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Les producteurs canadiens s'attendent à semer moins d'acres de soya et de canola en 2018, deux cultures dont la
superficie a atteint un niveau sans précédent en 2017. Les intentions d'ensemencement de pois secs et de lentilles
devraient aussi diminuer, potentiellement en raison du fléchissement des prix et de la baisse marquée des
exportations.

Par ailleurs, la plus grande partie de la superficie non ensemencée consacrée aux principaux oléagineux et
légumineuses ce printemps (comparativement à 2017) est maintenant destinée aux grains céréaliers, comme en
témoigne le fait que les agriculteurs prévoient ensemencer de plus grandes superficies de blé, d'orge et de maïs
en 2018.

Blé

À l'échelle nationale, les agriculteurs ont déclaré avoir l'intention de semer 25,3 millions d'acres de blé de toutes les
variétés en 2018, ce qui représente une superficie de 12,8 % supérieure à celle de 2017. Les intentions
d'ensemencement de blé de printemps s'établissent à 18,2 millions d'acres, en hausse de 15,4 %, tandis que la
superficie en blé dur devrait s'élever à 5,8 millions d'acres, ce qui représente une augmentation de 11,0 % par
rapport à 2017.

À l'échelle provinciale, les producteurs de l'Alberta prévoient que leur superficie totale en blé s'accroîtra de 9,6 %
par rapport à 2017 pour atteindre 7,7 millions d'acres en 2018. Cette augmentation est attribuable à la hausse
globale prévue de 14,7 % de la superficie ensemencée en blé de printemps, qui devrait se chiffrer à 6,7 millions
d'acres. En revanche, la superficie consacrée au blé dur devrait diminuer de 12,8 % pour se situer à 951 000 acres.

Les producteurs de la Saskatchewan s'attendent à porter leur superficie totale en blé à 13,1 millions d'acres
en 2018, ce qui représente une hausse de 15,8 % par rapport à 2017 et une première augmentation depuis 2013.
L'accroissement prévu de la superficie en blé s'explique par une hausse de 17,2 % des intentions
d'ensemencement de blé de printemps, qui s'établissent à 8,1 millions d'acres.

Les agriculteurs du Manitoba ont l'intention de semer 3,0 millions d'acres de blé de toutes les variétés, soit une
superficie de 13,1 % supérieure à celle de 2017.

Canola

Les agriculteurs canadiens s'attendent à ensemencer 21,4 millions d'acres de canola en 2018, en baisse de 7,0 %
par rapport à 2017.

Cette diminution globale prévue s'explique par le fait que les agriculteurs de la Saskatchewan prévoient
ensemencer 11,4 millions d'acres en 2018, une baisse de 10,5 % par rapport au sommet de 12,7 millions d'acres
atteint en 2017. À ce titre, la superficie prévue ce printemps se rapproche davantage de la moyenne quinquennale.

De même, les agriculteurs de l'Alberta s'attendent à ce que leur superficie en canola diminue de 4,0 % par rapport
au niveau sans précédent atteint en 2017, pour se situer à 6,7 millions d'acres.

Par ailleurs, les producteurs du Manitoba prévoient que leur superficie en canola sera inchangée par rapport
à 2017, pour s'établir à 3,2 millions d'acres.

Soya

À l'échelle nationale, les agriculteurs ont l'intention d'ensemencer 6,5 millions d'acres de soya en 2018, en baisse
de 11,4 % par rapport au sommet de 2017. Cette situation découle de diminutions prévues dans la plupart des
provinces.
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Les producteurs du Manitoba s'attendent à un recul de 14,4 % de leur superficie ensemencée en soya, qui devrait
s'établir à 2,0 millions d'acres en 2018. Il s'agirait du premier repli dans la province depuis 2007. Les producteurs
de l'Ontario prévoient ensemencer 3,0 millions d'acres de soya, en baisse de 1,8 % par rapport à 2017, tandis que
la superficie ensemencée en soya du Québec devrait diminuer de 12,3 % pour se situer à 863 000 acres.

Orge et avoine

Les agriculteurs canadiens de presque toutes les provinces s'attendent à semer plus d'orge en 2018 (+5,1 %), ce
qui porterait la superficie à 6,1 millions d'acres à l'échelle nationale.

Toutefois, les superficies ensemencées en avoine devraient diminuer légèrement pour s'établir à 3,1 millions
d'acres (-1,6 %). Les producteurs de la Saskatchewan prévoient semer 1,5 million d'acres (-6,7 %), tandis que les
producteurs de l'Alberta s'attendent à ensemencer 679 000 acres (-1,6 %).

Maïs-grain

À l'échelle nationale, les agriculteurs ont l'intention de semer 3,8 millions d'acres de maïs-grain, ce qui constitue
une hausse de 5,1 % par rapport à 2017.

En Ontario, les agriculteurs prévoient ensemencer 2,2 millions d'acres en 2018 (+2,4 %), tandis que les
producteurs du Québec s'attendent à semer 1,0 million d'acres (+8,1 %).

Les agriculteurs du Manitoba devraient ensemencer 455 000 acres de maïs-grain en 2018, ce qui représente une
hausse de 11,0 % par rapport à 2017 et un potentiel sommet pour la province.

