait augmenter de 8 % 
en raison de stocks de fin de campagne accrus qui s’ajoutent 
à l’augmentation de la production. En raison de la forte 
demande mondiale, les exportations devraient augmenter de 
0,5 Mt par rapport à 2014-2015 pour s’établir à 4,8 Mt. 
Selon les prévisions, les stocks de fin de campagne 
augmenteront légèrement pour s’établir à 0,3 Mt. Sous la 
pression des bas prix américains et mondiaux, les prix 
canadiens moyens devraient baisser par rapport à ceux de 
2015-2016. 
  
Dans son rapport sur les prévisions d’ensemencement pour 
2015 2016, l’USDA prévoit un ensemencement record de 
soja de 84,6 millions d’acres, soit 1 % de plus qu’en 2014 
2015. Aussi, dans son rapport du réseau d’information 
agricole mondial (GAIN Report), l’USDA prévoit que le 
Brésil produira 94 millions de tonnes de soja en 2015 2016, 
comparativement à 94,5 tonnes en 2014 2015, malgré une 
légère diminution de la superficie ensemencée. L’USDA 
prévoit en outre que les stocks de fin de campagne de soja 
s’élèveront à près de 90 millions de tonnes. Par conséquent, 
à court terme, l’offre de soja restera élevée, ce qui pourrait 
exercer une pression sur le prix mondial des oléagineux. 
Chris Beckman : analyste des oléagineux  

Chris.Beckman@agr.gc.ca 
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LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES 
 
POIS SECS 
Pour 2014-2015, les exportations devraient augmenter pour 
s’établir à 2,9 Mt. L’Inde reste le principal marché 
d’exportation pour le Canada. La Chine et le Bangladesh 
sont deux autres marchés d’exportation importants pour les 
pois secs produits au Canada. Les stocks de fin de campagne 
devraient diminuer fortement en raison de la hausse des 
exportations et de l’offre moins élevée. Les prix moyens 
devraient baisser par rapport à 2013-2014 en raison d’une 
proportion plus importante de pois de qualité fourragère que 
les années moyennes.  
 
En mars, le prix à la ferme des pois jaunes en Saskatchewan 
n’a pas changé, tandis que celui des pois verts a chuté de 
15 $/t. Les exportations mensuelles de pois secs ont 
commencé à ralentir, mais demeurent à un taux record. 
L’offre de pois jaunes a commencé à se resserrer. Tout 
pointe vers une diminution de la surface ensemencée en 
Inde pour la récolte d’hiver de légumineuses. Des conditions 
météorologiques inhabituelles dans certaines régions 
productrices de légumineuses en Inde pourraient nuire au 
rendement et à la qualité de la récolte. Si une récolte de 
légumineuses inférieure à la moyenne en Inde devait se 
confirmer, la demande de pois secs canadiens à 
l’exportation devrait se maintenir jusqu’à la fin de la 
campagne. Pour la première fois depuis novembre 2011, le 
prix des pois jaunes est plus élevé que celui des pois verts. 
Toutefois, le prix des pois verts secs devrait être en 
moyenne supérieur de 40 $/t à celui des pois jaunes secs 
pour la campagne agricole totale, un écart similaire à la 
moyenne historique, mais inférieur à la bonification record 
de 160 $/t dont jouissaient les pois verts par rapport aux pois 
jaunes en 2013-2014. 
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée devrait 
augmenter d’environ 4 % par rapport à 2014-2015 pour 
atteindre 1,6 Mha, en raison de revenus plus importants tirés 
d’autres cultures et de la reconnaissance continue des 
avantages de la production de pois secs dans un programme 
de rotation des cultures. On s’attend à ce que la production 
s’accroisse de 10 % pour atteindre 3,8 Mt. L’offre ne devrait 
augmenter que légèrement en raison des stocks de fin de 
campagne extrêmement bas. Les exportations devraient 
diminuer légèrement par rapport à 2014-2015, mais les 
stocks de fin de campagne devraient être considérablement 
plus élevés. Les prix moyens seront plus bas qu’en 
2014-2015, en raison de l’augmentation prévue des stocks 
de fin de campagne. 
 
Il ressort du plan des prévisions d’ensemencement de mars 
de l’USDA que la superficie ensemencée de pois secs aux 
États-Unis en 2015-2016 devrait battre des records et 
atteindre 1,03 million d’acres, soit une augmentation de 7 % 
par rapport à 2014-2015, en raison surtout d’une 
augmentation de la superficie ensemencée au Montana et 
dans le Dakota du Nord. 

