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Faits saillants  
 
Stocks de céréales  
 

• À l’exception du lin, les stocks totaux de grandes cultures et de cultures 
spéciales, y compris les stocks commerciaux et les stocks à la ferme, ont 
baissé par rapport aux niveaux généralement élevés indiqués au 31 juillet 2006, 
selon une enquête menée auprès des agriculteurs et des détenteurs de 
céréales commerciales au Canada.  
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Section de l’analyse 
 
 
Stocks de céréales canadiennes au 31 juillet 2007  
 
 
À l’exception du lin, les stocks totaux de grandes cultures et de cultures spéciales, y compris les 
stocks commerciaux et les stocks à la ferme, ont baissé par rapport aux niveaux généralement 
élevés indiqués au 31 juillet 2006, selon une enquête menée auprès des agriculteurs et des 
détenteurs de céréales commerciales au Canada.  
 
Au 31 juillet 2007, dans les provinces des Prairies, les stocks à la ferme de la plupart des 
grandes cultures avaient baissé à des niveaux inférieurs à leur moyenne quinquennale. Les 
stocks à la ferme de canola et de lin ont reculé, mais sont restés supérieurs à la moyenne 
quinquennale.  
 
Les stocks de maïs à la ferme dans l’Est du Canada sont demeurés élevés, au-dessus de la 
moyenne quinquennale. Les stocks de soya ont régressé par rapport au niveau record déclaré en 
juillet 2006. 
   
Les stocks de blé fléchissent suite à la demande d’exportation 
 
Les stocks totaux de blé, y compris les stocks commerciaux et les stocks à la ferme, étaient 
estimés à 6,8 millions de tonnes, une diminution de 29,2 % ou de 2,8 millions de tonnes par 
rapport à la même période de 2006. La baisse des stocks de blé est la conséquence d’une forte 
demande à l’exportation, supérieure à la moyenne, résultant d’une situation serrée de l’offre et de 
la demande mondiales.  
 
Dans les Prairies, les stocks à la ferme de blé avaient chuté de 54,8 % par rapport à juillet 2006 
pour s’établir à 1,9 million de tonnes. La moyenne quinquennale est de 2,3 millions de tonnes. 
Les agriculteurs ont déclaré des baisses dans l’ensemble des trois provinces des Prairies dont la 
plus forte, soit 1,7 million de tonnes, s’est produite en Saskatchewan, où les stocks ont atteint 
880 000 tonnes. 
 
Les stocks totaux de blé dur s’élevaient à 1,2 million de tonnes, une forte chute de 62,2 % par 
rapport au sommet établi en juillet 2006. La moyenne quinquennale pour juillet est de 2,1 millions 
de tonnes. La demande d’exportation pour le blé dur a augmenté considérablement, à la suite de 
besoins mondiaux élevés après plusieurs années d’offre excédentaire. 
 
Les producteurs de blé dur de la Saskatchewan et de l’Alberta ont indiqué qu’ils détenaient 
beaucoup moins de blé dur à la ferme en 2007. En Saskatchewan, les stocks à la ferme ont 
dégringolé de 83,0 % pour atteindre 230 000 tonnes, tandis que les agriculteurs de l’Alberta ont 
indiqué une chute semblable de 75,9 %, les stocks se stabilisant à environ 70 000 tonnes. Les 
stocks commerciaux ont également régressé de 42,3 % pour s’établir à 932 000 tonnes. 
 
Les stocks de céréales fourragères tombent sous la moyenne quinquennale 
 
Les stocks totaux d’orge au 31 juillet ont chuté de 54,6 % pour se fixer à 1,5 million de tonnes, un 
niveau bien inférieur à la moyenne quinquennale de 2,4 millions de tonnes. Les prix mondiaux, 
qui étaient en général plus élevés à cause de la demande pour le maïs destiné à l’industrie de 
l’éthanol, et un ralentissement de la production d’orge canadienne en 2006 sont responsables de 
cette chute. 
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Les stocks à la ferme des Prairies ont également régressé, les diminutions allant de 34,6 % 
au Manitoba à 73,1 % en Saskatchewan, où les stocks avaient atteint des sommets en 
juillet 2006. 
 
