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Le présent rapport est une mise à jour du rapport d’octobre d’AAC qui examine les perspectives pour la campagne 
actuelle (2015-2016). Au Canada, la campagne agricole de la plupart des cultures débute le 1er août et se termine 
le 31 juillet. Pour le maïs et le soja, la campagne agricole commence le 1er septembre et se termine le 31 août.   
 
Dans l’Ouest canadien, la récolte est somme toute terminée, alors que la récolte du maïs et du soja dans l’Est se 
poursuit, mais elle sera bientôt achevée. En règle générale, la récolte s’est déroulée presque normalement tant dans 
l’est que dans l’ouest du pays. On s’attend, dans l’ensemble, à ce que la qualité des cultures soit près de la 
normale. Cela dit, par rapport aux récoltes de l’an dernier, la qualité moyenne et la teneur en protéines du blé et du 
blé dur récoltés cette année devraient être beaucoup plus élevées, tandis que la teneur en protéines du canola 
devrait être semblable.   

Les estimations relatives aux superficies, au rendement et à la production présentées dans ce rapport reposent sur 
le rapport d’octobre de Statistique Canada, qui fait état des résultats d’une enquête menée auprès de 
9 300 producteurs agricoles au début de septembre. La production totale de céréales et d’oléagineux au Canada en 
2015 a diminué de 5 % par rapport à l’an dernier, pour s’établir à 70,7 millions de tonnes (Mt), alors que la 
production de légumineuses et de cultures spéciales a diminué de 9 % par rapport à 2014, pour s’établir à 6,0 Mt. 
La production totale des grandes cultures en 2015 devrait diminuer de 6 % par rapport à 2014, mais l’offre totale 
devrait aussi chuter d’environ 10 %, en raison de la baisse des stocks en début de campagne et des importations. 
Les exportations devraient diminuer d’à peu près 11 %, en raison de la baisse de l’offre et de la faiblesse de la 
demande internationale. Cependant, l’utilisation intérieure ne devrait subir qu’une légère baisse par rapport à 
l’année précédente. Au Canada, les stocks en fin de campagne pour toutes les grandes cultures devraient diminuer, 
pour s’établir à 9,2 Mt, comparativement à la moyenne décennale d’environ 14,9 Mt. En général, les prix 
mondiaux devraient continuer à subir la pression de l’abondance des réserves mondiales de céréales, mais la 
faiblesse du dollar canadien, qui devrait se maintenir à un taux d’escompte d’environ 25 % par rapport au dollar 
américain, devrait soutenir quelque peu les prix au Canada. En 2015-2016, il est prévu que le prix du blé, de l’orge 
et du canola sera en moyenne légèrement supérieur à celui de 2014-2015, mais celui du blé dur, de l’avoine et du 
lin devrait être en moyenne légèrement moins élevé.  

Les perspectives seront mises à jour en fonction des estimations révisées que publiera Statistique Canada dans son 
rapport sur les grandes cultures le 4 décembre 2015.   

Offre et utilisation des principales grandes cultures au Canada         

    
Superficie  

ensemencée 
Superficie  
récoltée Rendement Production Importations 

Offre 
totale Exportations 

Utilisation 
intérieure 

totale 

Stocks en 
fin de 

campagne 
 

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

Total des céréales et des oléagineux                 

  2013-2014 26 982 26 269 3.46 90 885 1 109 100 973 43 283 39 251 18 440 
 

  2014-2015 f 26 057 25 086 2.98 74 708 2 321 95 468 42 790 39 343 13 335 
 

  2015-2016 f 26 286 25 274 2.80 70 670 1 768 85 773 37 713 39 220 8 840 
 

Total des légumineuses et des cultures spéciales               

  2013-2014 2 884 2 853 2.44 6 969 144 7 912 5 236 1 422 1 265 
 

  2014-2015 f 3 418 3 329 1.98 6 584 168 8 017 5 987 1 071 999 
 

  2015-2016 f 3 549 3 512 1.71 5 988 148 7 135 5 825 1 007 345 
 

Ensemble des principales grandes cultures                 

  2013-2014 29 866 29 122 3.36 97 854 1 253 108 885 48 519 40 673 19 705 
 

  2014-2015 f 29 475 28 415 2.86 81 292 2 489 103 485 48 777 40 414 14 334 
 

  2015-2016 f 29 834 28 786 2.66 76 658 1 916 92 908 43 538 40 227 9 185 
 



 

Page 2 de 9 

BLÉ 
 
BLÉ DUR 
En 2015-2016, la production a chuté de 9 % par rapport 
à 2014-2015, pour s’établir à 4,74 millions de tonnes (Mt), 
la hausse de 21 % de la superficie ayant été largement 
contrebalancée par le faible rendement lié à la sécheresse 
survenue en Saskatchewan et en Alberta. La qualité 
moyenne du blé dur canadien est bien meilleure que celle de 
l’an dernier, puisque 51 % de la récolte sont de qualité 
CWAD no 1 et 2, par rapport à 11 % en 2014-2015 et à une 
moyenne de 60 % depuis les dix dernières années, selon les 
données préliminaires de la Commission canadienne des 
grains (CCG). La teneur en protéines tourne autour de 14 %, 
par rapport à 12,8 % en 2014-2015 et à la moyenne de la 
dernière décennie, qui s’établit à 12,8 %.  
 
L’offre est de 18 % plus basse qu’en 2014-2015, puisque les 
faibles stocks en début de campagne aggravent la baisse de 
la production. Les exportations devraient diminuer de 19 % 
comparativement à 2014-2015, pour se situer à 4,2 Mt, en 
raison de la baisse de l’offre. Les stocks en fin de campagne 
devraient chuter de 29 %, atteignant un plancher de 0,7 Mt.  
 
La production mondiale de blé dur a augmenté de 4 Mt par 
rapport à  
2014-2015; elle est de 37.3 Mt en 2015-2016 en raison 
d’une plus grande superficie ensemencée et d’un meilleur 
rendement. L’offre s’est accrue de 2,6 Mt, pour atteindre 
43.2 Mt, la production plus élevée étant en partie neutralisée 
par les faibles stocks en début de campagne. L’utilisation 
devrait augmenter de 2,4Mt, pour atteindre 37.1Mt, en 
raison de l’offre accrue. On prévoit une augmentation 
de 0,2 Mt des stocks en fin de campagne, qui devraient 
s’établir à 6.1 Mt. La production de blé dur aux États-Unis a 
augmenté de 0,77 Mt, pour s’établir à 2,24 Mt, en raison 
d’une augmentation de 38 % de la superficie ensemencée et 
d’un meilleur rendement. 
 
