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Au cours du troisième trimestre de la campagne de production d'engrais de 2021-2022, les expéditions de potasse
au Canada ont atteint 812 000 tonnes métriques, en baisse de 2,8 % d'une année à l'autre, alors qu'une baisse
dans les provinces des Prairies (-36,5 %) a plus que contrebalancé une hausse dans les provinces de l'Est
(+30,8 %). Parallèlement, les stocks du marché de potasse au Canada ont augmenté de 24,8 % pour
atteindre 2 186 000 tonnes métriques au 31 mars 2022, par rapport à la même date un an plus tôt.

Au cours du même trimestre, les expéditions de plusieurs engrais vers les États-Unis étaient toutes en hausse par
rapport au même trimestre un an plus tôt, y compris l'ammoniaque (+18,1 %), l'urée (+9,3 %) et le nitrate
d'ammonium et d'urée (+31,0 %). Les tendances observées au cours des deux premiers trimestres de la campagne
de production d'engrais, la demande étant forte au sud de la frontière.

Note aux lecteurs

Il est maintenant possible de consulter les données du troisième trimestre de la campagne de production d'engrais de 2021-2022 sur les
expéditions, la production et les stocks du marché d'engrais au Canada.

Les données sur les expéditions et la production sont cumulatives, calculées d'après la campagne de fertilisation, c'est-à-dire du 1er
juillet au 30 juin de l'année suivante.

Les données sur les statistiques des engrais ont été révisées rétroactivement jusqu'au deuxième trimestre de la campagne de production
d'engrais de 2021-2022.

Pour les derniers renseignements sur le Recensement de l'agriculture, visitez le portail Recensement de l'agriculture.

Pour plus de renseignements sur l'agriculture et l'alimentation, visitez le portail Statistiques sur l'agriculture et l'alimentation.

Tableaux disponibles : 32-10-0036-01 à 32-10-0039-01 .

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5148.

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 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).
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