Les stocks totaux d’avoine ont chuté de 36,2 % pour s’établir à 556 000 tonnes. Les stocks à la 
ferme ont reculé dans les trois provinces des Prairies à des niveaux qui se situent bien en deçà 
de la moyenne quinquennale, à la suite d’une forte demande à l’exportation. 
 
Les stocks totaux de pois de grande culture ont baissé de 235 000 tonnes à 205 000 tonnes, ce 
qui est bien inférieur à la moyenne quinquennale de 365 000 tonnes. 
 
Les stocks commerciaux et les stocks à la ferme de pois de grande culture sont tombés à des 
niveaux inférieurs à la moyenne quinquennale correspondante. Les stocks commerciaux ont 
chuté de 39,3 % pour s’établir à 85 000 tonnes, et les stocks à la ferme ont dégringolé de 60,0 % 
pour se fixer à 120 000 tonnes. Une production plus faible en 2006 conjuguée à une 
augmentation de l’alimentation des animaux en est la cause. 
 
Les stocks de canola fléchissent légèrement 
 
Les stocks totaux de canola s’établissaient à environ 1,8 million de tonnes, un fléchissement de 
9,3 % par rapport à 2006, mais ils étaient toujours bien au-dessus de la moyenne quinquennale 
de 1,3 million de tonnes. Les stocks commerciaux avaient augmenté de 247 000 tonnes pour 
atteindre 1,1 million de tonnes. 
 
Cependant, de fortes baisses des stocks à la ferme ont été signalées dans les trois provinces des 
Prairies; allant de 28,6 % en Alberta à 46,7 % en Saskatchewan.  
 
Des exportations toujours soutenues, conjuguées à un broyage intérieur important et une légère 
baisse de la récolte de 2006, expliquent cette réduction des stocks.  
 
Les stocks de lin augmentent légèrement 
 
Les stocks totaux de lin ont augmenté légèrement de 37 000 tonnes pour atteindre 373 000 
tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis 2000.   
 
L’augmentation des stocks commerciaux a été atténuée par une baisse des stocks à la ferme, qui 
ont régressé de 20,0 %, mais qui sont restés à un niveau plus de deux fois supérieur à la 
moyenne quinquennale. Bien que les exportations soient restées fortes, les stocks de lin sont 
demeurés élevés après deux ans de forte production. 
 
En Saskatchewan, où la plus grande partie du lin canadien est cultivé, les stocks à la ferme ont 
diminué de 65 000 tonnes par rapport au record établi en 2006, pour se fixer à 130 000 tonnes. 
La moyenne quinquennale est de 75 000 tonnes.  
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Catégories de cultures  
 
 
Les catégories de cultures retrouvées dans le rapport nº 6 de la Série de rapports sur les 
grandes cultures sont définies ci-après. 
 
Stocks à la ferme: les stocks de grains entreposés à la ferme incluent les grains disponibles 
pour la vente et l’alimentation du bétail, les semences à la ferme et les impuretés. 
 
Stocks en position commerciale: stocks de grains en inventaire sur les listes tels que les 
élévateurs à grain, les postes de transbordement, les minoteries, les meuneries, etc.  Les 
stocks commerciaux excluent les impuretés. 
 
Impuretés: matières qui doivent être extraites du grain pour qu’il puisse se classer dans la 
catégorie la plus élevée possible. 
 
Principales cultures: blé, avoine, orge, lin, canola, maïs-grain et soya. 
 
Céréales secondaires: avoine, orge, maïs-grain et céréales mélangées. 
 
Graines oléagineuses: canola, lin et soya.  

