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Information pour l’usager

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

. indisponible pour toute période de référence

.. indisponible pour une période de référence précise

... n’ayant pas lieu de figurer

0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro

0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie

p provisoire

r révisé

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

E à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publié
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Faits saillants

Superficies projetées en mars pour les principales grandes cultures au Canada, 2009

• Les agriculteurs des Prairies prévoient une nette augmentation de la superficie de pois secs de grande culture ce
printemps par rapport à 2008. La superficie consacrée à l’orge et au blé de printemps devrait aussi s’accroître,
tandis que la superficie de canola devrait diminuer.
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Analyse

Superficies projetées en mars pour les principales grandes cultures au Canada, 2009

Les agriculteurs des Prairies prévoient une nette augmentation de la superficie de pois secs de grande culture ce
printemps par rapport à 2008. La superficie consacrée à l’orge et au blé de printemps devrait aussi s’accroître,
tandis que la superficie de canola devrait diminuer.

Dans l’Est, les agriculteurs estiment que la superficie de soya augmentera.

La superficie des pois secs de grande culture pourrait dépasser celle de 2008

D’après les premières indications, les agriculteurs des Prairies pourraient ensemencer une superficie de 4,2 millions
d’acres de pois secs de grande culture, en hausse de 5,3 % par rapport au sommet observé en 2008. Si ces
intentions se concrétisent, il s’agira d’une troisième augmentation annuelle consécutive.

Les agriculteurs de la Saskatchewan et de l’Alberta ont déclaré vouloir cultiver des superficies respectives
de 3,2 millions d’acres et de 890 000 acres, ce qui représente une augmentation par rapport à 2008 dans les deux
cas. Toutefois, les agriculteurs du Manitoba prévoient réduire le nombre d’acres consacrées aux pois de 18,0 %.

La superficie du blé de printemps pourrait s’accroître

Les agriculteurs des Prairies prévoient ensemencer 17,0 millions d’acres de blé de printemps, en hausse de 6,2 %
ou de 990 000 acres par rapport à 2008.

La superficie des cultures de blé devrait s’accroître dans les trois provinces des Prairies. Les premières indications
donnent à penser que la superficie augmentera davantage en Saskatchewan, où les agriculteurs ont l’intention
d’ensemencer 430 000 acres de plus.

La superficie de l’orge devrait augmenter

La superficie totale ensemencée en orge dans la région des Prairies devrait augmenter de 145 000 acres, pour
passer à 8,9 millions d’acres.

Les agriculteurs du Manitoba et de la Saskatchewan s’attendent à accroître leur superficie d’orge, alors que ceux
de l’Alberta pourraient ensemencer la même superficie qu’en 2008.

La superficie de canola reculerait

Les agriculteurs des Prairies ont indiqué que la superficie ensemencée de canola pourrait passer à 14,8 millions
d’acres. Il s’agirait d’une baisse de 7,3 % par rapport à la superficie record de 16,0 millions d’acres en 2008. Les
agriculteurs des trois provinces des Prairies s’attendent à une diminution de la superficie ensemencée de canola.

La superficie de soya à la hausse

L’Ontario, le Québec et le Manitoba, les trois principaux producteurs de soya, devraient ensemencer une superficie
de 3,3 millions d’acres, en hausse de 300 000 acres par rapport à 2008.
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Produits connexes

Choisis parmi les publications de Statistique Canada

21-206-X Statistiques sur les revenus des exploitants agricoles

21-207-X Statistiques sur les revenus des familles agricoles

21-208-X Statistiques sur les revenus et les dépenses des exploitations agricoles

22-003-X Production de fruits et légumes

22-007-X La revue des céréales et des graines oléagineuses

22-008-U Production canadienne de pommes de terre - Mises à jour

22-008-X Production canadienne de pommes de terre

22F0005X Données régionales courantes sur les cultures

23-221-X Production et valeur du miel et des produits de l’érable

23-501-X Étude sur les besoins alimentaires des animaux

23-502-X Espèces alternatives de bétail sur les fermes au Canada

96-325-X Un coup d’oeil sur l’agriculture canadienne

96-328-M Un coup d’oeil sur l’agriculture canadienne - Trousse de l’enseignant

Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

001-0004 Estimation de la superficie en jachère, annuel

001-0010 Estimation de la superficie, du rendement, de la production et du prix moyen à la ferme des
principales grandes cultures, en unités métriques, annuel

