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Dispositions relatives aux prix et aux ventes.—Les ventes de blé canadien de l'Ouest 
durant la campagne 1955-1956 ont de nouveau été réglées par la Commission canadienne du 
blé, conformément au programme de mise en commun d'un an, avec paiement initial de $1.40 
le boisseau entreposé à Fort-William—Port-Arthur ou à Vancouver. Le prix initial du blé 
durum ambré O.C. n° 1 est demeuré à $1.50 le boisseau. Un paiement intérimaire maximum 
d'environ $22,300,000 (annoncé le 2 février 1956) a été versé à différents prix le boisseau de 
blé de qualité supérieure, livré en 1954-1955. Un paiement final (annoncé le 18 mai 1956) 
sur les 318,439,061 boisseaux de blé livrés au pool de 1954-1955 s'est établi en moyenne à 
12.461c. le boisseau et le total pour le blé n° 1 du Nord, à Fort-William—Port-Arthur 
ou à Vancouver, et avant déduction de la contribution d'assistance à l'agriculture des 
Prairies, a atteint $1.65066 le boisseau. Il n'y a pas eu de paiement d'appoint sur les 
livraisons de 1955-1956 durant la campagne agricole mais le 30 janvier 1957 on a annoncé 
un paiement intérimaire de 10c. le boisseau sur le pool de 1955-1956 pour toutes les qualités, 
sauf le durum de meunerie qui a commandé 25c. Le montant global de ce paiement a atteint 
snviron $37,300,000. Le paiement définitif du pool de 1955-1956 a été annoncé le 15 mai 
1957: une moyenne de 11.912c. pour les 352,200,000 boisseaux livrés par les cultivateurs. 
Avant la déduction de la contribution d'assistance à l'agriculture des Prairies, le prix net 
réalisé par les producteurs au pool de 1955-1956 pour le blé n° 1 du Nord à Fort-William-
Port-Arthur ou Vancouver était de $1.60893 le boisseau. 

La campagne agricole de 1955-1956 a coïncidé avec la troisième et dernière année 
d'application de l'Accord international sur le blé. Conformément aux dispositions de 
l'Accord, le Canada comptait un contingent garanti d'exportation de 153 millions de bois
seaux pour 1955-1956 et, d'après le rapport sur les transactions de l'année, les ventes 
canadiennes ont été de 75,600,000 boisseaux, répartis entre plusieurs acheteurs: 26 des 
44 pays importateurs participant à l'Accord ont acheté du blé ou de la farine. Voici les,. 
plus importants : République fédérale d'Allemagne, 17,600,000 boisseaux; Japon, 15,900,000; 
Belgique, 7,500,000; Suisse, 5,500,000; Union Sud-Africaine, 5,000,000. La majeure 
partie des ventes de blé canadien en 1955-1956 a porté sur la classe II (blé exporté indé
pendamment de l'Accord). Le principal débouché de la classe I I a encore été le Royaume-
Uni (96,800,000 boisseaux de blé et de la farine de blé équivalant à 12,700,000 autres 
boisseaux). Le Canada a en tout exporté 309,200,000 boisseaux de blé et de farine à 87 
pays, territoires et colonies durant la campagne agricole. 

Durant presque toute la campagne 1955-1956, les prix des ventes au Canada de 
toutes les classes de blé ont correspondu à ceux de l'Accord. Du 1er août au 6 septembre 
1955, les ventes de durum ont commandé 10c. de plus le boisseau. Pendant toute la cam
pagne, les prix de la classe I I pour toutes les qualités sauf le durum ont correspondu à ceux 
de l'Accord et du marché intérieur. Le prix moyen de la classe II pour le durum ambré 
O.C. n° 1, durant la campagne, était supérieur de 5 9 | cents le boisseau au prix moyen 
(203£) établi par l'accord. 

Les exportations de blé et de farine (exprimée en blé) en 1955-1956 se sont élevées 
à 309,200,000 boisseaux, soit 23 p. 100 de plus que les 251,900,000 de la campagne précé
dente. Les exportations globales ont comporté 269,200,000 boisseaux de blé en grain et 
l'équivalent de 40 millions de boisseaux de farine de blé. La disparition intérieure (com
mercialisation et auto-consommation) a atteint 167,200,000 boisseaux, surpassant le chiffre 
de 1954-1955 (162,200,000) et la moyenne décennale de 1945-1946—1954-1955 (150,100,-
000). Le 31 juillet 1956, le report atteignait 579,600,000 boisseaux, la récolte plus consi
dérable de 1955 compensant le résultat combiné d'un report moindre le 31 juillet 1955 et 
des niveaux plus élevés tant des exportations que de la disparition intérieure. 

Autres céréales.—Stocks et écoulement.—Les données provisoires sur les stocks et 
l'écoulement des céréales canadiennes les plus importantes pour la campagne 1955-1956 
ainsi que les chiffres rectifiés pour 1954-1955 figurent au tableau 20. Bien que, le 31 
juillet 1955, les reports de chacune des cinq céréales (blé, avoine, orge, seigle et graine de 
lin) aient été inférieurs à ceux de 1954, la production de ces céréales en 1955, le seigle ex
cepté, a été assez considérable pour que les stocks globaux de chacune, en 1955-1956 
surpassent ceux de 1954-1955. 