 
Principales cultures spéciales: pois secs, lentilles, graines de moutarde, graines de tournesol et 
alpiste des Canaries. 
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Tableau 1

2004/2005 2005/2006 2006/2007

16,075                           19,039                           16,962                           
4,541                             4,755                             4,584                             

20,616                           23,794                           21,546                           

11,053                           13,871                           11,263                           
4,305                             4,722                             4,675                             

15,358                           18,593                           15,938                           

3,105                             4,265                             1,979                             
4,817                             5,373                             4,849                             
7,922                             9,638                             6,828                             

12,430                           13,891                           13,862                           
3,352                             3,510                             3,612                             

15,782                           17,401                           17,474                           

8,028                             9,871                             9,113                             
3,170                             3,515                             3,650                             

11,198                           13,386                           12,763                           

2,100                             2,625                             1,679                             
3,335                             3,757                             3,916                             
5,435                             6,382                             5,595                             

3,645                             5,148                             3,100                             
1,189                             1,245                             972                                
4,834                             6,393                             4,072                             

3,025                             4,000                             2,150                             
1,135                             1,207                             1,025                             
4,160                             5,207                             3,175                             

1,005                             1,640                             300                                
1,482                             1,616                             932                                
2,487                             3,256                             1,232                             

Stocks à la ferme

Stocks commerciaux
Stocks totaux

Blé dur

31 juillet

Stocks totaux

Stocks à la ferme

Stocks à la ferme

Stocks commerciaux

Stocks commerciaux

Stocks commerciaux

31 juillet

31 décembre

Stocks commerciaux

31 mars

Stocks à la ferme

Stocks totaux

Stocks commerciaux

Stocks commerciaux

Stocks à la ferme

Stocks totaux
31 mars
Stocks à la ferme

Stocks totaux
31 juillet

Stocks commerciaux

Stocks commerciaux

31 décembre

31 mars

Stocks de céréales au Canada pour les années de récolte 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007

Tout blé

Années de récolte

'000 tonnes métriques

Stocks à la ferme

Stocks totaux

Stocks à la ferme

Stocks totaux

 31 décembre

Blé (sauf durum)

Stocks totaux

Stocks à la ferme

Stocks totaux

___________________________________________________________________________________________
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Tableau 1

2004/2005 2005/2006 2006/2007

2,482                             2,443                             2,139                             
198                                235                                233                                

2,680                             2,678                             2,372                             

1,663                             1,604                             1,317                             
232                                234                                231                                

1,895                             1,838                             1,548                             

845                                735                                467                                
129                                137                                89                                  
974                                872                                556                                

9,200                             8,875                             6,962                             
570                                549                                511                                

9,770                             9,424                             7,473                             

6,305                             6,118                             4,061                             
568                                352                                511                                

6,873                             6,470                             4,572                             

2,805                             3,027                             1,200                             
630                                262                                292                                

3,435                             3,289                             1,492                             

225                                630                                715                                
107                                91                                  155                                
332                                721                                870                                

112                                530                                550                                
125                                96                                  186                                
237                                626                                736                                

15                                  250                                200                                
9                                    86                                  173                                

24                                  336                                373                                

Stocks commerciaux

Stocks à la ferme

Stocks totaux

Stocks commerciaux
Stocks à la ferme
31 juillet

31 mars

Stocks à la ferme

31 mars

Avoine
31 décembre

Stocks de céréales au Canada pour les années de récolte 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 (suite)

'000 tonnes métriques

Stocks totaux
Stocks commerciaux

Stocks à la ferme

Stocks commerciaux

Stocks totaux

Stocks totaux

31 décembre

Stocks totaux
Stocks commerciaux

Stocks totaux

Stocks à la ferme

Stocks commerciaux

31 juillet

Stocks à la ferme

Stocks à la ferme

Orge

Années de récolte

31 juillet

31 décembre

Stocks totaux

Lin

Stocks à la ferme
Stocks commerciaux

Stocks totaux

Stocks totaux

Stocks commerciaux
Stocks à la ferme

Stocks commerciaux

31 mars

___________________________________________________________________________________________
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Tableau 1