001-0014 Superficie, production et valeur à la ferme des pommes de terre, annuel

001-0017 Estimation de la superficie, du rendement, de la production, du prix moyen à la ferme et de la
valeur totale à la ferme des principales grandes cultures, en unités impériales, annuel

001-0018 Estimation de la superficie, du rendement, de la production, du prix moyen à la ferme et de la
valeur totale à la ferme pour certaines principales grandes cultures : betteraves à sucre, foin
cultivé et maïs fourrager, en unités impériales, annuel

6 Statistique Canada – no 22-002-X au catalogue



Série de rapports sur les grandes cultures – Superficies projetées en mars pour les principales grandes cultures, Canada, 2009

001-0019 Estimation de la superficie, du rendement, de la production, du prix moyen à la ferme et de la
valeur totale à la ferme pour certaines principales cultures spécialisées, en unités impériales,
annuel

001-0020 Estimation de la superficie, du rendement, de la production, du prix moyen à la ferme et de la
valeur totale à la ferme pour certaines principales grandes cultures : haricots secs (blanc et de
couleur), en unités impériales, annuel

001-0040 Stocks de céréales et oléagineux au 31 mars, au 31 juillet, et au 31 décembre, 3 fois par année

001-0041 Bilan des grains au Canada au 31 mars, au 31 juillet, au 31 août (soya seulement) et
au 31 décembre, 3 fois par année

001-0042 Bilan du maïs au Canada et certaines provinces au 31mars, au 31 août et au 31 décembre, 3 fois
par année

001-0043 Bilan des grains dans les fermes au 31 mars, au 31 juillet, au 31 août (soya seulement) et
au 31 décembre, 3 fois par année

Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada

3401 Série de rapports sur les grandes cultures

Choisis parmi les tableaux sommaires de Statistique Canada

• Grandes cultures et cultures spéciales
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Série de rapports sur les grandes cultures – Superficies projetées en mars pour les principales grandes cultures, Canada, 2009

Tableau 1
Superficies projetées en mars 2009 des principales grandes cultures et des terres en jachère, en comparaison avec les
superficies ensemencées de 2008, Canada et provinces

Province et culture Superficie
ensemencée 2008

Superficie
projetée 2009

Superficie en %
de 2008

Superficie
ensemencée 2008

Superficie
projetée 2009

000 hectares pourcentage 000 acres

Canada
Blé d’hiver 1 1 058,9 851,2 80,4 2 616,6 2 103,4
Blé de printemps 6 621,9 7 012,2 105,9 16 363,1 17 328,0
Blé dur 2 440,3 2 318,9 95,0 6 030,0 5 730,0
Tout blé 2 10 121,1 10 182,3 100,6 25 009,7 25 161,4
Avoine 1 758,4 1 600,5 91,0 4 345,0 3 954,8
Orge 3 786,6 3 834,9 101,3 9 357,1 9 476,4
Seigle d’automne 1 137,6 153,8 111,8 340,0 380,0
Lin 3 631,3 698,1 110,6 1 560,0 1 725,0
Canola 6 539,6 6 066,1 92,8 16 159,5 14 989,6
Maïs-grain 1 204,0 1 248,2 103,7 2 975,1 3 084,1
Soya 1 202,4 1 328,9 110,5 2 971,3 3 283,7
Pois secs 1 616,6 1 701,7 105,3 3 995,0 4 205,0
Jachère 2 456,0 2 425,0 98,8 6 070,0 5 995,0

Maritimes
Blé d’hiver 1 4,2 5,2 123,8 10,5 13,0
Blé de printemps 18,0 15,3 85,0 44,5 38,0
Tout blé 2 22,2 20,5 92,3 55,0 51,0
Avoine 17,4 17,4 100,0 43,0 43,0
Orge 46,5 29,9 64,3 115,0 74,0
Céréales mélangées 3,2 3,2 100,0 8,0 8,0
Maïs-grain 9,8 11,4 116,3 24,0 28,0
Soya 7,3 9,3 127,4 18,0 23,0
Maïs fourrager 10,0 11,3 113,0 25,0 28,0

