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240 acres; dans les provinces des Prairies la proportion n'était que de 17.9%. el en 
Colombie-Britannique elle était de 78.5% (tableau 11.32). 

Âge des exploitants de fermes de recensement. La proportion des exploitants de fermes de 
recensement âgés de moins de 35 ans représente toujours environ 15%. du total. Pareillement, le 
nombre d'exploitants d'âge moyen, c'est-à-dire de 35 à 54 ans, esl demeuré à 52% et les 
exploitants âgés de 55 ans et plus, à 33% (tableau 11.33). 

Machines agricoles. Le tableau 11.34 indique qu'entre 1966 et 1971 il y a eu augmentation de 
7.3% des camions de ferme, de 12.6% des andaineuses, de 11.6%, des presses ramasseuses à foin 
et de 17.3% des moissonneuses de plantes fourragères. Des diminutions onl élé enregistrées 
dans le cas des automobiles (8.9%), des tracteurs (0.3%) et des moissonneuses-batteuses (4.4%). 

11.6 Statistique internationale des cultures 
Les tableaux 11.35 et 11.36 sont fondés sur les estimations publiées par le Foreign 

Agricultural Service du Département de l'Agriculture des Étals-Unis, ils indiquent la 
superficie et la production de blé ainsi que la production d'avoine et d'orge en 1970 el 1971 et 
donnent la moyenne pour les années 1965-69 dans les principaux pays producteurs. 

11.7 Commercialisation des produits agricoles 

11.7.1 Commerce des grains 
Par suite des recommandations d'un comité spécial de contingentement, d'importantes 

modifications ont été apportées aux politiques de contingentement des livraisons pour la 
campagne agricole 1970-71 afin de faire concorder les politiques de contingentement de la 
Commission du blé avec le programme de réduction des stocks de blé du gouvernement 
fédéral. Une base distincte de superficie a été établie pour les livraisons de blé. et la base pour 
les autres grains de contingentement a fait l'objet d'une révision. Les producteurs pouvaient 
choisir entre divers points de livraison, ce qui a amélioré le service. Ces modifications ont 
donné lieu à la mise sur pied d'un système davantage en mesure de répondre aux besoins du 
marché en permettant à la Commission de commander la livraison de catégories déterminées 
de grains pour satisfaire à la demande, et elles ont largement contribué au programme 
d'exportation. Pour plus de renseignements sur les politiques de contingentement des 
livraisons on peut consulter la publication de Statistique Canada intitulée Grain Trade of 
Canada (n° de catalogue 22-201). Le tableau 11.37 donne les disponibilités et emplois des 
grains canadiens pour les campagnes agricoles de 1970 et 1971 terminées le 31 juillet. 

11.7.1.1 Campagne agricole 1970-71 
Pour la campagne agricole 1970-71, on a estimé les disponibilités en blé, avoine, orge, 

seigle, graine de lin et graine de colza à 2.629 millions de boisseaux, soit un fièchissement de 
3% sur la campagne 1969-70 (2,710 millions de boisseaux). Les ventes de ces grains dans les 
provinces des Prairies se sont élevées à 785.3 millions de boisseaux, soit une augmentation de 
19% par rapport à 1969-70 (660.7 millions de boisseaux) et de 23%. par rapport à la moyenne 
décennale de 1959-60 à 1968-69 (637.9 millions de boisseaux). La vente de 384.3 millions de 
boisseaux de blé au cours de la campagne 1970-71 représentait une baisse de 7% et 
correspondait à 49% des livraisons totales. Les ventes des autres grains importants (totaux pour 
1969-70 et moyennes décennales entre parenthèses) s'établissaient ainsi en millions de 
boisseaux: avoine 58.3 (20.9, 43.2), orge 235.9 ( 168.4. 86.6), seigle 11.6 (7.6, 7.2), graine de lin 
33.7(22.1, 15.9) et graine de colza 61.5 (28.5, 12.2). 

Blé. Les disponibilités intérieures en blé se chiffraient en 1970-71 à 1,340.2 millions de 
boisseaux, soit 13% de moins que le record de 1,536.1 millions enregistré en 1969-70. La 
production de blé en 1970 a été de 331.5 millions de boisseaux contre 684.3 millions en 1969. 
diminution attribuable en grande partie à l'acceptation du programme LIFT par les 
producteurs de l'Ouest, et les stocks reportés s'élevaient à 1,008.7 millions de boisseaux au lieu 
de 851.8 millions. Les exportations de blé et de farine exprimée en blé au cours de la campagne 
1970-71. établies à 435.2 millions de boisseaux, dépassaient de 26% les 346.5 millions exportés 
en 1969-70, de 37% la moyenne à long terme de 317.4 millions et de 7% la moyenne décennale 
de 405.6 millions. 

Au cours de la campagne agricole 1970-71, c'est de nouveau la Commission canadienne 
du blé qui s'est chargée de la commercialisation du blé de l'Ouest canadien en établissant un 
pool d'un an; le paiement initial était de $1.50 le boisseau pour le blé N° 1 du Nord entreposé à 
Thunder Bayou à Vancouver. Le 11 février 1972, la Commission annonçait qu'elle effectuerait 