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Canola
31 décembre
Stocks à la ferme 4,578                             6,558                             5,919                             
Stocks commerciaux 699                                926                                1,247                             
Stocks totaux 5,277                             7,484                             7,166                             
31 mars
Stocks à la ferme 2,982                             4,105                             3,833                             
Stocks commerciaux 757                                1,031                             922                                
Stocks totaux 3,739                             5,136                             4,755                             
31 juillet
Stocks à la ferme 925                                1,113                             679                                
Stocks commerciaux 662                                894                                1,141                             
Stocks totaux 1,587                             2,007                             1,820                             

6,127                             6,555                             6,337                             
1,690                             1,908                             2,126                             
7,817                             8,463                             8,463                             

4,265                             4,470                             4,174                             
1,003                             1,304                             1,367                             
5,268                             5,774                             5,541                             

1,370                             1,580                             ..
432                                421                                ..

1,802                             2,001                             ..

1,277                             1,368                             1,584                             
860                                915                                1,103                             

2,137                             2,283                             2,687                             

796                                1,011                             1,036                             
630                                650                                870                                

1,426                             1,661                             1,906                             

90                                  200                                ..
180                                295                                ..
270                                495                                ..Stocks totaux

Stocks commerciaux

Stocks commerciaux

31 décembre

Stocks à la ferme

Stocks totaux

Stocks à la ferme

Stocks à la ferme

Stocks totaux

31 mars

31 août

Stocks commerciaux

Stocks totaux

Stocks commerciaux

Stocks à la ferme

Stocks totaux

Stocks à la ferme

31 mars

31 août

Stocks commerciaux

Années de récolte

Stocks de céréales au Canada pour les années de récolte 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 (suite)

'000 tonnes métriques

Maïs-grain

Soya

31 décembre
Stocks à la ferme

Stocks totaux
Stocks commerciaux

___________________________________________________________________________________________
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Tableau 1

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Pois secs
31 décembre
Stocks à la ferme 1,927                             1,845                             1,366                             
Stocks commerciaux 120                                250                                195                                
Stocks totaux 2,047                             2,095                             1,561                             
31 mars
Stocks à la ferme 1,341                             1,200                             750                                
Stocks commerciaux 340                                340                                260                                
Stocks totaux 1,681                             1,540                             1,010                             
31 juillet
Stocks à la ferme 320                                300                                120                                
Stocks commerciaux 275                                140                                85                                  
Stocks totaux 595                                440                                205                                

575                                925                                655                                
40                                  40                                  45                                  

615                                965                                700                                

430                                710                                455                                
42                                  45                                  36                                  

472                                755                                491                                

195                                445                                115                                
50                                  30                                  24                                  

245                                475                                139                                

265                                253                                190                                
33                                  43                                  29                                  

298                                296                                219                                

208                                202                                130                                
41                                  46                                  42                                  

249                                248                                172                                

143                                150                                55                                  
51                                  40                                  36                                  

194                                190                                91                                  

Stocks commerciaux

'000 tonnes métriques

Années de récolte

Stocks de céréales au Canada pour les années de récolte 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 (suite)

Lentilles

Stocks à la ferme
Stocks commerciaux

31 décembre
Stocks à la ferme
Stocks commerciaux
Stocks totaux
31 mars
Stocks à la ferme

31 juillet

31 juillet

Stocks commerciaux

Stocks totaux

Graines de moutarde

Stocks à la ferme

31 décembre

31 mars

Stocks commerciaux
Stocks totaux

Stocks à la ferme

Stocks totaux

Stocks totaux

Stocks à la ferme
Stocks commerciaux

Stocks totaux

___________________________________________________________________________________________
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Tableau 1

2004/2005 2005/2006 2006/2007

Graines de tournesol
31 décembre
Stocks à la ferme 40                                  65                                  120                                
Stocks commerciaux 4                                    5                                    8                                    
Stocks totaux 44                                  70                                  128                                
31 mars
Stocks à la ferme 23                                  50                                  75                                  
Stocks commerciaux 5                                    7                                    6                                    
Stocks totaux 28                                  57                                  81                                  
31 juillet
Stocks à la ferme 11                                  20                                  15                                  
Stocks commerciaux 4                                    7                                    8                                    
Stocks totaux 15                                  27                                  23                                  