Québec
Blé d’hiver 1 4,5 4,2 93,3 11,1 10,4
Blé de printemps 50,0 52,6 105,2 123,6 130,0
Tout blé 2 54,5 56,8 104,2 134,7 140,4
Avoine 102,0 110,0 107,8 252,0 271,8
Orge 100,0 90,0 90,0 247,1 222,4
Céréales mélangées 21,0 20,0 95,2 51,9 49,4
Canola 18,0 14,0 77,8 44,5 34,6
Maïs-grain 395,0 395,0 100,0 976,1 976,1
Soya 232,0 235,0 101,3 573,3 580,7
Maïs fourrager 48,0 50,0 104,2 118,6 123,6

Ontario
Blé d’hiver 1 495,7 388,5 78,4 1 225,0 960,0
Blé de printemps 68,8 50,6 73,5 170,0 125,0
Tout blé 2 564,5 439,1 77,8 1 395,0 1 085,0
Avoine 30,4 34,4 113,2 75,0 85,0
Orge 62,7 74,9 119,5 155,0 185,0
Seigle d’automne 1 18,2 14,2 78,0 45,0 35,0
Céréales mélangées 46,5 46,5 100,0 115,0 115,0
Canola 22,3 22,3 100,0 55,0 55,0
Maïs-grain 712,2 748,7 105,1 1 760,0 1 850,0
Soya 849,8 930,8 109,5 2 100,0 2 300,0
Maïs fourrager 113,3 121,4 107,1 280,0 300,0

Manitoba
Blé d’hiver 1 222,6 188,2 84,5 550,0 465,0
Blé de printemps 1 080,6 1 155,4 106,9 2 670,0 2 855,0
Tout blé 2 1 303,2 1 343,6 103,1 3 220,0 3 320,0
Avoine 348,0 283,3 81,4 860,0 700,0
Orge 329,8 348,0 105,5 815,0 860,0
Seigle d’automne 1 30,4 38,4 126,3 75,0 95,0
Lin 3 107,2 149,7 139,6 265,0 370,0
Canola 1 254,5 1 143,2 91,1 3 100,0 2 825,0
Maïs-grain 78,9 93,1 118,0 195,0 230,0
Soya 113,3 153,8 135,7 280,0 380,0
Haricots blancs secs 22,3 14,2 63,7 55,0 35,0
Haricots secs de couleur 30,2 26,2 86,8 75,0 65,0
Pois secs 44,4 36,4 82,0 110,0 90,0
Graines de tournesol 68,8 56,7 82,4 170,0 140,0
Maïs fourrager 34,4 26,3 76,5 85,0 65,0
Jachère 61,0 121,0 198,4 150,0 300,0

Voir les notes à la fin du tableau.
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Tableau 1 – suite

Superficies projetées en mars 2009 des principales grandes cultures et des terres en jachère, en comparaison avec les
superficies ensemencées de 2008, Canada et provinces
Province et culture Superficie

ensemencée 2008
Superficie

projetée 2009
Superficie en %

de 2008
Superficie

ensemencée 2008
Superficie

projetée 2009
000 hectares pourcentage 000 acres

Saskatchewan
Blé d’hiver 1 222,6 170,0 76,4 550,0 420,0
Blé de printemps 3 075,6 3 249,6 105,7 7 600,0 8 030,0
Blé dur 2 063,9 1 942,5 94,1 5 100,0 4 800,0
Tout blé 2 5 362,1 5 362,1 100,0 13 250,0 13 250,0
Avoine 890,3 768,9 86,4 2 200,0 1 900,0
Orge 1 537,8 1 578,3 102,6 3 800,0 3 900,0
Seigle d’automne 1 60,7 76,9 126,7 150,0 190,0
Céréales mélangées 12,1 28,3 233,9 30,0 70,0
Lin 3 505,9 516,0 102,0 1 250,0 1 275,0
Canola 3 116,1 2 954,2 94,8 7 700,0 7 300,0
Pois secs 1 284,9 1 305,1 101,6 3 175,0 3 225,0
Lentilles 651,6 797,2 122,3 1 610,0 1 970,0
Graines de moutarde 149,7 174,0 116,2 370,0 430,0
Alpiste des Canaries 157,8 113,3 71,8 390,0 280,0
Jachère 1 679,0 1 639,0 97,6 4 150,0 4 050,0