Au Canada, le prix moyen aux producteurs pour la 
campagne agricole courante devrait être inférieur à celui 
de 2014-2015 en raison du rétablissement de la production 
américaine et mondiale de blé dur par rapport aux faibles 
niveaux de 2014-2015 et du retour à une qualité presque 
normale au Canada. Ces facteurs compenseront amplement 
le soutien apporté par la baisse de l’offre canadienne et la 
faiblesse du dollar canadien. Les prix ont chuté depuis la fin 
juillet.  
 
BLÉ (à l’exception du blé dur)  
En 2015-2016, la production a chuté de 12 % par rapport 
à 2014-2015, pour se situer à 21,3 Mt, en raison de la baisse 
de 5 % de la superficie ensemencée et d’un moins bon 
rendement attribuable à la sécheresse qui a touché la 
Saskatchewan et l’Alberta. La qualité moyenne du blé roux 
de printemps de l’Ouest canadien (CWRS) est meilleure que 
l’an dernier, puisque 71 % de la récolte est de qualité CWRS 
no 1 et 2, par rapport à 50 % en 2014-2015 et 70 % en 
moyenne ces dix dernières années, selon les données 
préliminaires de la CCG. La teneur en protéines tourne 
autour de 14,1 %, alors qu’elle était de 13,4 % en 2014-2015 
et de 13,5 % en moyenne au cours de la dernière décennie. 

La production a chuté dans les différentes catégories de blé, 
sauf pour les autres blés de printemps, le blé de force roux 
de printemps comptant pour 78 % de la production totale 
comparativement à 75 % en 2014-2015. 
 
L’offre a diminué de 17 %, la baisse de la production étant 
accentuée par les faibles stocks en début de campagne. Les 
exportations devraient chuter de 15 %, pour s’établir 
à 16 Mt, en raison de la diminution de l’offre. Les stocks en 
fin de campagne devraient accuser une baisse de 43 %, 
atteignant un plancher de 3,5 Mt. D’après les prévisions, le 
prix moyen au producteur de blé au Canada sera plus élevé 
que celui de 2014-2015, en raison de la diminution de 
l’offre canadienne et de l’affaiblissement du dollar canadien. 
Les prix ont augmenté depuis la fin juillet.  
 

CANADA : SUPERFICIE ENSEMENCÉE PAR CLASSE 
DE BLÉ 

 2014-2015 2015-2016 
 en milliers d’hectares 
Blé d’hiver * 821 561 
Blé de force roux de 
printemps 

6 166 6 178 

Blé de printemps des 
Prairies canadiennes 

407 367 

Blé tendre blanc de 
printemps 

331 231 

Autres blés de printemps 105 122 
Blé extra fort 39 40 
Total 7 869 7 499 
*Blé de force roux, blé tendre rouge et blé tendre blanc 

 
Statistique Canada ne fournit pas d’estimation de la 
production par classe de blé, mais les estimations figurant 
dans le tableau suivant s’appuient sur les superficies 
ensemencées et l’analyse des rendements provinciaux.  
 

CANADA : PRODUCTION PAR CLASSE DE BLÉ 
 2014-2015 2015-2016 
 Milliers de tonnes 
Blé d’hiver * 2 929 2 263 
Blé de force roux de 
printemps 

18 072 16 682 

Blé de printemps des 
Prairies canadiennes 

1 585 1 163 

Blé tendre blanc de 
printemps 

1 203 743 

Autres blés de printemps 310 354 
Blé extra fort 128 112 
Total 24 227 21 317 
*Blé de force roux, blé tendre rouge et blé tendre blanc 

 
La production mondiale de tous les blés confondus (y 
compris le blé dur) a augmenté de 8 Mt, pour atteindre un 
nouveau record de 733 Mt. L’offre s’est accrue de 26 Mt, 
pour atteindre 945 Mt, l’augmentation de la production 
s’ajoutant à la hausse des stocks en début de campagne. On 
prévoit que l’utilisation totale augmentera de 10 Mt, pour 
s’établir à 717 Mt, principalement sur le marché de 
l’alimentation. Les stocks en fin de campagne devraient 
connaître une hausse de 16 Mt, pour se situer à 227 Mt.  
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La production de blé aux États-Unis a atteint 55,8 Mt, soit 
une augmentation de 0,7 Mt, tandis que l’offre s’est chiffrée 
à 79,7 Mt, une hausse de 4,4 Mt, en raison des stocks en 
début de campagne élevés. La production s’est accrue dans 
le cas du blé de force rouge d’hiver et du blé de force roux 
de printemps, et a diminué pour ce qui est du blé tendre 
rouge d’hiver et du blé blanc. L’utilisation intérieure 

américaine devrait augmenter de 5 %, mais les exportations 
devraient diminuer de 6 %. Selon les prévisions, les stocks 
en fin de campagne augmenteront de 4,3 Mt pour s’établir 
à 24,8 Mt.  
 
Stan Skrypetz : Analyste du blé  
Courriel : Stan.Skrypetz@Agr.Gc.Ca 
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CÉRÉALES SECONDAIRES 
 
ORGE 
En 2015-2016, la récolte de l’orge est terminée dans les 
prairies canadiennes. Cependant, la qualité des cultures a 
souffert des pluies tombées à l’automne 2015, mais les 
dommages varient selon l’endroit et ne sont pas aussi 
importants qu’en 2014, année où les conditions de récolte 
ont été difficiles. Cette année, la qualité des cultures est très 
variable, selon l’endroit. La production devrait augmenter 
de 7 %, pour s’établir à 7,6 millions de tonnes (Mt), en 
raison d’une plus grande superficie ensemencée. On s’attend 
à ce que les importations d’orge brassicole demeurent 
supérieures à la normale, mais qu’elles soient moins élevées 
que l’an dernier en raison des problèmes de qualité. L’offre 
totale d’orge devrait reculer de 3 %, pour atteindre un 
nouveau plancher record de 8,9 Mt, la hausse de la 
production étant largement neutralisée par les faibles stocks 
en début de campagne. L’utilisation intérieure totale devrait 
augmenter de 4 % et atteindre 5,8 Mt, en raison d’une 
hausse de l’utilisation fourragère. On s’attend à ce que les 
exportations chutent de 18 %, en raison de la baisse de 
l’offre et du ralentissement du commerce mondial d’orge 
fourragère. Cela dit, les exportations d’orge brassicole 
devraient être semblables à celles de l’an dernier. Les stocks 
d’orge en fin de campagne devraient diminuer à 1,2 Mt, un 
creux presque inégalé. Selon les prévisions, le prix au 
comptant de l’orge fourragère à Lethbridge augmentera par 
rapport à 2014-2015, en raison de la faible offre totale, de la 
demande pour une orge fourragère de qualité et de la 
demande continue pour une orge brassicole de bonne 
qualité.    
 