269                                289                                207                                
18                                  23                                  25                                  

287                                312                                232                                

223                                239                                160                                
19                                  26                                  34                                  

242                                265                                194                                

148                                170                                95                                  
20                                  20                                  26                                  

168                                190                                121                                

85                                  70                                  85                                  
15                                  12                                  18                                  

100                                82                                  103                                

75                                  40                                  55                                  
15                                  10                                  14                                  
90                                  50                                  69                                  

40                                  10                                  5                                    
7                                    3                                    5                                    

47                                  13                                  10                                  

Stocks totaux

Stocks totaux

31 juillet

31 juillet

Pois chiches

Stocks à la ferme
Stocks commerciaux

Stocks à la ferme

Stocks totaux

31 mars
Stocks à la ferme
Stocks commerciaux

Stocks de céréales au Canada pour les années de récolte 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 (fin)

Années de récolte

 '000 tonnes métriques

31 décembre
Stocks à la ferme
Stocks commerciaux

Stocks commerciaux
Stocks totaux

Graines de l'alpiste des Canaries
31 décembre
Stocks à la ferme
Stocks commerciaux

Stocks totaux

Stocks totaux
31 mars
Stocks à la ferme
Stocks commerciaux

___________________________________________________________________________________________
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Tableau 2

Tout blé Blé 
(sauf durum) Blé        durum Avoine Orge

16,962          13,862           3,100                      2,139            6,962            
11,263          9,113             2,150                      1,317            4,061            

1,979            1,679             300                         467               1,200            

22                 22                  … 17                 60                 
10                 10                  … 7                   35                 

0                   0                    … 0                   0                   

85                 85                  … 150               200               
50                 50                  … 80                 120               

8                   8                    … 30                 40                 

385               385                … 65                 225               
175               175                … 40                 150               

60                 60                  … 15                 90                 

492               492                … 232               485               
235               235                … 127               305               

68                 68                  … 45                 130               

2,225            2,225             0                             435               775               
1,425            1,425             0                             220               500               

210               210                0                             55                 170               

8,295            5,950             2,345                      850               2,350            
5,670            3,950             1,720                      525               1,340            

880               650                230                         185               350               

5,930            5,175             755                         600               3,325            
3,930            3,500             430                         430               1,900            

820               750                70                           180               550               

20                 20                  … 22                 27                 
3                   3                    … 15                 16                 
1                   1                    … 2                   0                   

16,470          13,370           3,100                      1,907            6,477            
11,028          8,878             2,150                      1,190            3,756            

1,911            1,611             300                         422               1,070            

Ouest du Canada

31 mars 2007
31 juillet 2007

31 décembre 2006

Est du Canada
31 décembre 2006

31 juillet 2007

31 mars 2007
31 juillet 2007

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

31 décembre 2006

31 juillet 2007

31 décembre 2006
31 mars 2007
31 juillet 2007

31 juillet 2007

31 mars 2007

31 décembre 2006

31 mars 2007

Colombie-Britannique

31 juillet 2007
31 mars 2007

31 mars 2007
31 décembre 2006

31 décembre 2006

31 juillet 2007

31 mars 2007

31 mars 2007

31 mars 2007
31 décembre 2006

31 juillet 2007

31 juillet 2007

31 décembre 2006

Stocks de céréales à la ferme pour l'année de récolte 2006/2007, Canada et provinces

'000 tonnes métriques
Canada

Maritimes

Québec

Ontario

31 décembre 2006

___________________________________________________________________________________________
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Tableau 2

Pois secs Lin Canola Maïs-grain Soya

1,366            715                5,919                      6,337            1,584            
750               550                3,833                      4,174            1,036            
120               200                679                         2,000            255               

… … … 10                 4                   
… … … 4                   1                   
… … … 0                   0                   