Alberta
Blé d’hiver 1 109,3 95,1 87,0 270,0 235,0
Blé de printemps 2 306,7 2 458,4 106,6 5 700,0 6 075,0
Blé dur 376,4 376,4 100,0 930,0 930,0
Tout blé 2 2 792,4 2 929,9 104,9 6 900,0 7 240,0
Avoine 344,0 364,2 105,9 850,0 900,0
Orge 1 679,4 1 679,4 100,0 4 150,0 4 150,0
Seigle d’automne 1 28,3 24,3 85,9 70,0 60,0
Céréales mélangées 52,6 44,5 84,6 130,0 110,0
Lin 3 18,2 32,4 178,0 45,0 80,0
Canola 2 104,4 1 902,0 90,4 5 200,0 4 700,0
Pois secs 287,3 360,2 125,4 710,0 890,0
Graines de moutarde 44,5 48,6 109,2 110,0 120,0
Maïs fourrager 28,3 24,3 85,9 70,0 60,0
Triticale 14,2 16,2 114,1 35,0 40,0
Jachère 688,0 647,0 94,0 1 700,0 1 600,0

Colombie-Britannique
Blé de printemps 22,2 30,3 136,5 55,0 75,0
Avoine 26,3 22,3 84,8 65,0 55,0
Orge 30,4 34,4 113,2 75,0 85,0
Canola 24,3 30,4 125,1 60,0 75,0
Maïs fourrager 12,1 12,1 100,0 30,0 30,0
Jachère 28,0 18,0 64,3 70,0 45,0

Ouest du Canada
Blé d’hiver 1 554,5 453,3 81,7 1 370,0 1 120,0
Blé de printemps 6 485,1 6 893,7 106,3 16 025,0 17 035,0
Blé dur 2 440,3 2 318,9 95,0 6 030,0 5 730,0
Tout blé 2 9 479,9 9 665,9 102,0 23 425,0 23 885,0
Avoine 1 608,6 1 438,7 89,4 3 975,0 3 555,0
Orge 3 577,4 3 640,1 101,8 8 840,0 8 995,0
Seigle d’automne 1 119,4 139,6 116,9 295,0 345,0
Lin 3 631,3 698,1 110,6 1 560,0 1 725,0
Canola 6 499,3 6 029,8 92,8 16 060,0 14 900,0
Pois secs 1 616,6 1 701,7 105,3 3 995,0 4 205,0
Jachère 2 456,0 2 425,0 98,7 6 070,0 5 995,0

1. La superficie restante après l’hiver.
2. La superficie ensemencée totale du blé est la somme du blé d’hiver restant après l’hiver, du blé de printemps et du blé dur.
3. Exclut le solin.
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Concepts et définitions

Les catégories de cultures retrouvées dans les différents rapports de la série sur les grandes cultures sont définies
ci-après.

Principales cultures : blé, avoine, orge, seigle, lin, canola, maïs-grain et soya.

Céréales secondaires : avoine, orge, seigle, maïs-grain et céréales mélangées.

Graines oléagineuses : canola, lin et soya.

Principales cultures spéciales : pois secs, lentilles, graines de moutarde, graines de tournesol, graines de l’alpiste
des Canaries et pois chiches.
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Méthodologie et qualité des données

Base de sondage et échantillonnage

Chaque cinq ans le Recensement de l’agriculture recueille l’information sur les exploitations agricoles à travers
le Canada, incluant les fermes institutionnelles, les pâturages communautaires, les réserves indiennes, etc. Le
Recensement de l’agriculture donne une liste des fermes et de leur superficie en culture à partir de laquelle des
échantillons probabilistes sont sélectionnés. Les données recueillies à partir d’un de ces échantillons forment la
base des estimations sur les intentions d’ensemencement.

La base de sondage représente toutes les exploitations agricoles énumérées dans le Recensement de l’agriculture
sauf les fermes institutionnelles, les fermes des réserves indiennes et les fermes des Territoires du Nord-Ouest, du
Yukon et de la région de l’Atlantique.