 
LENTILLES 
Entre août et février de l’actuelle campagne agricole, le 
Canada a exporté 1,35 Mt de lentilles; c’est une hausse 
marquée par rapport à la même période en 2013-2014. 
Pour 2014-2015, les exportations devraient atteindre le 
niveau record de 1,65 Mt. L’Inde, la Turquie et les Émirats 
arabes unis sont actuellement les trois principaux marchés 
d’exportation du Canada. L’utilisation intérieure devrait 
chuter en raison de l’offre réduite. Les stocks de fin de 
campagne devraient atteindre un plancher. Le prix moyen 
général devrait être plus élevé qu’en 2013-2014, en raison 
de la forte demande d’exportation et du resserrement des 
stocks de fin de campagne.  
 
En mars, le prix à la ferme des grosses lentilles vertes en 
Saskatchewan a augmenté de 35 $/t, tandis que celui des 
lentilles rouges a diminué de 5 $/t. Le prix des grosses 
lentilles vertes devrait rester plus élevé de 130 $/t que celui 
des lentilles rouges, alors que le prix des lentilles rouges 
était plus élevé de 10 $/t en 2013-2014.  
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée au Canada 
devrait atteindre le niveau record de 1,4 Mha, en raison des 
revenus concurrentiels tirés d’autres cultures. Selon les 
prévisions, c’est surtout la superficie ensemencée de 
lentilles rouges qui augmentera. Toutefois, en raison de 
l’augmentation prévue du rendement, la production devrait 
augmenter de 17 %, à 2,15 Mt. Par conséquent, on s’attend à 
ce que l’offre diminue de 10 %, pour s’établir à 2,2 Mt. Les 
exportations devraient rester inchangées, à 1,65 Mt, en 
raison de l’augmentation des stocks exportables. Les stocks 
de fin de campagne devraient augmenter. Le prix moyen 
devrait augmenter légèrement par rapport à 2014-2015, en 
raison d’une répartition plus normale de la qualité et des 
escomptes moins élevés pour les lentilles de qualité 
inférieure. 
 
Il ressort du rapport sur les prévisions d’ensemencement de 
mars de l’USDA que la superficie ensemencée prévue de 
lentilles aux États-Unis pour 2015-2016 devrait atteindre 
0,4 million d’acres, soit 37 % de plus qu’en 2014-2015 en 
raison de l’augmentation de la superficie ensemencée au 
Montana et dans le Dakota du Nord. 
 
HARICOTS SECS 
Pour 2014-2015, les exportations devraient baisser 
légèrement par rapport à 2013-2014, malgré la hausse de 
l’offre. Les États-Unis et les 27 pays de l’Union européenne 
devraient rester les deux principaux marchés pour les 
haricots secs canadiens. Le volume des exportations vers le 
Japon et l’Angola devraient diminuer. Les stocks de fin de 
campagne devraient augmenter considérablement. Le prix 
moyen des haricots secs canadiens devrait diminuer en 
raison de l’offre accrue en Amérique du Nord. À ce jour 
(août à février), le prix des haricots ronds blancs est près de 
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30 % plus bas, celui des haricots pinto 16 % plus bas et celui 
des haricots noirs 13 % plus bas qu’en 2013-2014. 
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée devrait 
augmenter par rapport à 2014-2015 pour passer à 130 kha en 
raison des revenus potentiellement plus élevés en 
comparaison à d’autres cultures, plus particulièrement le 
soja et le maïs. Toutefois, la production devrait diminuer 
légèrement pour atteindre 270 kt en raison d’un retour à des 
rendements tendanciels. L’offre devrait augmenter 
légèrement en raison des importants stocks de début de 
campagne.  Les exportations devraient rester stables en 
raison de la demande constante de la part des États-Unis et 
des 27 pays de l’Union européenne. Les stocks de fin de 
campagne devraient augmenter en Amérique du Nord et, par 
conséquent, le prix moyen pour le haricot sec canadien 
devrait diminuer. 
 
Il ressort du rapport sur les prévisions d’ensemencement de 
mars de l’USDA que la superficie ensemencée prévue de 
haricots secs aux États-Unis (excluant les pois chiches) 
devrait augmenter de 3 % pour atteindre plus de 1,5 million 
d’acres, en raison de l’augmentation de la superficie 
ensemencée au Michigan et au Minnesota. Cette 
augmentation est partiellement annulée par la diminution 
prévue de la superficie ensemencée dans le Dakota du Nord, 
l’État étatsunien qui produit le plus d’haricots secs. 
 