Le prix de l’orge fourragère à Lethbridge demeure fort, 
même si la pression des récoltes l’a fait légèrement fléchir 
pendant un certain temps. L’orge demeure à un prix 
légèrement inférieur à celui du blé fourrager. Certains 
rapports laissent présager un blé fourrager généralement de 
moindre qualité en 2015, ce qui devrait aider à soutenir le 
prix de l’orge fourragère pour tout le reste de la campagne 
agricole.  
 
On s’attend à ce qu’une bonne offre pour la plupart des 
produits issus des cultures secondaires, combinée à une 
demande intérieure relativement stable, prévaudra cette 
année. La récolte d’orge étant presque terminée dans tout 
l’hémisphère nord, le prix mondial moyen de l’orge 
brassicole a diminué et perdu un peu de sa bonification par 
rapport à l’orge fourragère, mais l’écart demeure inférieur à 
la moyenne des cinq dernières années.  
 
En juillet dernier, les producteurs d’orge de l’Ontario se sont 
joints à l’organisme Grain Farmers of Ontario (GFO), qui ne 
représentait auparavant que les producteurs de maïs, de soja 
et de blé. Le GFO a dit souhaiter étendre la production 
d’orge brassicole en Ontario pour profiter de la hausse de la 
popularité des bières produites localement. En moyenne, 
moins de 2 % de la superficie cultivée annuellement sont 
consacrés à produire de l’orge; il y a donc place à accroître 
la culture de cette céréale.  
 

MAÏS 
En 2015-2016, la récolte de maïs se poursuit dans l’est du 
Canada et au Manitoba, à un rythme semblable à celui de la 
récolte du nord des États-Unis. Après l’une des « pires 
récoltes » dont de nombreux producteurs peuvent se 
souvenir, l’automne est accueilli comme un soulagement. Le 
maïs cultivé en Ontario en 2015 est généralement meilleur 
que la récolte de l’an dernier, le rendement ayant été plus 
élevé et le maïs, de meilleure qualité en ce qui concerne le 
poids des boisseaux et leurs grades.   
 
Au Canada, la production devrait atteindre 12,2 Mt, soit une 
augmentation de 6 %, en raison de la plus grande superficie 
ensemencée et à un rendement légèrement supérieur à la 
moyenne. Toutefois, l’offre totale demeurera presque 
inchangée en raison de la faiblesse des stocks en début de 
campagne et des importations. Les importations devraient 
diminuer de 28 % en raison de l’augmentation de l’offre 
intérieure et d’un retour au poids et au niveau de qualité 
habituels. L’utilisation intérieure totale devrait croître en 
raison de la stabilité ou de la tendance à la hausse de la 
production d’éthanol, ainsi que de l’utilisation industrielle et 
fourragère. Les exportations devraient augmenter de 44 %, 
en raison du retour de l’offre à des classements normaux. 
Les stocks en fin de campagne devraient chuter de 22 % et 
descendre à un niveau sans précédent depuis les 
13 dernières années. Le prix du maïs à Chatham devrait 
augmenter par rapport à 2014-2015, en raison d’une légère 
hausse du prix à terme du maïs aux États-Unis et de la 
faiblesse du dollar canadien. Malgré une remontée de la 
quantité et de la qualité du maïs, le prix de base à échéance 
rapprochée à Chatham demeure supérieur à la moyenne des 
cinq dernières années, et les producteurs ont la possibilité de 
bloquer une bonne base pour la nouvelle récolte à partir du 
prix à terme du maïs à Chicago en décembre 2016.  
 
Aux États-Unis, après un lent départ, la récolte de maïs 
de 2015 s’est déroulée rondement et a donné un meilleur 
rendement que prévu. Le prix à terme du maïs américain a 
évolué depuis août, et on ne s’attend pas vraiment à un 
rétablissement avant la seconde moitié de la campagne 
agricole. La force du dollar américain continue de limiter les 
exportations de maïs américain et rend le prix de la côte 
américaine du golfe du Mexique non concurrentiel contre le 
maïs provenant de l’Amérique du Sud. Les prévisions de 
l’USDA en matière d’exportations du maïs américain 
de 2015-2016 semblent élevées vu la progression du marché 
jusqu’à présent, et toute révision à la baisse viendra 
accroître les stocks en fin d’année de maïs américain, ainsi 
que limiter la hausse du prix.  
 
AVOINE 
En 2015-2016, la qualité des cultures d’avoine des Prairies a 
souffert des pluies tombées à l’automne 2015, mais les 
dommages varient selon l’endroit et ne sont pas aussi 
importants qu’en 2014, année où les conditions de récolte 
ont été difficiles. Le Manitoba s’en est mieux tiré puisque la 
récolte y a mieux progressé et que les cultures ont été 
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épargnées de la plupart des dommages subis en 
Saskatchewan.  
 