Les enquêtes probabilistes peuvent utiliser deux types de bases d’échantillonnage : la base de sondage de type
liste et la base aréolaire. Dans l’enquête sur les intentions d’ensemencement, seulement la base de sondage de
type liste est utilisée pour la sélection de l’échantillon. La base de sondage de type liste est stratifiée en groupes
homogènes sur la base des caractéristiques du recensement (par exemple : la taille de la ferme et la superficie en
culture) et sur les frontières géographiques sous provinciales. Un échantillon d’environ 14 400 fermes a été tiré de
la base liste pour l’enquête sur les intentions d’ensemencement.

Collecte des données

La collecte des données pour l’enquête sur les intentions d’ensemencement en mars a eu lieu du 24 mars
au 31 mars 2009.

Toute la collecte des données pour les enquêtes sur les grandes cultures est faite sur le système “Interviews
téléphoniques assistés par ordinateur” (ITAO).

Vérification et imputation

Avec l’introduction du système ITAO, il est maintenant possible d’exécuter des procédures de vérification au moment
même de l’enquête. Les programmes informatiques de vérification de ce système donnent des messages qui
informent les interviewers au téléphone sur la possibilité d’erreurs de données, lesquelles peuvent être corrigées
immédiatement. Le système ITAO réduit significativement le besoin d’un suivi téléphonique, diminuant ainsi le
fardeau des répondants et la durée du traitement de l’enquête.

Taux de réponse

À la fin de la collecte des données, 80 % des questionnaires étaient complètement remplis. Le taux de refus des
enquêtes était approximativement de 6 % à 8 %. La différence entre le taux de questionnaires remplis et le taux
de refus peut être expliquée par les cas où il n’y a pas eu de contact et de réponse. Les facteurs de pondération
théorique sont ajustés par un processus appelé ajustement des facteurs de pondération dans les cas de sans
réponse de façon partielle ou totale. Aucune imputation n’est effectuée pour les données manquantes.
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Série de rapports sur les grandes cultures – Superficies projetées en mars pour les principales grandes cultures, Canada, 2009

Erreurs d’échantillonnage et non liées à l’échantillonnage

Les statistiques contenues dans cette publication sont basées sur un échantillon d’exploitations agricoles tiré au
hasard et, comme telles, sont sujettes à des erreurs d’échantillonnage et non liées à l’échantillonnage. La qualité
globale des estimations dépend ainsi de l’effet combiné de ces deux types d’erreur.

Les erreurs d’échantillonnage augmentent parce que les estimations sont dérivées des données d’un échantillon
et non de la population totale. Ces erreurs dépendent de facteurs tels que la taille de l’échantillon, le plan
d’échantillonnage et la méthode d’estimation. Une caractéristique importante de l’échantillonnage probabiliste est
que les erreurs d’échantillonnage peuvent être mesurées à partir de l’échantillon lui-même.

Les erreurs non liées à l’échantillonnage sont des erreurs qui surviennent au cours de la réalisation de l’enquête
pour différentes raisons. Par exemple, les cas sans réponse sont une source importante d’erreur. La couverture,
la différence dans l’interprétation des questions, les informations incorrectes fournies par les répondants, les
erreurs d’enregistrement, la codification et le traitement des données sont d’autres exemples d’erreurs non liées à
l’échantillonnage.

Estimation

Les données recueillies sont pondérées pour produire des indicateurs non biaisés et représentatifs de la population.
Ces indicateurs de niveau sont alors soumis à un processus de validation basé sur une analyse faite par des
spécialistes et sur la consultation avec les statisticiens provinciaux avant qu’une estimation finale soit publiée.

Révisions

Les estimations des intentions d’ensemencement contenues dans cette publication ne sont pas révisées. En effet,
ces estimations représentent des anticipations et non les superficies qui seront réellement ensemencées.

Qualité des données

Les intentions d’ensemencement de cette publication sont basées sur des indicateurs de niveau obtenus à partir
d’une enquête probabiliste sur les exploitations agricoles. L’erreur potentielle introduite par l’échantillonnage peut
être calculée à partir de l’échantillon en utilisant une mesure statistique appelée le coefficient de variation (c.v.). Pour
un échantillonnage répété, les chances sont de 95 % que la différence relative entre l’estimation de l’échantillon et
ce qui aurait été obtenu d’une énumération de toutes les exploitations agricoles, serait moins que le double du
coefficient de variation. Cet ensemble de valeur acceptable est appelé intervalle de confiance. Cependant, les
estimations publiées peuvent ne pas être les mêmes que les indicateurs de niveau (dû à la validation et au processus
de consultation). Ces estimations demeurent, toutefois, à l’intérieur de l’intervalle de confiance de l’indicateur de
niveau de l’enquête.

