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Autres céréales.— Stocks et écoulement.—Les données sur les stocks et l'écoulement 
des principales céréales canadiennes pour les campagnes 1960-1961 et 1961-1962 figurent 
au tableau 20. 

Prix et commercialisation.—La commercialisation de l'avoine et de l'orge de l'Ouest a 
continué de se faire sous le régime obligatoire du pool de la Commission canadienne du blé. 
Le paiement initial pour l'avoine durant la campagne agricole 1961-1962, (base: O.C. n° 2 
entreposé à Port William-Port Arthur) a été de 60 cents le boisseau, soit autant qu'en 
1960-1961. Le paiement initial pour l'orge à six rangs (base: O.C. n° 3 à Fort William-
Port Arthur, a atteint 96 cents le boisseau, soit le même montant qu'en 1960-1961. Aucun 
paiement intérimaire n'a été fait à l'égard de l'une ou l'autre de ces deux céréales durant 
la saison agricole. Le paiement final au compte du pool d'avoine de 1961-1962 a été 
annoncé le 26 novembre 1962. D'autre part, l'excédent final à répartir s'est chiffré par 
quelque $4,300,000 et, par rapport aux 24,900,000 boisseaux livrés au pool de 1961-1962, 
il représentait en moyenne 17.26659 cents le boisseau, avant déduction de la retenue 
d'assistance à l'agriculture des Prairies. Le paiement final au compte du pool d'orge de 
1961-1962, fondé sur les livraisons de 56,400,000 boisseaux et le paiement final, aux pro
ducteurs, d'environ 17 millions de dollars, a donné en moyenne 30.2 cents le boisseau avant 
déduction de la retenue d'assistance. Le prix total (Fort William-Port Arthur) que les 
producteurs ont obtenu pour certaines classes représentatives avant la retenue d'assistance 
s'est établi comme suit: avoine O.C. n° 2, $0.77196 le boisseau; avoine fourragère n° 1, 
$0.69542; orge O.C. n° 3 à six rangs, $1.28045 le boisseau; et orge fourragère n° 1, $1.16170 
le boisseau. Les cultivateurs de l'Ouest ont livré quelque 3,400,000 boisseaux de seigle 
et 12 millions de boisseaux de graine de lin en 1961-1962. 

Les exportations réunies d'avoine, d'orge, de seigle et de graine de lin (y compris les 
exportations de farine d'avoine et d'avoine roulée, de malt, d'orge mondé et d'orge perlé, 
exprimées en grain) se sont chiffrées par 62,700,000 boisseaux durant la campagne 1961-
1962, soit environ 5 p. 100 de moins que le chiffre comparable de 66,100,000 boisseaux 
pour la saison 1960-1961 et beaucoup moins que la moyenne de 126,800,000 des dix années 
1950-1951 à 1959-1960. Les exportations d'avoine et de seigle ont été plus considérables 
que durant la campagne précédente et les expéditions d'orge et de graine de lin, moins 
considérables. 

Les ventes d'avoine canadienne à l'extérieur se sont établies en 1961-1962 à 2,700,000 
boisseaux, soit un des plus bas chiffres enregistrés jusqu'ici pour cette céréale. La Grande-
Bretagne et les États-Unis, dont les importations se sont chiffrées respectivement par 
1,600,000 et un million de boisseaux, ont absorbé le gros des exportations. Les exporta
tions d'avoine de semence ensachée ont atteint 300,000 boisseaux et celles de farine d'avoine 
et d'avoine roulée, exprimées en grain, 500,000 boisseaux, soit à peu près les mêmes quan
tités que l'année précédente. Les exportations d'orge (36,700,000 boisseaux) ont accusé 
une baisse de 12 p. 100 sur les 41,500,000 boisseaux de 1960-1961; la Chine continentale 
en a acheté 19,300,000 boisseaux, soit plus de la moitié du total de 1961-1962, tandis que 
presque tout le reste est allé aux États-Unis (9,700,000 boisseaux) et à la Grande-Bretagne 
(7,400,000). Les expéditions vers ces trois pays durant la campagne agricole précédente 
s'étaient chiffrées respectivement par 20,400,000, 12 millions et 8,700,000 boisseaux. 
De plus, les exportations de malt ont atteint l'équivalent de 6,300,000 boisseaux d'orge, 
contre 5,600,000 en 1960-1961. 

Les exportations de seigle canadien au cours de 1961-1962 (4,400,000 boisseaux) ont 
été nettement supérieures à celles de la campagne précédente (2,600,000). Le principal 
acheteur a été la République fédérale d'Allemagne (3,600,000 boisseaux). La graine de 
lin canadienne à destination d'outre-mer durant 1961-1962 s'est chiffrée par 12 millions 
de boisseaux, contre 13,600,000 en 1960-1961; la Grande-Bretagne en a importé 4,600,000 
boisseaux et le Japon, 3,100,000. Les exportations d'huile de lin ont représenté environ 
500,000 boisseaux de graine de lin dont la majeure partie est allée à la Grande-Bretagne. 

Les expéditions de graine de colza se sont élevées à 6,900,000 boisseaux, contre 
8,100,000 l'année précédente, les principaux acheteurs ayant été l'Italie, le Japon et les 


