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cipal débouché de la classe I I a encore été le Royaume-Uni (79,500,000 boisseaux de blé et 
10,800,000 boisseaux sous forme de farine). Le Canada a en tout exporté 261,800,000 
boisseaux de blé et de farine à 82 pays, territoires et colonies. 

Durant la campagne 1956-1957, les prix de vente au Canada de toutes les classes de 
blé ont correspondu à ceux de l'Accord. Les prix de la classe II 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 
4 5 | cents le boisseau au prix moyen ($1.98) de l'Accord et du marché intérieur. 

Les exportations de blé et de farine (exprimée en blé) en 1956-1957 se sont établies à 
261,800,000 boisseaux, soit 15 p. 100 de moins que les 309,200,000 de la campagne précé
dente. Les exportations globales ont comporté 228,300,000 boisseaux de blé en grains et 
33,500,000 boisseaux de farine de blé. La disparition intérieure (commercialisation et auto
consommation) a compté 161,400,000 boisseaux, soit moins qu'en 1955-1956 (167,200,000) 
mais plus que la moyenne décennale de 1946-1947—1955-1956 (151 millions). Le 31 juillet 
1957, le report atteignait le sommet sans précédent de 729,500,000 boisseaux, par suite des 
stocks record et de la réduction des exportations et 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 1956-1957 
ainsi que les chiffres rectifiés pour 1955-1956 figurent au tableau 20. La production et le 
report de chacune des cinq grandes céréales canadiennes, le seigle excepté, ont été plus 
grands en 1956 qu'en 1955; les stocks globaux de blé, d'avoine, d'orge, de seigle et de graine 
de lin étaient estimés à 2,239 millions de boisseaux, dépassant de 15 p. 100 les 1,938 millions 
de 1955-1956. 

Grâce aux exportations accrues d'avoine, d'orge et de graine de lin, qui ont plus que 
contrebalancé les exportations réduites de seigle, les exportations réunies de ces quatre 
céréales, plus l'équivalent en grains de certains produits, ont atteint 127,200,000 boisseaux, 
soit 31 p. 100 de plus que les 97,300,000 boisseaux de 1955-1956. Les exportations d'avoine, 
y compris l'avoine roulée et la farine d'avoine, ont fait un bond de 4,100,000 boisseaux en 
1955-1956 à 18,700,000 en 1956-1957. Les 81,500,000 boisseaux d'orge et produits exportés 
en 1956-1957 n'ont été dépassés que deux fois déjà et ont été en avance de 19 p. 100 sur 
1955-1956. Les exportations de seigle sont tombées de 12,900,000 boisseaux en 1955-1956 
à 5,400,000. Les exportations de graine de lin ont atteint le sommet sans précédent de 
21,600,000 boisseaux, dépassant de 86 p. 100 les 11,600,000 boisseaux de 1955-1956. 

Les stocks accrus d'avoine et d'orge durant la campagne agricole 1956-1957 ont plus 
que suffi à l'augmentation des exportations ainsi qu'à la disparition intérieure très accrue 
de l'avoine. C'est ainsi que, le 31 juillet 1957, le report d'avoine et d'orge surpassait de 
beaucoup celui de 1956. La forte diminution des stocks de seigle en 1956-1957 au regard 
de la campagne précédente a été contrebalancée en partie par la réduction des exporta
tions et de la disparition intérieure, de sorte que le report au 31 juillet 1957 n'en était infé
rieur que de 10 p. 100 à celui de 1956. Malgré le chiffre record des exportations de graine de 
lin, les stocks sans précédent et la disparition intérieure à peine accrue ont suffi à porter 
les stocks à la fin de juillet à plus de deux fois et demie ceux de l'année précédente. 

Prix et commercialisation.—La commercialisation de l'avoine et de l'orge de l'Ouest 
a de nouveau été assujétie au régime du pool obligatoire régi par la Commission canadienne 
du blé. Le paiement initial s'est fait sur la même base qu'en 1955-1956, soit 65c. le boisseau 
pour l'avoine O.C. n° 2 et 96c. pour l'orge à six rangs O.C. n° 3 à Fort-William—Port-Arthur. 
Aucun paiement intérimaire ni d'appoint n'a été fait durant la campagne. Le pool de 
'avoine s'est trouvé en déficit à la fin de la campagne 1956-1957; en conséquence, aucun 
paiement final n'a été possible. Le paiement final des 120,571,573 boisseaux d'orge du 