Pour l’enquête des intentions d’ensemencement, les c.v. vont de 5 % à 10 % pour les cultures principales. Les c.v.
pour les cultures spécialisées et les petites régions de cultures principales sont habituellement entre 10 % et 25 %.

Confidentialité des données

La confidentialité des données est assujettie à la Loi de la Statistique qui interdit la divulgation de données
individuelles et agrégées quand des individus ou des entreprises pourraient être identifiés.
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Calendrier de la série de rapports sur les grandes cultures

Catalogue 22-002-XWF

Ces huit rapports statistiques, publiés à des moments stratégiques de la campagne agricole, contiennent des
données sur les stocks de céréales, les superficies cultivées, les rendements et la production. Il y a trois rapports
sur les stocks de céréales dans les fermes et en positions commerciales pour le Canada et les provinces (rapports
nos 1, 3 et 6). Le premier rapport sur les superficies cultivées présente les intentions d’ensemencement des
producteurs (n 2, en avril), tandis que le rapport de juin présente les superficies réellement ensemencées des
grandes cultures (n 4). Les rendements et les niveaux de production par province sont estimés avant les récoltes
(rapport n 5), pendant les récoltes (n 7) et après les récoltes (n 8). Les rapports sont diffusés à 8h30, heure de
l’Est. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Services à la clientèle, Division de
l’agriculture, Statistique Canada au 1 800 465-1991 ou par courriel à : agriculture@statcan.gc.ca.

Nº du rapport et le titre Dates de diffusion en 2009
1 Stocks de céréales canadiennes
au 31 décembre, 2008

5 février

2 Superficies projetées en mars pour
les principales grandes cultures,
Canada, 2009

24 avril

3 Stocks de céréales canadiennes
au 31 mars, 2009

8 mai

4 Estimations provisoires de la superficie
des principales grandes cultures,
Canada

23 juin

5 Estimation au 31 juillet de la
production des principales grandes
cultures, Canada

21 août

6 Stocks de céréales canadiennes
au 31 juillet, 2009

9 septembre

7 Estimation de septembre de la
production des principales grandes
cultures, Canada, 2009

2 octobre

8 Estimation de novembre de la
production des principales grandes
cultures, Canada, 2009

3 décembre

Revue des céréales et des graines oléagineuses
Catalogue 22-007-XWF

Cette publication fournit des données et des analyses de marché à jour sur le blé, les céréales secondaires, les
graines oléagineuses et les cultures spéciales. Chaque numéro mensuel renferme des tableaux sur les ventes
des producteurs, les exportations de grains et de produits de grains, les bilans domestiques et internationaux, des
données sur les usines de trituration des oléagineux et des meuneries, ainsi que les prix des denrées au comptant
et à terme. Un rapport de situation relate les faits saillants du mois.
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Série de rapports sur les grandes cultures – Superficies projetées en mars pour les principales grandes cultures, Canada, 2009

Certains numéros contiennent des données annuelles supplémentaires. Ils contiennent le supplément pour
l’entreposage et le transport des grains, le supplément pour les prix, le supplément pour la méthodologie et
concepts, et le supplément pour la transformation.

Bilan des principales céréales
Catalogue 22C0001XWF

Statistique Canada produit des bilans sur les principales céréales pour les périodes de août à décembre, août à
mars et août à juillet. Les données incluent la production, les stocks des fermes et des positions commerciales,
les importations, les exportations, les aliments pour humains et l’usage industriel et les aliments pour animaux.
Les données sont disponibles pour les cinq dernières années. Les bilans sont normalement disponibles après la
diffusion de données principales tels que les stocks à la ferme, la production et les révisions d’exportations. Les
bilans dans les fermes au niveau provincial sont aussi disponibles sur demande. Les bilans sont disponibles sur
papier ou par courriel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Services à la clientèle, Division de l’agriculture,
Statistique Canada au 1 800 465-1991 ou par courriel à : agriculture@statcan.gc.ca.
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