La production a augmenté de 11 %, surtout en raison de 
l’importante hausse de la superficie récoltée malgré un 
rendement légèrement inférieur à la moyenne. Cela dit, 
l’offre totale a légèrement fléchi en raison des faibles stocks 
en début de campagne. L’utilisation intérieure totale devrait 
diminuer de 2 % en raison d’une utilisation fourragère plus 
faible. On s’attend à ce que les exportations diminuent 
de 2 % en raison d’une production et de réserves plus 
importantes aux États-Unis, principal pays importateur 
d’avoine. Cette diminution des exportations d’avoine 
cultivée pour le grain devrait être en partie contrebalancée 
par une augmentation de 7 % des exportations de produits 
de l’avoine. Les stocks en fin de campagne devraient être 
légèrement plus élevés puisque la diminution de l’utilisation 
totale compense amplement le recul de l’offre totale. Le prix 
à terme de l’avoine américaine devrait diminuer en 2015-
2016 en raison de réserves plus importantes que prévu, mais 
la faiblesse du dollar canadien viendra encore une fois en 
limiter l’effet au Canada.  
 
Jusqu’à présent, le prix au comptant de l’avoine de la 
présente campagne agricole au Manitoba et en 
Saskatchewan a été plus près de la moyenne à long terme en 
ce qui concerne les niveaux de base, grâce surtout à l’appui 
de la faiblesse du dollar canadien. L’exportation de l’avoine 
cultivée pour le grain vers les États-Unis a été bonne en 
septembre, ayant atteint son plus haut niveau en trois ans et 
étant supérieure à la moyenne des cinq dernières années.  
 
Le prix à terme à échéance rapprochée de l’avoine 
américaine continue de se négocier à l’intérieur d’une 
fourchette étroite, soit environ 2,25 $ US le boisseau. Les 
marchés à terme stables du maïs et du blé de meunerie 
américains n’ont pas fait grand-chose pour changer la 
situation. La bonne production d’avoine qu’a connue 
l’Amérique du Nord depuis les trois dernières campagnes 
agricoles a permis de ramener les réserves d’avoine 
américaine à leur plus haut niveau en cinq ans. Puisque les 
réserves américaines d’avoine se sont rétablies au cours des 
deux dernières années et que le prix à terme du maïs 
américain a chuté, le prix à terme à échéance rapprochée de 
l’avoine a fortement reculé au cours des 18 derniers mois. 

Pour le reste de la campagne agricole, on s’attend à un léger 
rétablissement du prix.  
 
SEIGLE 
En 2015-2016, la production devrait augmenter de 8 %, 
puisque la superficie ensemencée plus élevée compense 
amplement le rendement inférieur à la moyenne. L’offre 
totale a augmenté de 6 %, mais elle demeure inférieure à la 
moyenne des cinq dernières années. Avec la stagnation de 
l’utilisation industrielle, l’utilisation intérieure totale devrait 
connaîtra une baisse de 7 %, vu le fléchissement de 
l’utilisation fourragère. Les exportations devraient 
augmenter de 28 % en raison de l’offre totale accrue, de la 
meilleure qualité des récoltes et de la demande d’exportation 
toujours aussi forte. Elles demeurent toutefois inférieures 
d’environ un tiers à la moyenne des cinq dernières années. 
Les stocks de seigle en fin de campagne devraient diminuer 
de 5 %, pour atteindre 0,04 Mt, soit légèrement sous la 
moyenne des cinq dernières années. Le prix du seigle 
canadien reste stable.   
 
Comme les cultures de seigle canadiennes de 2016-2017 
commençaient leur repos végétatif, les Prairies ont connu de 
bonnes conditions d’humidité puisque les pluies de 
l’automne ont permis de restaurer les régions qui ont 
souffert des précipitations anormalement faibles de mai et 
de juin. Selon les prévisions météorologiques pour 
l’Amérique du Nord, le phénomène El Niño devrait frapper 
fort cet hiver; on peut donc s’attendre à ce que la principale 
région productrice de seigle au Canada connaisse des 
températures moyennes normales et des précipitations plus 
faibles que la normale. Pour le seigle, ces conditions 
risquent d’entraîner une destruction par l’hiver supérieure à 
la moyenne, puisque la présence à la fois d’une mince 
couverture neigeuse et de températures douces peut le 
rendre vulnérable à la rupture du repos végétatif et le 
soumettre à des températures propices au gel. Le destin des 
cultures de seigle de 2016 pourra être mieux évalué au 
printemps prochain, après la rupture du repos végétatif dans 
la dernière moitié d’avril.  
 
John Pauch : Analyste des céréales secondaires 
Courriel : John.Pauch@agr.gc.ca 
 

mailto:John.Pauch@agr.gc.ca
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OLÉAGINEUX 
 
CANOLA 
En 2015-2016, la production de canola a diminué de 13 % 
par rapport à l’an dernier, pour s’établir à 14,3 millions de 
tonnes (Mt), en raison d’une baisse du rendement et de la 
superficie récoltée. Le rendement du canola dans les régions 
affichant une croissance sèche de la Saskatchewan et de 
l’Alberta a été meilleur que prévu grâce à la résistance des 
cultures à la sécheresse. Le rendement moyen est estimé 
à 1,8 tonne par hectare (t/ha), soit une baisse de 9 % par 
rapport à l’année dernière et de 5 % par rapport à la 
moyenne des 5 dernières années. Les réserves de canola 
affichent une diminution de 14 % par rapport aux sommets 
de l’année dernière, ce qui est attribuable à la baisse des 
stocks en début de campagne et de la production dans 
l’Ouest canadien.  
 
Le traitement intérieur du canola devrait légèrement 
augmenter grâce à une capacité de trituration accrue. La 
teneur en huile du canola devrait avoisiner les 44,2 % 
obtenus pour le Canola no 1 l’an dernier, selon les résultats 
de l’enquête sur la récolte menée par la CCG. On s’attend à 
ce que le rythme de trituration du canola soit limité par le 
déclin des marges de trituration, qui devraient se resserrer à 
mesure que les réserves s’épuisent. Les marges de trituration 
canadiennes subissent de plus en plus les pressions de la 
chute du prix mondial des huiles de soya et de palme. 
Cependant, les rapports de l’USDA indiquent que le prix de 
l’huile de canola conserve une bonification importante par 
rapport à l’huile de soya dans tous les États du Midwest. À 
l’opposé, le prix du tourteau de canola, conformément à 
celui du nord-ouest du Pacifique, subit les pressions du 
faible prix du tourteau de soja américain.  
 
La force du prix de l’huile de canola s’explique en partie par 
la proportion de l’huile de canola riche en acide oléique par 
rapport à l’huile de canola conventionnelle qui est 
commercialisée dans l’ensemble des États-Unis. L’huile de 
canola riche en acide oléique présente plusieurs avantages 
sur le plan de la nutrition et du traitement, ce qui la rend 
moins vulnérable aux pressions exercées sur le prix par les 
huiles végétales conventionnelles.  
 
