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A cause des plus petites exportations d'avoine et d'orge, les exportations réunies d'a
voine, d'orge, de seigle et de graine de lin, plus l'équivalent en grain de certains produits, 
se sont élevées à 97,300,000 boisseaux, soit une diminution de 18 p. 100 au regard des 
118,800,000 boisseaux exportés en 1954-1955. Les exportations d'avoine, y compris 
l'avoine roulée et la farine d'avoine, ont brusquement diminué pour la seconde année 
consécutive: 4,100,000 boisseaux au regard de 22,200,000 en 1954-1955 et 70,700,000 en 
1953-1954. Les exportations d'orge et de ses produits en 1955-1956 (68,700,000 bois
seaux) marquent un recul de 15 p. 100 sur 1954-1955 tout en représentant le cinquième 
chiffre en importance. Les exportations de seigle, à 12,900,000 boisseaux, ont été en aug
mentation sur les 9,300,000 de 1954-1955. Quant aux exportations de graine de lin 
(11,600,000 boisseaux) elles surpassaient de 83 p. 100 les 6,300,000 boisseaux exportés en 
1954-1955. 

Malgré la disparition intérieure accrue de l'avoine et de l'orge, les disponibilités plus 
considérables, ajoutées d'exportations moindres, ont permis des reports, à la fin juillet, 
qui surpassaient leurs totaux respectifs de 1955. Comme les disponibilités de seigle 
n'ont presque pas changé et que la disparition intérieure n'a diminué que légèrement, les 
exportations plus considérables ont provoqué une chute de 17 p. 100 du report de cette 
céréale au 31 juillet 1956. Bien que les exportations et l'utilisation intérieure de la graine 
de lin aient augmenté durant la campagne 1955-1956, les stocks de fin juillet, vu des appro
visionnements sensiblement plus importants, représentaient le double de ceux de l'année 
précédente. 

Dispositions visant les prix et les ventes.—La commercialisation de l'avoine et de l'orge 
de l'Ouest a de nouveau été assujétie au régime de mise en commun obligatoire de la pro
duction d'une campagne agricole appliqué par la Commission canadienne du blé. Le 
paiement initial pour ces deux céréales s'est fait sur la même base qu'en 1954-1955, soit 
65c. le boisseau pour l'avoine O.C. n° 2 et 96c. pour l'orge à six rangs O.C. n° 3 en dépôt 
à Fort-William-Port-Arthur. Aucun paiement intérimaire ou paiement d'appoint n'a 
été fait pour l'une ou l'autre de ces céréales durant la campagne, mais les paiements défi
nitifs pour les deux céréales ont été annoncés en novembre 1956. Le paiement définitif 
des 113,866,728 boisseaux d'orge du pool de 1955-1956 s'est établi en moyenne à 13.362c. 
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'agri
culture des Prairies, a été de $1.08848 le boisseau pour l'orge O.C. n° 3 à six rangs et 0.99324 
le boisseau pour l'orge fourragère n° 1. Le paiement définitif pour les 71,387,016 boisseaux 
d'avoine livrés au pool de 1955-1956 s'est établi en moyenne à 11.444c. le boisseau. Le 
prix total obtenu par les producteurs pour certaines classes représentatives, sur la même 
base que pour l'orge, a été de $0.79846 pour le boisseau d'avoine O.C. n° 2 et $0.71441 
pour le boisseau d'avoine fourragère n° 1. 

Les données provisoires indiquent que les cultivateurs de l'Ouest ont livré près de 
12,500,000 boisseaux de seigle et 15,800,000 boisseaux de graine de lin en 1955-1956, 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 
Manutent ion des grains aux élévateurs de l'Est.—La quantité de grain manu

tentionnée aux élévateurs de l'Est durant la campagne 1955-1956 a été quelque peu supé
rieure à celle de la campagne précédente. Les arrivages globaux des cinq céréales ont 
atteint 488,852,575 boisseaux, soit 2 p. 100 de plus qu'en 1954-1955 et les expéditions 
totales ont été de 502,749,758 boisseaux, soit 5 p. 100 de plus. La majeure partie de l'aug
mentation est attribuable aux plus grandes quantités de blé reçues, bien que le seigle et la 
graine de lin y aient aussi contribué. Les arrivages et les expéditions d'avoine et d'orge 
ont diminué. 