… … 5                             2,200            275               
… … 1                             1,400            180               
… … 0                             600               55                 

… … 4                             3,800            1,125            
… … 2                             2,500            720               
… … 0                             1,200            130               

… … 9                             6,010            1,404            
… … 3                             3,904            901               
… … 0                             1,800            185               

60                 160                1,200                      325               180               
40                 115                850                         270               135               
10                 35                  100                         200               70                 

1,035            500                2,525                      … …
520               390                1,625                      … …

80                 130                325                         … …

270               55                  2,175                      2                   …
190               45                  1,350                      0                   …
30                 35                  250                         0                   …

1                   … 10                           … …
0                   … 5                             … …
0                   … 4                             … …

1,366            715                5,910                      327               180               
750               550                3,830                      270               135               
120               200                679                         200               70                 

Saskatchewan

Alberta

31 juillet 2007

31 décembre 2006

31 juillet 2007

31 décembre 2006

31 mars 2007

31 décembre 2006

31 juillet 2007

31 décembre 2006

31 juillet 2007
31 mars 2007

31 mars 2007

31 juillet 2007

31 décembre 2006

31 décembre 2006
Manitoba

31 mars 2007

31 juillet 2007

Ouest du Canada

Colombie-Britannique

31 mars 2007

31 mars 2007

31 mars 2007
31 décembre 2006

31 juillet 2007

31 mars 2007
31 décembre 2006

31 juillet 2007

31 mars 2007

Stocks de céréales à la ferme pour l'année de récolte 2006/2007, Canada et provinces (fin)

Québec

31 juillet 2007

31 décembre 2006

Est du Canada

'000 tonnes métriques
Canada

Maritimes

 31 décembre 2006

31 juillet 2007
31 mars 2007

Ontario

___________________________________________________________________________________________
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Tableau 3

Tout blé Blé           (sauf 
durum) Blé        durum Avoine Orge

19,039               13,891               5,148               2,443             8,875            
13,871               9,871                 4,000               1,604             6,118            

4,265                 2,625                 1,640               735                3,027            

25                      25                      … 18                  105               
12                      12                      … 9                    53                 

0                        0                        … 0                    2                   

80                      80                      … 150                220               
60                      60                      … 75                  145               
19                      19                      … 25                  45                 

355                    355                    … 55                  200               
135                    135                    … 35                  140               

15                      15                      … 10                  80                 

460                    460                    … 223                525               
207                    207                    … 119                338               

34                      34                      … 35                  127               

1,483                 1,475                 8                      310                600               
940                    935                    5                      220                450               
215                    215                    0                      75                  260               

10,525               6,275                 4,250               1,140             3,600            
7,925                 4,675                 3,250               700                2,500            
2,575                 1,225                 1,350               300                1,300            

6,540                 5,650                 890                  750                4,100            
4,795                 4,050                 745                  550                2,800            
1,440                 1,150                 290                  320                1,330            

31                      31                      … 20                  50                 
4                        4                        … 15                  30                 
1                        1                        … 5                    10                 

18,579               13,431               5,148               2,220             8,350            
13,664               9,664                 4,000               1,485             5,780            

4,231                 2,591                 1,640               700                2,900            

31 décembre 2005

31 juillet 2006
31 mars 2006

Manitoba

31 décembre 2005

31 juillet 2006
31 mars 2006

Saskatchewan

31 décembre 2005

31 juillet 2006

31 décembre 2005

31 juillet 2006

31 mars 2006

31 mars 2006

31 décembre 2005

31 juillet 2006

31 décembre 2005

31 décembre 2005

31 mars 2006

31 mars 2006

Ouest du Canada

31 décembre 2005

31 juillet 2006

Canada

Maritimes

Québec

Est du Canada

Ontario

31 juillet 2006

31 mars 2006

31 mars 2006

Stocks de céréales à la ferme pour l'année de récolte 2005/2006, Canada et provinces