Les prévisions en ce qui concerne les exportations de canola 
ont été revues à la hausse dans le rapport d’octobre d’AAC 
en raison d’une demande plus forte que prévu. 
Comparativement à 2014-2015, les exportations devraient 
chuter de 13 %, pour s’établir à 8,0 Mt, en fonction des 
réserves intérieures limitées. À ce jour, les exportations se 
font à un rythme plus rapide qu’en 2014-2015, mais elles 
devront ralentir pendant le reste de l’année commerciale 
puisque les disponibilités exportables diminueront.  
 
Les stocks en fin de campagne devraient chuter de 53 % par 
rapport à 2014-2015 puisque la forte demande mondiale en 
canola, en huile de canola et en tourteau de canola stimule 
une utilisation intérieure élevée, soit 7,6 Mt, la seconde plus 
importante à ce jour, ainsi que des exportations de 8,0 Mt. 
On estime les stocks en fin de campagne à 1,1 Mt, les stocks 
commerciaux devant se situer tout juste en deçà de 1,0 Mt. 
 

Le prix moyen du canola devrait connaître une légère hausse 
par rapport à l’an dernier et se situer entre 495 $ et 525 $ la 
tonne, puisque la forte dépréciation du dollar canadien par 
rapport au dollar américain compense amplement 
l’incidence d’un prix moins élevé aux États-Unis pour les 
oléagineux, l’huile végétale et la farine végétale. Le faible 
dollar canadien permet au canola de livrer concurrence aux 
imposantes réserves de soja, d’huile de soja, d’huile de 
palme et de tourteau de soja.  
 
Pour la campagne agricole jusqu’à présent, le prix au silo 
pour le canola en Saskatchewan est d’environ 50 $/t 
inférieur au prix au port de Vancouver. Cet écart est normal 
sur le plan historique et indique que la fixation des prix et 
les systèmes de transport fonctionnent bien pour le canola 
jusqu’à maintenant. 
 
Il convient de noter que, selon certains analystes de 
l’industrie, la production de canola canadien en 2015-2016 
sera de 16,0 Mt; si c’est le cas, le prix du canola subira des 
pressions à la baisse. Les autres facteurs à surveiller sont la 
progression de l’ensemencement en Amérique du Sud, la 
situation financière de la Chine et les fluctuations des grands 
courants mondiaux. 
 
GRAINES DE LIN (sauf le solin) 
En 2015-2016, la production a augmenté de 2 % par rapport 
à l’année dernière, pour atteindre 0,89 Mt, la plus grande 
superficie ensemencée étant en partie contrebalancée par la 
baisse du rendement et les conditions de sécheresse 
observées en Saskatchewan. Les réserves devraient 
également croître de 2 % en raison de l’augmentation des 
stocks en début de campagne et de la production. On 
s’attend à ce que les exportations augmentent de 9 %, pour 
grimper à 0,80 Mt, mais le rythme des exportations sera 
restreint par les imposantes réserves mondiales 
d’oléagineux. 
 
Les stocks en fin de campagne devraient demeurer 
à 0,10 Mt. On prévoit que le prix moyen diminuera 
légèrement par rapport à 2014-2015, sous la pression d’une 
demande mondiale stable, d’un accroissement de l’offre des 
pays de l’ancienne Union soviétique et d’une baisse du prix 
mondial des oléagineux. La baisse du prix mondial du lin est 
amortie par la faiblesse du dollar canadien, qui permet au 
prix intérieur de demeurer près des niveaux actuels. Les 
facteurs à surveiller sont la force des achats chinois, 
l’éventuelle concurrence des réserves de la Russie et du 
Kazakhstan et tout relâchement pouvant être apporté aux 
protocoles de l’UE-28 pour permettre l’importation accrue 
de lin canadien. 
 
SOJA 
En 2015-2016, la production de soja a légèrement diminué, 
pour s’établir à 5,93 Mt, en raison de la moindre superficie 
ensemencée et malgré un rendement légèrement plus élevé. 
Elle a augmenté dans l’Ouest canadien, pour atteindre un 
niveau record de 1,47 Mt, alors que 0,93 Mt de soja sont 
produits au Québec et 3,45 Mt, en Ontario. Les réserves ont 
connu une légère hausse, qui est attribuable au fort 
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accroissement des stocks en début de campagne, compensé 
en grande partie par le déclin de la production. 
 
Les exportations devraient se maintenir à 3,8 Mt, en dépit de 
la concurrence créée par les imposantes réserves mondiales 
de soja, puisqu’elles seront soutenues par des niveaux de 
base plus étendus et la faiblesse du dollar canadien. Le 
traitement intérieur du soja devrait augmenter à 1,9 Mt, 
appuyé par de meilleures marges de trituration et une 
capacité intérieure adéquate. Les stocks en fin de campagne 
devraient s’établir à 0,45 Mt. 
 
Le prix du soja canadien est concurrentiel sur le marché 
mondial, soutenu par la dévaluation du dollar canadien par 
rapport à la devise américaine. L’écart entre le prix au 
comptant du soja à Chatham et le prix du soja à échéance 
rapprochée à Chicago est en moyenne d’environ 29 $ CA la 

tonne, tous les prix étant normalisés en dollars canadiens 
pour supprimer l’effet du taux de change.  
 
En 2015-2016, le prix du soja devrait se situer entre 380 $ 
CA/t et 410 $ CA/t, alors qu’il était de 418 $ CA/t l’an 
dernier, et ce, sous la pression des réserves mondiales 
accrues et du prix plus faible aux États-Unis.   
Les facteurs à surveiller sont le rythme des exportations de 
soja américain et la trituration intérieure à mesure que la 
récolte s’achève, ainsi que l’incidence des difficultés 
financières de la Chine sur le rythme de ses achats en soja 
brésilien et américain, le rythme de l’ensemencement du 
soja en Amérique du Sud et les conditions météorologiques 
qui y prévalent.  
 