POIS CHICHES 
Les exportations devraient augmenter par rapport à 
2013-2014, en raison de la hausse de la demande du 
Moyen-Orient et de l’Europe. Les 27 pays de l’Union 
européenne et les États-Unis restent les principaux marchés 
d’exportation des pois chiches canadiens. Les stocks de fin 
de campagne devraient augmenter pour une troisième année 
consécutive. Le prix moyen devrait diminuer, en raison de 
l’offre mondiale et canadienne accrue.  
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée devrait diminuer 
par rapport à 2014-2015, en raison du fardeau que 
représentent les stocks de début de campagne, et le prix 
devrait continuer à baisser par rapport aux prix record 
établis en 2011-2012. Par conséquent, la production devrait 
chuter à 115 kt. Toutefois, l’offre ne devrait que diminuer 
légèrement, en raison des importants stocks de début de 
campagne. Les exportations devraient rester stables cette 
année et les stocks de fin de campagne devraient diminuer 
légèrement. Le prix moyen devrait être similaire cette année, 
en raison de l’offre mondiale stable et de la demande du 
Moyen-Orient. 
 
Il ressort du rapport sur les prévisions d’ensemencement de 
l’USDA que la superficie ensemencée prévue pour 
2015-2016 devrait passer sous la barre des 0,2 million 
d'acres, soit une diminution de 8 % par rapport à 2014-2015. 
Cela s’explique principalement par la diminution prévue de 
la superficie d’ensemencement en Idaho et dans l’État de 
Washington. 
 
 
 

GRAINES DE MOUTARDE 
Pour 2014-2015, les exportations devraient baisser à 135 kt 
et les stocks de fin de campagne devraient augmenter 
considérablement. Les États-Unis et les 27 pays de l’Union 
européenne sont les principaux marchés d’exportation des 
graines de moutarde canadiennes. Le prix moyen devrait 
baisser par rapport à 2013-2014, en raison des stocks 
canadiens importants et de la concurrence accrue de la 
région de la mer Noire. 
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée devrait diminuer 
en raison de la baisse de revenus par rapport à cette année. 
La production devrait diminuer de 14 % pour atteindre 
170 kt en raison de la baisse prévue de la superficie 
ensemencée. L’offre devrait diminuer légèrement en raison 
des stocks de début de campagne plus importants. Les 
exportations devraient rester stables cette année à 135 kt et, 
par conséquent, les stocks de fin de campagne devraient se 
resserrer. Le prix moyen devrait augmenter par rapport à 
2014-2015. 
 
GRAINES DE CANARI 
Pour 2014-2015, les exportations devraient augmenter en 
raison de la demande accrue du Mexique. Les 27 pays de 
l’Union européenne et le Mexique sont les principaux 
marchés d’exportation des graines de canari, suivis de 
plusieurs pays de l’Amérique du Sud. Les stocks de fin de 
campagne devraient se resserrer, en raison de la baisse de la 
production et de l’offre par rapport à l’an dernier, et le prix 
moyen devrait augmenter par rapport à 2013-2014. 
 
Pour 2015-2016, la superficie ensemencée devrait 
augmenter en raison des bons rendements par rapport aux 
autres cultures et d’une demande d’exportation solide. La 
production devrait augmenter si le rendement et la superficie 
ensemencée sont accrus par rapport à 2013-2014. L’offre 
devrait augmenter de 16 % pour atteindre 145 kt. Les 
exportations devraient diminuer légèrement, malgré l’offre 
plus élevée, et les stocks de fin de campagne devraient 
augmenter. Le prix moyen devrait rester stable par rapport à 
2014-2015. 
 
GRAINES DE TOURNESOL 
Pour 2014-2015, les exportations devraient diminuer 
légèrement par rapport à 2013-2014 et les stocks de fin de 
campagne devraient se resserrer. Les États-Unis restent le 
principal marché d’exportation pour les graines de 
tournesol. Le prix moyen devrait diminuer par rapport à 
2013-2014 en raison des stocks plus élevés de graines de 
tournesol destinées à la confiserie en Amérique du Nord et 
du prix plus bas de l’huile de soja aux États-Unis.  
 
Pour 2014-2015, l’USDA estime que l’offre mondiale de 
graines de tournesol atteindra un niveau quasi record de 
45 Mt. C’est une baisse de 5 % par rapport à 2013-20-14 en 
raison du recul du rendement en Russie et en Ukraine. Par 
conséquent, les exportations mondiales devraient augmenter 
légèrement tandis que l’utilisation intérieure devrait 
diminuer légèrement. Les stocks de fin de campagne 
devraient toutefois diminuer considérablement de 17 % pour 
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s’établir à 2,7 Mt et soutenir le prix mondial des graines de 
tournesol. 
 