'000 tonnes métriques

31 juillet 2006

31 décembre 2005

31 mars 2006

Alberta

Colombie-Britannique

31 juillet 2006
31 mars 2006
 31 décembre 2005

31 juillet 2006

___________________________________________________________________________________________
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Tableau 3

Pois secs Lin Canola Maïs-grain Soya

1,845                 630                    6,558               6,555             1,368            
1,200                 530                    4,105               4,470             1,011            

300                    250                    1,113               2,220             300               

… … … 8                    3                   
… … … 4                    1                   
… … … 0                    0                   

… … 13                    2,725             250               
… … 8                      1,875             200               
… … 3                      900                60                 

… … 5                      3,650             1,075            
… … 2                      2,450             780               
… … 0                      1,200             225               

… … 18                    6,383             1,328            
… … 10                    4,329             981               
… … 3                      2,100             285               

40                      90                      850                  170                40                 
30                      75                      550                  140                30                 
10                      30                      150                  120                15                 

1,400                 500                    3,225               … …
885                    420                    2,020               … …
210                    195                    610                  … …

400                    40                      2,460               2                    …
280                    35                      1,525               1                    …
80                      25                      350                  0                    …

5                        … 5                      … …
5                        … 0                      … …
0                        … 0                      … …

1,845                 630                    6,540               172                40                 
1,200                 530                    4,095               141                30                 

300                    250                    1,110               120                15                 

31 mars 2006

31 décembre 2005

31 juillet 2006

31 décembre 2005

31 juillet 2006

Ouest du Canada

31 décembre 2005

31 juillet 2006

Québec

Ontario

31 décembre 2005

31 mars 2006
31 décembre 2005

31 décembre 2005

31 juillet 2006

Canada

31 juillet 2006

31 décembre 2005

31 mars 2006

31 décembre 2005

31 juillet 2006
31 mars 2006

Colombie-Britannique

31 mars 2006

Saskatchewan

Alberta

31 juillet 2006

31 mars 2006

31 décembre 2005
31 mars 2006

31 juillet 2006

Maritimes

31 juillet 2006

Stocks de céréales à la ferme pour l'année de récolte 2005/2006, Canada et provinces (fin)

31 mars 2006

31 juillet 2006
31 mars 2006

31 décembre 2005

Est du Canada

Manitoba

31 mars 2006

'000 tonnes métriques

___________________________________________________________________________________________
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Méthodologie et qualité des données  
 
Base de sondage et échantillonnage  
 
La population couverte pour l’enquête des stocks à la ferme au 31 juillet représente toutes les
exploitations agricoles du Canada 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. 
 
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 un échantillon probabiliste pour
l’enquête sur les stocks à la ferme au 31 juillet a été sélectionné. 
 
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 stocks à la ferme au 31 juillet,
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 17 300 fermes a été tiré de la base 
liste pour l’enquête sur les stocks à la ferme au 31 juillet. 
 
Collecte des données  
 
La collecte des données pour l’enquête sur les stocks à la ferme au 31 juillet a eu lieu du 27 juillet 
au 5 août 2007. 
 
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  
 
Habituellement, à la fin de la collecte des données, 85 % des questionnaires ont été 
complètement remplis.  Le taux de refus des enquêtes est approximativement de 2 à 5 %.  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 sans 
réponse de façon partielle ou totale.  Aucune imputation n’est effectuée pour les données 
manquantes. 
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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 de niveau 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. 
 
Pour établir les estimations des stocks de céréales à la ferme, on procède à une enquête auprès 
des exploitations agricoles, mais l’un des principaux outils servant à la vérification de ces 
estimations est le bilan des exploitations agricoles. Ce tableau reflète l’activité dans les 
exploitations agricoles seulement avant que les céréales n’entrent dans le système commercial. 
Les ressources et les utilisations doivent s’équilibrer. 
 