Chris Beckman : Analyste des oléagineux 
Chris.Beckman@agr.gc.ca 
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LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES 

POIS SECS 
En 2015-2016, la production devrait subir une baisse 
de 17 %, pour s’établir à 3,2 Mt, en raison d’une moins 
grande superficie ensemencée et d’un rendement plus faible 
en Saskatchewan, là où est cultivée la plus grande partie des 
pois produits au Canada. La production de pois jaunes et 
verts devrait reculer par rapport à l’an dernier et atteindre 
environ 2,7 Mt et 0,4 Mt, respectivement. La production des 
autres types de pois secs devrait également chuter à quelque 
30 milliers de tonnes (kt). On prévoit que l’offre reculera de 
seulement 13 % en raison de l’augmentation des stocks en 
début de campagne. Les exportations devraient diminuer à 
2,9 Mt. En août et septembre 2015, l’Inde, le Bangladesh et 
la Chine étaient les trois principaux marchés des pois 
canadiens. Les stocks en fin de campagne devraient 
diminuer en raison des disponibilités exportables réduites. 
Le prix moyen devrait être plus élevé qu’en 2014-2015.  
 
Au cours du mois d’octobre, le prix à la ferme des pois 
jaunes en Saskatchewan s’est accru d’environ 15 $ la tonne, 
alors que celui des pois verts est resté le même. À l’heure 
actuelle, les indications de la qualité des cultures sont une 
offre accrue en pois secs de grade no 1 et 2 par rapport à 
l’an dernier. À ce jour de la campagne agricole, le prix des 
pois verts demeure, pour la toute première fois depuis 2006-
2007, inférieur de 20 $ CA/t à celui des pois jaunes. L’année 
dernière, les pois verts ont maintenu une bonification 
de 30 $ CA/t par rapport aux pois jaunes.  
 
Selon l’USDA, la superficie ensemencée en pois secs aux 
États-Unis en 2015-2016 devrait augmenter de 5 % par 
rapport à 2014-2015, pour atteindre un sommet 
de 1,0 million d’acres. Cette situation s’explique en grande 
partie par la hausse prévue de la superficie au Montana et au 
Dakota du Nord. Le rendement devrait être moyen, et 
l’USDA prévoit une légère hausse de la production 
américaine de pois secs, qui atteindra un sommet record 
de 0,8 Mt. Les principaux marchés d’exportation des pois 
secs américains sont la Chine et l’Inde, à l’instar du Canada. 
 
LENTILLES 
En 2015-2016, la production devrait augmenter de 9 %, 
pour s’approcher de 2,2 Mt, la deuxième récolte de lentilles 
en importance au Canada. La hausse de la production 
survient malgré le fait que la superficie ensemencée record 
ait été grandement contrebalancée par une baisse du 
rendement. La production des grosses lentilles vertes devrait 
être assez semblable à celle de la campagne précédente, 
à 0,4 Mt, tandis que la production des lentilles rouges 
devrait être supérieure, à près de 1,6 Mt. La production des 
autres types de lentilles devrait augmenter et atteindre près 
de 0,2 Mt. 
 
L’offre devrait toutefois diminuer de 8 % en raison de plus 
faibles stocks en début de campagne. Les exportations 
devraient augmenter à un niveau record de 2,2 Mt. À ce 
jour, l’Inde, la Turquie, les 27 pays membres de l’UE et les 
Émirats arabes unis sont les principaux marchés 
d’exportation. L’utilisation intérieure devrait fléchir 
légèrement, tout en restant à des niveaux supérieurs à ce 

qu’ils étaient par le passé, car on prévoit une répartition des 
grades inférieure à la moyenne. On prévoit aussi, pour la 
deuxième année consécutive, une diminution marquée des 
stocks en fin de campagne. Le prix global moyen devrait 
être supérieur à celui de 20142015 en raison du 
resserrement des stocks en fin de campagne.  
 
En octobre, le prix à la ferme des grosses lentilles vertes et 
des lentilles rouges de la Saskatchewan est monté en flèche 
pour atteindre un niveau record et presque record, 
respectivement. Cette hausse s’explique en grande partie par 
la forte demande d’exportation provenant du sous-continent 
indien. À l’heure actuelle, les indices suggèrent une hausse 
de l’offre de lentilles canadiennes de grade no 1 et 2 
en 2015-2016 par rapport à l’an dernier. Le prix des grosses 
lentilles vertes devrait conserver une bonification de 175 $ 
CA/t par rapport au prix des lentilles rouges; cette 
bonification était de 135 $ CA/t en 2014-2015. 
 
En 2015-2016, selon l’USDA, la superficie consacrée à la 
culture des lentilles aux États-Unis devrait être de près 
de 0,5 million d’acres, une hausse marquée par rapport 
à 2014-2015, en raison d’une plus grande superficie 
ensemencée au Montana et au Dakota du Nord. En 
présumant des rendements et un taux d’abandon normaux, la 
production américaine de lentilles en 2015-2016 devrait 
donc, d’après AAC, approcher 0,3 Mt, soit une hausse 
importante par rapport à 2014-2015. Les principaux marchés 
d’exportation des lentilles américaines jusqu’à présent sont 
l’Inde et les 27 pays membres de l’UE. 
  
HARICOTS SECS 
En 2015-2016, la production devrait chuter de 10 %, pour 
s’établir à 249 milliers de tonnes (kt), soit 72 kt de haricots 
ronds blancs et 176 kt de haricots colorés. La production 
ontarienne a chuté de façon marquée, surtout en raison 
d’une forte baisse du rendement pour les deux types de 
haricots. Au Manitoba, la production a également chuté tant 
pour les haricots blancs que pour les haricots colorés. 
 
L’offre devrait diminuer de seulement 8 % en raison de 
l’abondance des stocks en début de campagne. Les 
exportations devraient être semblables ou légèrement 
supérieures à celles de l’an dernier. En août et septembre, 
les 27 membres de l’UE et les États-Unis sont demeurés les 
deux principaux marchés, la quantité de haricots exportés au 
Japon et dans les pays africains étant moins élevée. Les 
stocks en fin de campagne sont également appelés à 
diminuer. Le prix moyen des haricots secs canadiens devrait 
diminuer en raison de l’offre accrue en Amérique du Nord. 
 
