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HIGHLIGHTS POINTS SAILLANTS

Farm cash receipts unchanged for the first quarter
of 1998

Les recettes monétaires agricoles demeurent inchangées
pour le premier trimestre de 1998

Farm cash receipts remained unchanged in the first
quarter of 1998 compared to the same quarter last year.
Crop receipts declined by less than 2% to $ 4.0 billion
while livestock receipts increased by almost 3% to
reach $3.6 billion.

Les recettes monétaires agricoles du premier trimestre de 1998
sont demeurées inchangées par rapport à la même période en
1997.  Les recettes au titre des cultures ont diminué d’un peu
moins de 2 % pour se chiffrer à 4,0 milliards de dollars, tandis
que les recettes relatives au bétail ont augmenté d’environ 3 %
pour atteindre 3,6 milliards de dollars.
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Higher cattle and calves receipts push livestock
receipts up

Les recettes pour les bovins et veaux ont poussé les
recettes du bétail à la hausse

In the first quarter of 1998, growth in livestock revenues
was mainly supported by the cattle sector.  Cattle and
calves receipts rose to $1.4 billion, up by almost 17%.
Higher marketings for cattle and higher prices for both
cattle and calves were mainly responsible for this jump.
Poultry receipts also increased, up by 7% to $ 374
million.

La croissance des revenus reliés au bétail était surtout
attribuable au secteur bovin au premier trimestre de 1998.  Les
recettes relatives aux bovins et veaux s’élevaient à 1,4 milliard
de dollars, ce qui représente une augmentation d’environ 17 %.
Cette hausse est principalement due à l’accroissement des
ventes de bovins et à la hausse des prix pour les bovins et
veaux.  Les recettes provenant du secteur de la volaille étaient
aussi à la hausse (+7 %) et ont atteint 374 millions de dollars.

Livestock receipts would have been stronger if hog
receipts had not declined.  In spite of almost 6%
increase in marketed hogs, receipts declined by 21%
due to lower domestic and U.S. prices.  Increases in
supplies, hog inventories and pork stocks may have
driven down hog prices.

Les recettes relatives au bétail auraient été plus élevées si les
revenus provenant du secteur porcin n’avaient pas fléchi.  En
dépit d’une hausse de 6 % des porcs mis en marché,  les
recettes du secteur porcin ont diminué de 21 % étant donné le
recul des prix intérieur et américain.  La croissance de l’offre,
des inventaires de porcs et des stocks de viande porcine sont
des facteurs qui peuvent avoir contribué à la baisse des prix du
porc.

Lower crop receipts slowed total farm receipts
growth

La baisse des recettes des cultures ralentit la croissance
des recettes agricoles totales

Lower crop receipts for the first three month of 1998,
compared to the same period last year, were due to
lower liquidations of grain income deferred from the
previous year (-10%) and decreases in wheat, corn and
barley receipts.

Les revenus au titre des cultures au premier trimestre de 1998
ont reculé par rapport à la même période en 1997, résultat de la
diminution  (-10 %) des remboursements des revenus des grains
différés de l’année précédente et du fléchissement des recettes
pour le blé, le maïs et l’orge.

Cash receipts for wheat dropped by 12% in spite of a
71% jump in durum wheat receipts. All wheat receipts
may have declined due to lower domestic deliveries and
depressed world prices for wheat.  Corn and barley
receipts dipped by almost 17% and 14% respectively.
Grain farmers delivered less of corn and barley in spite
of better prices compared to the same period last year.
Lower corn and barley production in 1997 and lower
level of corn stocks at the end of the year compared to
1996 level may explain in part the decrease in
deliveries in the first quarter of 1998.

Les recettes monétaires au titre du blé ont chuté de 12  %
malgré une hausse de 71 % des recettes pour le blé durum.  La
diminution des livraisons intérieures et le déclin des prix
mondiaux sont des facteurs qui peuvent avoir contribué à la
baisse des recettes pour le total du blé.  Les recettes pour le
maïs et l’orge ont aussi diminué, d’environ 17 % et 14 %
respectivement.  Les producteurs de grains ont livré moins de
maïs et d’orge, même si les prix étaient plus favorables par
rapport à la même période l’an dernier.  La baisse de production
de maïs et d’orge en 1997 et le niveau moins élevé des stocks
de fin d’année pour le maïs par rapport à 1996 sont des facteurs
qui pourraient expliquer en partie la baisse des livraisons au
premier trimestre de 1998.

These declines were partially offset by higher Canadian
Wheat Board (CWB) payments for wheat and regular
barley, and higher receipts for canola and soybeans.
CWB payments reached $415 million, up 36% from the
first quarter of 1997.  Canola and soybean receipts
raised by 13% and almost 6% respectively, as
deliveries improved for both crops.

Ces diminutions ont été partiellement compensées par une
hausse des paiements de la Commission canadienne du blé
(CCB) pour le blé et l’orge ordinaire, et par la croissance des
recettes tirées du canola et du soya.  Les paiements de la CCB
ont atteint 415 millions de dollars, soit une hausse de 36 % par
rapport au premier trimestre de 1997.  Les recettes du canola (+
13 %) et du soya (hausse d’environ 6 %) se sont accrues à la
suite de l’augmentation des livraisons de ces cultures.

Program payments down again Les paiements des programmes continuent à régresser

Program payments to farmers continued to slide.  In the
first quarter of 1998, program payments declined to
$206 million, down 6% from the same period last year.
Increases in provincial stabilization programs and Net
Income Stabilisation Account payments were more than
offset by declines in payments from crop insurance and
other programs.

Les paiements qui sont versés aux agriculteurs en vertu des
programmes ont continué de décroître.  Au premier trimestre de
1998, les paiements en vertu des programmes ont diminué de
6 % par rapport à la même période en 1997, pour s’établir à 206
millions de dollars.  Les augmentations enregistrées dans les
paiements provinciaux de stabilisation et les paiements du
Compte de stabilisation du revenu net ont été largement
effacées par la diminution des paiements d’assurance-récolte et
des autres programmes.
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