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11.4.2 Grandes cultures 
La récolte canadienne de blé en 1971 a été estimée à 529.6 millions de boisseaux, soit 60% 

de plus qu'en 1970 (331 millions). Le rendement moyen a été de 27.3 boisseaux à l'acre, soit 3% 
de plus qu'en 1970 (26.6). La teneur moyenne en protéines du blé roux dur de printemps 
récolté en 1971 était de 13.5%; cette moyenne est supérieure à celle de 1970 (13.2%) mais 
toujours inférieure à celle de 1969 (13.9%). 

En 1971-72, les disponibilités totales canadiennes en grains fourragers (avoine, orge, 
seigle, mais, sarrasin et grains mélangés) se sont accrues de 10% par rapport à l'année 
précédente, en raison de l'augmentation des reports de seigle et de la production d'orge, de 
mais et de grains mélangés. Les disponibilités en avoine, établies à 488.8 millions de boisseaux, 
ont diminué d'environ 4% par rapport à 1970-71 (509.2 millions), tandis que les disponibilités 
en orge, résultat d'une production record, ont atteint le niveau sans précédent de 745.9 millions 
de boisseaux et ont dépassé de 21% le niveau élevé de l'année précédente (615.8 millions). En 
1971, la production de grains mélangés, qui a atteint 107.1 millions de boisseaux, représentait 
également un nouveau record, supérieur de 9% à la production de 1970 (98.6 millions). La 
production record de mais, établie à 116 millions de boisseaux, était de 15% plus élevée qu'en 
1970 (100.9 millions). Les importations de mais en 1971-72, évaluées à environ 11.7 millions de 
boisseaux, représentent une légère diminution par rapport à l'année précédente (12.7 
millions). Les disponibilités en seigle, étabhes à 34.7 millions de boisseaux en 1971-72, se sont 
accrues de 5% par rapport à 1970-71 (33.1 millions). La production de sarrasin a diminué de 
15%, passant de 2.8 millions de boisseaux en 1970 à 2.4 millions en 1971. La Section 11.7.1 
traite des disponibilités et des emplois des principaux grains canadiens. 

Les superficies, les rendements et les prix des principales grandes cultures pour la période 
1968-71, ainsi que les moyennes pour 1963-67, figurent au tableau 11.4; les mêmes données par 
province pour les années 1970 et 1971 se trouvent au tableau 11.5, et les superficies emblavées 
et la production de grains dans les provinces des Prairies pour les années 1967-71, au tableau 
11.6, Le tableau 11.7 indique les stocks de grains canadiens en main au Canada et aux 
États-Unis le 31 juillet pour les années 1969-71, et les moyennes pour la période décennale 
1959-68. 

11.4.3 Bétail et volaille 
Le recensement de l'agriculture de 1971 a dénombré 13.3 millions de gros bovins dans les 

fermes canadiennes, soit une augmentation de 3% sur le chiffre du recensement de 1966 (12.9 
miUions). Le nombre de vaches laitières de 2 ans et plus, établi à 2.3 millions, a diminué de 16% 
au cours de la même période quinquennale, poursuivant ainsi le mouvement à la baisse 
amorcé il y a 20 ans. Par ailleurs, les autres gros bovins ont augmenté en nombre, résultat de 
l'importance croissante de la production de bœuf; au recensement de 1971 on en a compté 11 
millions, soit une progression de 8% depuis 1966 et de 125% depuis le recensement de 1941. En 
1971, le nombre des bovins abattus et inspectés s'est élevé, selon les chiffres fournis par le 
ministère de l'Agriculture du Canada, à 2.8 millions, soit 3% de plus qu'en 1970; d'autre part, le 
nombre de veaux abattus, établi à 464,240 en 1971, représente une diminution de 7% par 
rapport à la période correspondante de 1970, ce qui indique encore une fois l'importance 
croissante accordée à la production de bœuf; en effet, plus on engraisse de bovins plus la 
production de veaux diminue (tableau 11.8). 

En 1971, 245,221 bovins ont été exportés, soit une légère diminution par rapport à 1970 
(247,029), Plus de la moitié de ces animaux (125,290) pesaient moins de 200 livres et ont été 
expédiés aux États-Unis. Les importations, qui se sont élevées à 90,707 animaux (89,713 en 
provenance des États-Unis), représentaient un accroissement de 74% et se composaient en 
grande partie de bovins d'abattage pour les marchés de l'Est. Les exportations de bœuf, 
établies à 143 millions de livres, sont demeurées relativement stables mais les importations ont 
diminué de 23% pour tomber à 173 millions de livres, en raison de la réduction des 
importations en provenance de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. 

Le ministère de l'Agriculture du Canada a indiqué qu'à Toronto, en 1971, le prix moyen 
pondéré des bouvillons de choix pour l'abattage était de $34.30, contre $32.25 en 1970 et une 
moyenne de $29.55 pour 1966-70. 

D'après le recensement de 1971, le nombre rectifié de porcs au lerjuin 1971 était de 7.6 
millions, soit un chiffre record représentant une augmentation de 41% par rapport à 1966 (5.4 
millions). Par ailleurs, le nombre des éleveurs de porcs a diminué de 21%, passant de 154,328 
en 1966 à 122,481 en I97I. La situation médiocre sur le marché international des gratns et îa 