Aux États-Unis, la superficie ensemencée de haricots secs 
devrait légèrement augmenter et atteindre 1,5 million 
d’acres, surtout en raison d’une plus grande superficie 
ensemencée au Minnesota, selon l’USDA. La production 
totale de haricots secs américains (à l’exclusion des pois 
chiches) devrait s’établir à près de 1,2 Mt, selon l’USDA, 
soit une légère baisse par rapport à 2014-2015. Les hausses 
les plus marquées devaient être enregistrées par les haricots 
noirs et les haricots rouges. Les principaux marchés 
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d’exportation des États-Unis demeurent le Canada, les 
27 membres de l’UE et le Mexique.  
 
POIS CHICHES 
En 2015-2016, la production devrait accuser une chute 
marquée à 105 kt en raison d’une baisse de la superficie 
récoltée. La production du type desi devrait demeurer 
inchangée, tandis que la production de pois chiches kabuli 
devrait sensiblement diminuer comparativement à 2014-
2015. Cependant, en raison des stocks en fin de campagne 
importants l’année précédente, on s’attend à ce que l’offre 
ne diminue que de 12 %. On s’attend à ce que les 
exportations augmentent par rapport à l’an dernier; les États-
Unis et le Pakistan étaient les deux principaux marchés en 
août et en septembre. Les stocks en fin de campagne 
devraient diminuer, mais demeurer trop abondants. Le prix 
moyen est appelé à monter, pour la deuxième année 
consécutive, en raison de la diminution continue des 
réserves canadiennes.  
 
L’USDA estime à 0,22 million d’acres la superficie 
ensemencée de pois chiches américains, niveau inchangé par 
rapport à 2014-2015. En présumant des taux de rendement 
et d’abandon normaux, la production américaine de pois 
chiches en 2015-2016 devrait donc, d’après AAC, atteindre 
un sommet de 0,13 Mt, comme en 2014-2015. 
 
GRAINES DE MOUTARDE 
En 2015-2016, la production devrait atteindre 109 kt, soit 
une baisse de 45 % attribuable à une diminution des surfaces 
ensemencées et à la baisse des rendements. La production 
des trois principaux types de moutarde (jaune, brune et 
orientale) est appelée à diminuer. L’offre devrait cependant 
diminuer de seulement 13 % en raison de l’abondance des 
stocks en début de campagne. On prévoit une légère baisse 
des exportations par rapport à l’année précédente, à 120 kt, 
et en août et septembre, les États-Unis et les 27 pays de 
l’UE étaient les deux principaux marchés. D’après les 
estimations, le prix moyen sera de beaucoup supérieur à 
celui de 2014-2015, ce qui s’explique par des réserves 
mondiales limitées. 
 
GRAINES À CANARIES 
En 2015-16, la production devrait atteindre 118 kt, soit une 
légère baisse de 6 % attribuable à la baisse notable du 
rendement qui contrebalance en partie la plus grande surface 
ensemencée. Les exportations devraient être légèrement 
inférieures à l’an dernier. En août et septembre, le Mexique 
et les 27 pays membres de l’UE étaient les deux principaux 
marchés d’exportation, suivis du Brésil et des États-Unis. 
Les stocks en fin de campagne devraient rester faibles et 
favoriser le maintien des prix. Le prix moyen devrait 
augmenter par rapport à celui de 2014-2015 en raison de 
l’offre limitée et de la forte et constante demande 
d’exportation. 
 
GRAINES DE TOURNESOL 
En 2015-2016, la production devrait faire un bond de près 
de 65 %, pour atteindre 91 kt, en raison d’une hausse prévue 
des rendements et des superficies récoltées. Toutefois, 
l’offre devrait augmenter de seulement 40 % par rapport 
à 2014-2015, pour s’établir à 126 kt, en raison de stocks de 

début de campagne mieux garnis et de plus faibles 
importations. Les exportations devraient connaître une 
hausse significative, et les stocks de fin de campagne, 
monter en flèche. Les États-Unis devraient demeurer le 
principal marché d’exportation pour les graines de tournesol 
canadiennes. On s’attend à ce que le prix moyen chute par 
rapport à 2014-2015, en raison d’une hausse prévue des 
stocks nord-américains en fin de campagne. 
 
La production américaine de graines de tournesol en 2015-
2016 devrait, d’après l’USDA, monter en flèche par rapport 
à 2014-2015 et s’établir à un peu plus de 1,3 M, surtout 
grâce à une production accrue au Dakota du Nord et au 
Dakota du Sud. Selon les estimations d’AAC, la production 
des variétés de type oléagineux devrait avoir augmenté à 
plus de 1,1 Mt, alors que la production des variétés de type 
confiserie devrait avoir diminué pour s’établir à un peu plus 
de 0,2 Mt. L’offre américaine devrait augmenter de près 
de 30 %, selon l’USDA, et atteindre 1,5 Mt. Par conséquent, 
les exportations et l’utilisation intérieure devraient 
s’accroître. Malgré cela, les stocks de graines de tournesol 
américaines en fin de campagne devraient augmenter et faire 
pression sur les prix nord-américains. 
 
En 2015-2016, les réserves mondiales de graines de 
tournesol sont estimées à 44,1 Mt par l’USDA. Il s’agit 
d’une légère baisse par rapport à l’an dernier, malgré une 
production accrue en Russie et en Ukraine. Cela dit, on 
s’attend à ce que l’utilisation intérieure mondiale augmente 
légèrement et entraîne une baisse marquée des exportations 
mondiales. Les stocks mondiaux de fin de campagne 
devraient diminuer de 15 %, pour s’établir à 2,1 Mt, niveau 
le plus bas depuis 2002-2003. 
 