En raison de bons revenus prévus, la superficie ensemencée 
devrait augmenter en 2015-2016 par rapport à 2014-2015. 
La production devrait passer à 70 kt si la superficie 
ensemencée augmente et si les rendements redeviennent 
moyens. L’offre devrait augmenter à 100 kt et, en 
conséquence, les exportations devraient augmenter. Les 
stocks de fin de campagne devraient continuer à se resserrer. 
Le prix moyen devrait diminuer par rapport à 2014-2015 en 
raison du plafonnement du prix des graines à huile, mais le 
prix des graines à confiserie devrait diminuer aux États-Unis 
et au Canada. 
 
Il ressort du rapport de l’USDA sur les perspectives 
d’ensemencement que la superficie ensemencée de graines 
de tournesol pour 2015-2016 devrait atteindre près de 
1,8 million d’acres, une augmentation de 14 % par rapport à 
2014-2015. Cela s’explique principalement par une 
augmentation prévue de la superficie ensemencée dans le 
Dakota du Nord. La superficie ensemencée de graines à 
huile devrait augmenter considérablement à près de 
1,5 million d’acres tandis que celle de graines à confiserie 
devrait chuter à 0,3 million d’acres. 
 

Bobby Morgan : analyste des légumineuses et des cultures spéciales 

Bobby.Morgan@agr.gc.ca 
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CANADA : BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX
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ensemencée

Superficier

écoltée Rendement Production

Importations 

(b) Offre totale

Exportation

s (c)

Alimentation 

et utilisation 

industrielle 

(d)

Provendes, 

déchets et 

pertes

Utilisation 

intérieure 

totale (e)

Stocks de 

fin de 

campagne

Prix 

moyen 

(g)

t/ha $/t

Blé dur

2013-2014p 2 009 1 997 3,26 6 505 5 7 662 5 073 242 529 957 1 632 220

2014-2015p 1 922 1 886 2,75 5 193 5 6 830 4 900 245 482 930 1 000 295-325

2015-2016p 2 100 2 060 2,67 5 500 5 6 505 4 800 250 452 905 800 235-265

Blé (sauf blé dur)

2013-2014p 8 616 8 444 3,67 31 025 50 34 975 18 401 3 423 4 325 8 554 8 020 205

2014-2015p 7 867 7 576 3,18 24 088 50 32 158 18 000 3 420 4 732 8 958 5 200 200-230

2015-2016p 7 820 7 630 3,15 24 000 50 29 250 17 600 3 440 3 794 8 050 3 600 210-240

Tous blés

2013-2014p 10 626 10 441 3,59 37 530 55 42 637 23 474 3 665 4 853 9 511 9 652

2014-2015p 9 789 9 462 3,09 29 281 55 38 988 22 900 3 665 5 214 9 888 6 200

2015-2016p 9 920 9 690 3,04 29 500 55 35 755 22 400 3 690 4 246 8 955 4 400

Orge

2013-2014p 2 866 2 652 3,86 10 237 9 11 229 2 390 199 6 509 6 915 1 924 188

2014-2015p 2 380 2 136 3,33 7 119 75 9 118 2 350 155 5 753 6 118 650 185-215

2015-2016p 2 600 2 375 3,32 7 875 20 8 545 2 150 148 5 535 5 895 500 195-225

Maïs

2013-2014p 1 493 1 480 9,59 14 194 593 16 336 1 893 5 165 7 662 12 843 1 600 169

2014-2015p 1 246 1 227 9,36 11 487 1 700 14 787 600 5 300 7 371 12 687 1 500 160-190

2015-2016p 1 325 1 300 9,37 12 180 1 100 14 780 700 5 400 7 564 12 980 1 100 165-195

