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Durant la campagne 1962-1963, les ventes intérieures de toutes catégories de blé 
se sont faites aux mêmes prix que pour le blé vendu sous le régime de l'assistance à l'agri
culture des Prairies. Les prix de la catégorie I I pour toutes les qualités de blé ont coïncidé 
avec ceux de l'Accord international et du marché intérieur. 

Autres céréales.—L'approvisionnement et la disparition des cinq principales céréales 
canadiennes pendant les campagnes agricoles 1961-1962 et 1962-1963 sont indiqués au 
tableau 18. 

Le paiement initial pour l'avoine canadienne de l'Ouest en 1962-1963 (base: O.C. n° 2 
à Fort William-Port Arthur) est demeuré le même qu'en 1961-1962. Le paiement initial 
pour l'orge, fondé sur le O.C. n° 3 à six rangs entreposé à Fort William-Port Arthur, 
s'est également établi au même niveau qu'en 1961-1962 (96c. le boisseau). Aucun paie
ment intérimaire n'a été versé pour l'une ou l'autre des céréales durant la campagne agricole. 
Le paiement final du pool d'avoine de 1962-1963 a été annoncé le 14 avril 1964. Le surplus 
définitif à répartir a atteint quelque $10,671,662; compte tenu des 86,235,278 boisseaux 
livrés au pool, cette somme donnait une moyenne de 12.375 cents le boisseau, après la 
retenue de 1 p. 100 au titre de la loi sur l'assistance à l'agriculture des Prairies. Le 
paiement final du pool d'orge de 1962-1963 a été annoncé le 26 mars 1964; fondé sur une 
livraison globale de 77,610,648 boisseaux et un paiement final global aux producteurs de 
quelque $14,091,969, le paiement final moyen s'est établi à 18.157c. le boisseau après la 
retenue de 1 p. 100 (A.A.P.). Les prix globaux, calculés sur les céréales entreposées à 
Fort William-Port Arthur, obtenus par les producteurs pour les qualités régulières avant 
la retenue d'assistance, ont été les suivants: avoine n° 2 O.C, $0.71842 le boisseau; avoine 
fourragère n° 1, $0.67967; orge à six rangs n° 3 O.C, $1.13192; et orge fourragère n° 1, 
$1.05192. Les livraisons de seigle et de graine de lin de l'Ouest canadien se sont élevées 
respectivement à 9,372,000 et 13,528,000 boisseaux. 

Atteignant leur niveau le plus élevé depuis 1957-1958, les exportations d'avoine 
canadienne ont totalisé 20,585,000 boisseaux durant 1962-1963, contre 2,679,000 boisseaux 
l'année précédente. La majeure partie de l'augmentation a résulté d'expéditions aux 
pays suivants (totaux de 1961-1962 entre parenthèses): Pays-Bas, 7,377,000 boisseaux 
(52,000); Belgique et Luxembourg, 3,432,000 (néant); République fédérale d'Allemagne, 
3,333,000 (néant); et États-Unis, 2,496,000 (951,000). De plus, les exportations de farine 
d'avoine et d'avoine roulée se sont élevées à l'équivalent de 625,000 boisseaux en 1962-1963 
contre 455,000 en 1961-1962. Les exportations d'orge (10,534,000 boisseaux), représentent 
une brusque réduction par rapport au niveau de 1961-1962 (36,655,000 boisseaux); des 
réductions importantes des expéditions à la Chine communiste ont été notées, 1,083,000 
(19,284,000) boisseaux et aux États-Unis, 2,233,000 (9,726,000), ainsi qu'une diminution 
peu marquée des livraisons à la Grande-Bretagne, 6,803,000 (7,391,000) boisseaux. En 
plus des exportations d'orge canadienne sous forme de céréale, les expéditions de malt ont 
représenté l'équivalent de 4,843,000 boisseaux au regard de 6,254,000 en 1961-1962. 
De toutes les exportations canadiennes d'orge en 1962-1963, les États-Unis ont reçu 
l'équivalent de 2,807,000 boisseaux. 

Les exportations de seigle canadien se sont élevées à 7,310,000 boisseaux en 1962-1963, 
bien au-dessus du total de 4,363,000 boisseaux en 1961-1962. Les principaux marchés 
étaient la République fédérale d'Allemagne, 3,104,000 boisseaux, et les Pays-Bas, 2,089,000 
boisseaux. Des expéditions moindres ont été livrées à neuf autres pays. Les dédouane
ments de graine de lin canadienne en transit vers les pays d'outre-mer au cours de 1962-
1963 se sont chiffrés par 12,566,000 boisseaux contre 11,988,000 durant la campagne 
précédente. La Grande-Bretagne, qui en a absorbé 5,061,000 boisseaux, était le principal 
marché pour la graine de lin canadienne, suivie du Japon (3,785,000 boisseaux). Des 
quantités relativement moins importantes ont été livrées à 15 autres pays d'outre-mer. 
Les exportations d'huile de graine de lin ont équivalu à environ 429,000 boisseaux de 
graine de lin; la majeure partie de ces exportations est allée à la Grande-Bretagne. 


