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1954. La diminution des reports et des récoltes a réduit considérablement les stocks 
d'avoine, mais ceux de graine de lin étaient à peine inférieurs à 1953-1954, l'augmentation 
de la production ayant presque neutralisé la réduction des reports. 

Les exportations globales de céréales secondaires en 1954-1955 ont été beaucoup 
moins considérables qu'en 1953-1954, mais encore supérieures à la moyenne décennale 
(1944-1945—1953-1954) des exportations d'orge, de seigle et de graine de lin. La dimi
nution la plus forte a été celle des exportations d'avoine (y compris l'avoine roulée et la 
farine d'avoine), soit de 70,700,000 boisseaux en 1953-1954 à 22,200,000 en 1954-1955. 
Les exportations d'orge (y compris le malt et l'orge mondé et l'orge perlé exprimés en 
grains) se sont chiffrées par 80,900,000 boisseaux, troisième chiffre en importance et près 
du double de la moyenne décennale (41,900,000). Les exportations de seigle, 9,300,000 
boisseaux, ont été très inférieures au chiffre record de 16,800,000 boisseaux de 1953-1954, 
mais un peu plus élevées que la moyenne décennale. La seule augmentation sur 1953-
1954 a été celle des exportations de graine de lin, les plus élevées depuis 1943-1944, 6,300,000 
boisseaux. La consommation domestique de toutes les céréales s'est maintenue à un 
niveau élevé en 1954-1955 et, avec les réductions assez fortes des stocks, a provoqué une 
réduction sensible des reports de fin d'année, comparés aux niveaux records ou très élevés 
au 31 juillet 1954. 

Dispositions relatives aux prix et aux ventes.—La commercialisation de l'avoine et de 
l'orge de l'Ouest en 1954-1955 a de nouveau été assujettie au régime de mise en commun 
de la production d'une campagne agricole appliqué par la Commission canadienne de 
blé. Le paiement initial pour ces deux céréales a été opéré sur la même base qu'en 1953-
1954, soit 65c. le boisseau pour l'avoine O.C. n° 2 et 96c. le boisseau pour l'orge à six rangs 
O.C. n° 3 en dépôt à Fort-William-Port-Arthur. Des augmentations de 10c. par boisseau 
pour l'orge et 7c. pour l'avoine ont été décrétées à partir des 14-21 mars 1955 avec effet 
rétroactif sur toutes les livraisons au 1er août 1954. Le détail des paiements définitifs 
de l'orge de 1954-1955 a été publié le 21 novembre 1955 et des paiements de l'avoine le 
30 novembre 1955. 

Le paiement définitif des 112,428,326 boisseaux d'orge du pool de 1954-1955 s'est 
établi en moyenne à 5-814c. le boisseau, après déduction des frais de versement et de la 
contribution de 1 p. 100 pour l'assistance à l'agriculture des Prairies. Le prix total (Fort-
William-Port-Arthur) obtenu par les producteurs pour certaines classes représentatives, 
après déduction des frais de manutention aux élévateurs régionaux ou terminus, des frais 
d'administration de la Commission, etc., mais avant déduction de la retenue de 1 p. 100 
pour l'assistance à l'agriculture des Prairies, a été de SI-10501 le boisseau pour l'orge 
O.C. n° 3 à six rangs et $1-00652 le boisseau pour l'orge fourragère n° 1. Le paiement 
définitif des 69,581,184 boisseaux d'avoine livrés au pool de 1954-1955 s'est établi en 
moyenne à 5-432c. le boisseau. Le prix total obtenu par les producteurs pour certaines 
classes représentatives, sur la même base que pour l'orge, a été de $0-80743 pour le boisseau 
d'avoine O.C. n° 2 et $0-71351 pour le boisseau d'avoine fourragère n° 1. 

Les données provisoires indiquent que les cultivateurs de l'Ouest ont livré près de 
13,200,000 boisseaux de seigle et 8,800,000 boisseaux de graine de lin en 1954-1955, ces 
deux céréales étant vendues sur le marché libre. Dans l'Est, où les cultures se font sur 
une beaucoup plus petite échelle, toutes les céréales ont continué à se vendre sur le marché 
libre. 

Statistiques diverses du commerce des grains 
Manutention des grains aux élévateurs de l'Est.—Bien que la quantité de grain 

manutentionnée aux élévateurs de l'Est durant l'année agricole 1953-1954 ait été très 
inférieure au chiffre record de 1952-1953, elle est comparable à celle des années précédant 
les exportations sans précédent des deux ans terminés le 31 juillet 1953. Les arrivages 
et les expéditions de chacune des cinq principales céréales en 1953-1954 ont été moins 
élevés que l'année précédente, les diminutions les plus importantes étant marquées par le 
blé et l'orge. Le total des arrivages des cinq céréales en 1953-1954 s'est chiffré par 
367,701,383 boisseaux, soit 45 p. 100 de moins qu'en 1952-1953, et le total des expéditions 
par 354,181,460 boisseaux, ou 46 p. 100 de moins qu'en 1952-1953. 