Les ressources sont composées des stocks d’ouverture et de la production des exploitations 
agricoles. Les utilisations comprennent les livraisons, les semences à la ferme, les stocks de 
fermeture des exploitations, ainsi que les aliments pour animaux, les déchets et les impuretés. 
Les données sur la production et sur les stocks à la ferme sont établies au moyen de grandes 
enquêtes auprès des agriculteurs canadiens. Les données sur les semences à la ferme sont 
fondées sur les taux moyens d’ensemencement. 
 
Les livraisons sont constituées en grande partie de livraisons de céréales autorisées, obtenues 
auprès de la Commission canadienne des grains (CCG). Statistique Canada (SC) redresse ces 
livraisons dans le processus d’estimation pour tenir compte des problèmes de qualité et des 
décalages dans les données de la CCG, lesquels sont souvent importants. Ces redressements 
sont calculés surtout à partir des tableaux de l’offre et de la demande commerciales au moyen 
des tableaux figurant dans la publication de la CCG intitulée Statistiques hebdomadaires des 
grains. Toutefois, les livraisons figurant dans les tableaux des bilans des exploitations agricoles 
de SC reflètent les données publiées de la CCG plus les estimations de SC pour les livraisons 
non autorisées tant sur les marchés nationaux que sur les marchés d’exportation.  
 
L’élément aliments pour animaux, déchets et impuretés est un poste résiduel au bilan. Les 
indicateurs tels le nombre d’unités animales consommatrices de céréales, les conditions de la 
récolte ayant un effet sur la qualité des céréales, les ratios établis d’impuretés par rapport aux 
céréales livrées et les inspections des céréales, servent à assurer l’exactitude des données. Si 
l’estimation pour cet élément sort de l’ordinaire, c’est qu’une autre série de données, comme 
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celle des livraisons, posait un problème, ou qu’il peut y avoir une variation des caractéristiques de 
l’alimentation des animaux. Les stocks à la ferme sont estimés à partir des indicateurs de 
l’enquête, conjointement avec les autres éléments du bilan. Par conséquent, toute anomalie 
apparente relativement aux aliments pour animaux, aux déchets et aux impuretés est peu 
susceptible d’indiquer la présence d’un problème relativement au niveau des stocks à la ferme. 
Les tableaux sur le bilan national contiennent d’autres renseignements pouvant servir à 
l’estimation des stocks à la ferme. On peut obtenir des renseignements plus détaillés sur ces 
tableaux dans le numéro d’octobre de la publication de Statistique Canada intitulée La revue des 
céréales et des graines oléagineuses, no  22-007XIB au catalogue. 
 
Révision  
 
Les données des stocks sont sujettes à des révisions pour deux années après leur première 
parution.  Toutes révisions sont publiées dans le rapport des stocks au 31 juillet. 
 
Le tableau suivant indique la magnitude et la direction des révisions faites par le passé aux 
stocks à la ferme de juillet.  La magnitude de ces changements est mesurée par la moyenne des 
variations en pourcentage de l’estimation préliminaire par rapport à l’estimation finale.  La 
direction des révisions est mesurée par le nombre d’années que l’estimation préliminaire est en 
dessous ou au-dessus de l’estimation finale révisée. 
 
Les données indiquent, par exemple, que  les estimations préliminaires des stocks à la ferme 
pour le l’avoine sont révisées, en moyenne, dans une magnitude de 1,3 % et habituellement à la 
baisse. 
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À la hausse À la baisse
%

Blé 3.6 2 5
Avoine 1.3 1 3
Orge 2.3 2 3
Lin 6.0 2 2
Canola 4.7 6 0
Maïs-grain 0.2 1 0
Soya 1.8 2 2

Années où les stocks préliminaires
 à la ferme sont révisés

               nombre

Variation
moyenne

Tableau explicatif 1  
Magnitude et direction des révisions des estimations des stocks à la ferme au 31 juillet, 
Canada, 1996 à 2006

Crop
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Qualité des données 
 
Les estimations des stocks à la ferme au 31 juillet 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 stocks à la ferme au 31 juillet, les c.v. au niveau canadien vont de 5 % à 20 % pour 
les cultures principales. 

 

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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