Avoine

2013-2014p 1 284 1 113 3,51 3 906 30 4 441 2 209 99 1 006 1 201 1 031 281

2014-2015p 1 132 912 3,19 2 908 20 3 959 2 225 84 824 1 009 725 245-275

2015-2016p 1 250 1 050 3,05 3 200 13 3 938 2 125 85 752 938 875 235-265

Rye

2013-2014p 109 87 2,57 223 0 269 121 42 53 104 44 170

2014-2015p 111 82 2,37 195 0 239 95 41 49 99 45 165-195

2015-2016p 120 95 2,53 240 0 285 130 43 57 110 45 170-200

Mixed Grains

2013-2014p 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

2015-2016p 103 53 2,98 158 0 158 0 0 158 158 0

Total des céréales secondaires

2013-2014p 5 857 5 386 5,33 28 715 631 32 431 6 613 5 505 15 386 21 218 4 600

2014-2015p 4 965 4 407 4,96 21 863 1 795 28 258 5 270 5 580 14 151 20 068 2 920

2015-2016p 5 398 4 873 4,85 23 653 1 133 27 706 5 105 5 676 14 066 20 081 2 520

Canola

2013-2014p 8 070 8 009 2,24 17 966 66 18 620 9 164 6 979 53 7 093 2 363 503

2014-2015p 8 225 8 075 1,93 15 555 125 18 043 9 200 7 200 142 7 393 1 450 465-495

2015-2016p 8 400 8 336 1,92 16 000 125 17 575 8 400 7 600 124 7 775 1 400 430-480

Lin

2013-2014p 425 418 1,73 724 14 809 616 s/o 86 113 80 510

2014-2015p 629 608 1,39 847 5 932 700 s/o 82 102 130 500-530

2015-2016p 700 689 1,42 975 5 1 110 900 s/o 60 80 130 460-500

Soja

2013-2014p 1 869 1 860 2,88 5 359 343 5 860 3 362 1 525 495 2 255 243 530

2014-2015p 2 251 2 235 2,71 6 049 350 6 641 4 300 1 600 266 2 066 275 400-430

2015-2016p 2 350 2 329 2,86 6 650 250 7 175 4 800 1 600 275 2 075 300 370-410

Total des oléagineux

2013-2014p 10 364 10 287 2,34 24 049 423 25 288 13 142 8 504 634 9 461 2 686

2014-2015p 11 105 10 918 2,06 22 451 480 25 616 14 200 8 800 490 9 561 1 855

2015-2016p 11 450 11 354 2,08 23 625 380 25 860 14 100 9 200 459 9 930 1 830

Total des céréales et oléagineux

2013-2014p 26 847 26 115 3,46 90 293 1 109 100 356 43 229 17 674 20 873 40 189 16 937

2014-2015p 25 859 24 787 2,97 73 594 2 330 92 862 42 370 18 045 19 856 39 517 10 975

2015-2016p 26 768 25 917 2,96 76 778 1 568 89 321 41 605 18 566 18 771 38 966 8 750

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

17 avril, 2015

(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 LEGUMINEUSES ET CULTURES SPECIALES

Culture et 

campagne 

agricole (a)

Superficie 

ensemencée

Superficier

écoltée Rendement 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

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 30 3 784 2 900 784 100 3 240-270

2015-2016p 1 600 1 550 2,45 3 800 15 3 915 2 800 765 350 10 230-260

Lentille

2013-2014 1 060 1 052 2,07 2 173 9 2 479 1 755 560 164 7 445

2014-2015p 1 259 1 183 1,55 1 837 15 2 016 1 650 321 45 2 535-565

2015-2016p 1 400 1 375 1,56 2 150 10 2 205 1 650 385 170 8 560-590

Haricot sec

2013-2014 100 100 2,32 232 73 335 304 26 5 2 995

2014-2015p 126 122 2,27 278 80 363 300 23 40 12 810-840

2015-2016p 130 126 2,14 270 70 380 305 25 50 15 740-770

Pois chiche

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

2014-2015p 73 70 1,87 131 8 269 65 64 140 109 480-510

2015-2016p 60 59 1,95 115 8 263 70 63 130 98 480-510

Graine de moutarde

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 17 655-685

2015-2016p 175 170 1,00 170 0 200 135 45 20 11 665-695

Graine à canaris

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

2014-2015p 111 107 1,17 125 0 125 170 s/o s/o s/o 520-550

2015-2016p 125 122 1,19 145 0 145 165 s/o s/o s/o 520-550

Graine de tournesol

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 6 590-620

2015-2016p 40 39 1,79 70 25 100 55 40 5 5 580-610

Total Légumineuses et cultures spéciales (c)

2013-2014 2 844 2 816 2,44 6 880 144 7 653 5 237 1 804 623 9

2014-2015p 3 337 3 174 1,91 6 069 158 6 850 5 265 1 270 360 6

2015-2016p 3 530 3 441 1,95 6 720 128 7 208 5 180 1 323 725 11

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

17 avril, 2015

(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 calculée 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 