Bobby Morgan : Analyste des légumineuses et des cultures spéciales 
204-259-4149 
Chris Beckman : Analyste des oléagineux 
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CANADA : BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

Culture et 

campagne 

agricole (a)

Superficie 

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 5,070 236 390 812 1,779 220

2014-2015p 1,922 1,886 2.75 5,193 7 6,979 5,170 205 398 827 982 310

2015-2016p 2,327 2,282 2.08 4,744 10 5,736 4,200 210 393 836 700 280-310

Blé (sauf blé dur)

2013-2014p 8,616 8,444 3.67 31,025 50 35,060 18,426 3,431 3,730 7,967 8,667 205

2014-2015p 7,869 7,594 3.19 24,227 80 32,973 18,766 3,325 3,987 8,082 6,125 210

2015-2016p 7,499 7,310 2.92 21,317 80 27,522 16,000 3,330 3,906 8,022 3,500 215-245

Tous blés

2013-2014p 10,626 10,441 3.59 37,530 55 42,722 23,496 3,667 4,120 8,780 10,446

2014-2015p 9,791 9,480 3.10 29,420 87 39,952 23,935 3,530 4,385 8,909 7,108

2015-2016p 9,826 9,592 2.72 26,061 90 33,259 20,200 3,540 4,300 8,859 4,200

Orge

2013-2014p 2,866 2,652 3.86 10,237 9 11,229 2,391 374 6,515 6,888 1,950 188

2014-2015p 2,380 2,136 3.33 7,119 136 9,205 2,461 466 5,061 5,527 1,217 201

2015-2016p 2,635 2,363 3.22 7,610 100 8,927 2,025 439 5,313 5,752 1,150 220-250

Maïs

2013-2014p 1,493 1,480 9.59 14,194 593 16,336 1,893 5,181 7,662 12,843 1,600 169

2014-2015p 1,246 1,227 9.36 11,487 1,659 14,746 416 5,394 7,534 12,928 1,402 172

2015-2016p 1,316 1,294 9.43 12,204 1,200 14,806 600 5,415 7,691 13,106 1,100 180-210

Avoine

2013-2014p 1,284 1,113 3.51 3,906 30 4,381 2,243 173 911 1,084 1,054 281

2014-2015p 1,132 912 3.27 2,979 19 4,052 2,227 150 994 1,144 681 241

2015-2016p 1,377 1,093 3.01 3,292 18 3,991 2,175 166 950 1,116 700 200-230

Rye

2013-2014p 109 87 2.57 223 0 269 120 51 53 105 44 170

2014-2015p 113 82 2.65 218 0 262 88 51 81 132 42 217

2015-2016p 120 96 2.44 234 0 276 113 50 73 123 40 195-225

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 105 49 3.14 155 0 155 0 0 155 155 0

Total des céréales secondaires

2013-2014p 5,857 5,386 5.33 28,715 631 32,371 6,647 5,779 15,297 21,075 4,648

2014-2015p 4,966 4,407 4.98 21,957 1,814 28,420 5,192 6,060 13,826 19,886 3,342

2015-2016p 5,553 4,895 4.80 23,495 1,318 28,155 4,913 6,070 14,182 20,252 2,990

Canola

2013-2014p 8,197 8,159 2.27 18,551 66 19,205 9,096 6,979 60 7,102 3,008 503

2014-2015p 8,407 8,344 1.97 16,410 65 19,483 9,154 7,357 591 8,007 2,322 489

2015-2016p 8,029 7,932 1.80 14,297 100 16,719 8,000 7,400 168 7,619 1,100 495-525

Lin

2013-2014p 433 422 1.73 731 14 816 616 s/o 82 107 92 510

2014-2015p 641 621 1.41 873 10 975 707 s/o 111 170 97 513

2015-2016p 684 674 1.32 889 10 996 800 s/o 70 96 100 475-505

Soja

2013-2014p 1,869 1,860 2.88 5,359 343 5,860 3,427 1,525 429 2,187 246 530

2014-2015p 2,251 2,235 2.71 6,049 344 6,638 3,802 1,787 357 2,371 466 418

2015-2016p 2,194 2,180 2.72 5,928 250 6,644 3,800 1,900 269 2,394 450 380-410

Total des oléagineux

2013-2014p 10,500 10,441 2.36 24,641 423 25,880 13,139 8,504 571 9,396 3,346

2014-2015p 11,300 11,200 2.08 23,331 419 27,096 13,664 9,145 1,060 10,548 2,885

2015-2016p 10,906 10,786 1.96 21,114 360 24,359 12,600 9,300 507 10,109 1,650

Total des céréales et oléagineux

2013-2014p 26,982 26,269 3.46 90,885 1,109 100,973 43,283 17,950 19,988 39,251 18,440

2014-2015p 26,057 25,086 2.98 74,708 2,321 95,468 42,790 18,734 19,270 39,343 13,335

2015-2016p 26,286 25,274 2.80 70,670 1,768 85,773 37,713 18,910 18,989 39,220 8,840

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

23 novembre, 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 exportati ons 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 2,781 1,050 329 9 260

2014-2015p 1,613 1,588 2.40 3,810 31 4,170 3,094 647 429 11 260

2015-2016p 1,499 1,482 2.13 3,156 30 3,615 2,900 615 100 3 295-325

Lentille

2013-2014 1,101 1,090 2.08 2,262 9 2,738 1,753 199 786 40 445

2014-2015p 1,263 1,217 1.63 1,987 13 2,786 2,181 240 365 15 585

2015-2016p 1,566 1,554 1.39 2,162 10 2,537 2,200 237 100 4 780-810

Haricot sec

2013-2014 100 100 2.32 232 73 335 304 26 5 2 995

2014-2015p 126 122 2.27 278 85 368 307 26 35 11 845

2015-2016p 116 115 2.16 249 75 359 310 29 20 6 770-800

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 80 64 125 87 515

2015-2016p 54 54 1.95 105 8 238 85 63 90 61 600-630

Graine de moutarde

2013-2014 148 146 1.06 155 2 193 138 45 10 5 775

2014-2015p 202 195 1.01 198 1 209 126 48 35 20 700

2015-2016p 132 130 0.84 109 0 144 120 19 5 4 855-885

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 0 125 165 s/o s/o s/o 540

2015-2016p 134 130 0.91 118 0 118 160 s/o s/o s/o 595-625

Graine de tournesol

2013-2014 28 28 1.89 52 25 94 49 40 5 6 645

2014-2015p 30 29 1.89 55 30 90 34 46 10 13 615

2015-2016p 49 48 1.90 91 25 126 50 46 30 31 540-570

Total Légumineuses et cultures spéciales (c)

2013-2014 2,884 2,853 2.44 6,969 144 7,912 5,236 1,422 1,265

2014-2015p 3,418 3,329 1.98 6,584 168 8,017 5,987 1,071 999

2015-2016p 3,549 3,512 1.71 5,988 148 7,135 5,825 1,007 345

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

23 novembre, 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 


