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Sous-section 2.—Mouvement du blé canadien, campagne de 1939-40* 

Ce résumé du mouvement du blé canadien commence par la description de la 
récolte dans la division d'inspection de l'Ouest. La récolte de blé en 1939 dans les 
quatre provinces de l'Ouest s'établit à 495,900,000 boisseaux. Un report de 49,-
100,000 boisseaux de la campagne précédente et des importations de 433,641 bois
seaux portent le stock global de la division de l'Ouest à un total de 545,400,000 
boisseaux, la campagne terminée le 31 juillet 1940. Quant à la distribution, 279,-
800,000 boisseaux ont été écoulés commercialement dont 79,500,000 boisseaux aux 
Etats-Unis et 147,700,000 dans la division de l'Est. Les exportations directes outre
mer par les ports de Vancouver, Victoria, Churchill et de la tête des lacs sont de 
12,200,000 boisseaux. Les expéditions globales de la division de l'Ouest sont donc 
de 239,400,000. Le blé absorbé par la minoterie pour transformation en farine 
s'élève à 40,300,000 boisseaux, dont 38,000,000 pour la consommation domestique. 
Les expéditions de la division de l'Ouest vers l'Est par chemin de fer s'établissent 
à 938,045 boisseaux. Les expéditions via les lacs de Fort-William-Port-Arthur sont 
de 226,200,000 boisseaux, dont 146,700,000 à des ports canadiens et 79,400,000 à 
des ports des Etats-Unis. Les principaux ports lacustres canadiens sont ceux du 
lac Huron et de la baie Géorgienne auxquels 71,800,000 boisseaux sont consignés, 
et Port-Colborne et Kingston qui en reçoivent respectivement 29,800,000 et 21,-
100,000 boisseaux. D'autres petites quantités, s'élevant au total à 24,000,000 de 
boisseaux, ont été expédiées à d'autres ports des lacs inférieurs et du St-Laurent. 
Parmi les ports américains, Buffalo est le premier en importance avec 60,400,000 
boisseaux. Les exportations de blé via Vancouver-New Westminster s'établissent 
à 10,000,000 de boisseaux tandis que celles de Victoria sont de 361,419 boisseaux. 
Les exportations via Churchill sont de 1,772,460 boisseaux, et les expéditions directes 
outre-mer de Fort-William-Port-Arthur s'élèvent à 112,470 boisseaux. Le blé requis 
pour la semence dans la division de l'Ouest s'élève à 34,500,000 boisseaux; le blé 
consommé en provende animale, à 19,400,000 boisseaux; et le report à la fin de la 
campagne, à 200,500,000 boisseaux. 

Les arrivages de la division de l'Est durant la campagne comprennent non 
seulement la récolte de l'Est, estimée à 24,700,000 boisseaux, mais aussi les livraisons 
de l'Ouest aux ports de l'Est et des Etats-Unis, lesquelles s'élèvent au total à 227,-
200,000 boisseaux. Les stocks en mains dans les endroits de l'Est canadien et des 
Etats-Unis au commencement de la campagne sont de 52,600,000 boisseaux, ce qui, 
ajouté à des importations de 10,728 boisseaux, forme un stock total de 304,500,000 
boisseaux pour la division de l'Est. La distribution durant la campagne de 1939—i0 
comprend 51,200,000 boisseaux exportés des ports du Saint-Laurent, 29,700,000, de 
Saint John et Halifax, et 9,500,000 exportés aux Etats-Unis pour la consommation 
et la mouture en régie. En outre, 59,500,000 boisseaux en provenance des divisions 
de l'Ouest et de l'Est sont exportés au Royaume-Uni et à d'autres pays via les ports 
atlantiques américains de New York, Albany, Boston, Philadelphie, Portland et 
Baltimore. Les minoteries de l'Est en absorbent 40,000,000 de boisseaux. Le report 
à la fin de la campagne dans la division de l'Est et les ports atlantiques américains 
est de 100,000,000 de boisseaux. 

Les exportations totales de blé canadien durant la campagne de 1939-40 s'éta
blissent à 162,200,000 boisseaux, dont 113,200,000 au Royaume-Uni, 9,500,000 aux 
Etats-Unis et 39,500,000 à d'autres pays. De plus, 30,500,000 boisseaux de blé 
sont exportés sous forme de farine, ce qui fait un mouvement total d'exportatioD 
de 192,700,000 boisseaux. 

* Revisé par la Branche de l'Agriculture, Bureau Fédéral de la Statistique. 