Lentilles et pois

Les agriculteurs canadiens prévoient que la superficie totale en lentilles diminuera de 8,1 % par rapport à 2017,
pour s'établir à 4,1 millions d'acres en 2018. Ce recul serait attribuable aux agriculteurs de la Saskatchewan, qui
s'attendent à semer 3,6 millions d'acres, en baisse de 8,4 %.

De même, les superficies ensemencées en pois secs de grande culture devraient fléchir de 5,5 % par rapport
à 2017 pour se fixer à 3,9 millions d'acres. Ce repli s'explique par la diminution de 13,1 % de la superficie prévue
par les agriculteurs de l'Alberta, qui se chiffrerait à 1,6 million d'acres en 2018.
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Note aux lecteurs

La première vague de l'Enquête sur les grandes cultures de 2018 (mars), qui permet de recueillir de l'information sur les intentions
d'ensemencement, a été menée du 2 au 29 mars 2018 auprès d'environ 11 600 agriculteurs. Les agriculteurs devaient déclarer leurs
intentions d'ensemencement de céréales, de graines oléagineuses et de cultures spéciales.

Des changements ont été apportés à la méthodologie de l'Enquête sur les grandes cultures à compter de la diffusion du 27 avril 2018.
Pour obtenir plus de renseignements sur les changements apportés à la méthodologie, consultez le document Le Programme intégré de
la statistique des entreprises à la rubrique À la base des données de notre site Web.

Des enquêtes subséquentes menées au cours de l'année fourniront des estimations fondées sur les superficies réelles ensemencées.
Les données définitives sur les superficies de 2018 seront diffusées le 6 décembre 2018 et pourront faire l'objet de révisions pendant une
période de deux ans.

Les enquêtes sur les grandes cultures recueillent des données du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta
à tous les cycles de l'enquête. Toutefois, les données sont recueillies deux fois par année (à l'occasion de l'enquête sur les grandes
cultures de juin sur les superficies ensemencées et de l'enquête sur les grandes cultures de novembre sur la production finale) pour
Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique, qui
représentent de 2 % à 4 % des totaux nationaux. Par conséquent, les totaux canadiens pour mars comprennent les données reportées
de l'enquête antérieure de novembre pour ces provinces, et les totaux canadiens pour juillet comprennent les données reportées de
l'enquête antérieure de juin pour ces mêmes provinces.

Calendrier de diffusion : Les dates des prochaines diffusions relatives aux stocks, aux superficies et à la production des principales
grandes cultures sont accessibles en ligne.

Dans le présent communiqué, les taux de variation sont calculés à partir des données non arrondies.

Les données de mars 2018 sont comparées aux données définitives de 2017.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/pise
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/cal1-fra.htm
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Tableau 1
Superficies projetées en mars pour les principales grandes cultures
  2016 2017 20181p 2016 à 2017 2017 à 2018

    milliers d'acres   variation en %

Tout le blé (incluant le blé d'hiver
restant)2 23 686 22 391 25 259 -5,5 12,8
Blé dur 6 102 5 205 5 777 -14,7 11,0
Blé de printemps 15 870 15 801 18 241 -0,4 15,4
Blé d'hiver3 1 715 1 385 1 242 -19,3 -10,3

Orge 6 676 5 766 6 059 -13,6 5,1
Graines de l'Alpiste des Canaries 260 255 223 -1,9 -12,5
Canola 20 784 22 997 21 383 10,6 -7,0
Pois chiches 143 160 346 11,9 116,4
Maïs-grain 3 588 3 576 3 758 -0,4 5,1
Haricots secs 302 333 246 10,4 -26,2
Pois secs de grande culture 4 282 4 093 3 868 -4,4 -5,5
Seigle d'automne3 371 260 221 -29,9 -15,1
Lin 941 1 040 989 10,5 -4,9
Lentilles 5 569 4 405 4 050 -20,9 -8,1
Graines de moutarde 510 385 438 -24,5 13,7
Avoine 3 045 3 200 3 148 5,1 -1,6
Soya 5 607 7 282 6 452 29,9 -11,4
Jachère 2 133 2 200 1 921 3,1 -12,7
Graines de tournesol 70 65 45 -7,1 -30,8

p provisoire
1. La méthodologie utilisée pour les estimations de superficie des provinces de l'Atlantique et de la Colombie-Britannique a été modifiée en 2014. Pour obtenir plus

de renseignements, consultez la note aux lecteurs.
2. Représente la somme du blé d'hiver, du blé de printemps et du blé dur.
3. La superficie restante après les dommages de l'hiver.
Note(s) :
Les estimations de ce tableau ont été arrondies au millier près. Les variations en pourcentage sont calculées en fonction des données non arrondies, lesquelles
sont disponibles dans CANSIM.
Les chiffres ayant été arrondis, la sommation des types de blé peut ne pas correspondre au total de blé indiqué.

Source(s) : Tableau CANSIM 001-0017.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 001-0017 et 001-0073.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3401.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=001-0017&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=001-0073&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=001-0017&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3401-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

