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la Grande-Bretagne (0.4 million), du Venezuela et de l'Irlande (0.2 million chacun). De plus, 
les exportations de farine et de flocons d'avoine se sont élevées à 25,000 boisseaux en 1971-72 
comparativement à 23,000 Tannée précédente. 

Les exportations d'orge ont atteint au cours de la campagne agricole 1971-72 le niveau 
sans précédent de 224.3 millions de boisseaux, soit une progression de 30% sur 1970-71 (172.3 
millions de boisseaux). L'Italie est demeuré le principal client du Canada pour cette céréale 
avec des importations de 40.2 millions de boisseaux, soit 7 millions de plus que Tannée 
précédente. Le second est le Japon qui a acheté 30.8 millions de boisseaux en 1971-72, soit 5 
millions de plus qu'en 1970-71. La Grande-Bretagne se situe au troisième rang en 1971-72 
avec 28.3 millions de boisseaux comparativement à 29.5 millions en 1970-71. L'URSS, avec 
un achat de 22.0 millions de boisseaux, vient au quatrième rang; elle n'avait pas acheté d'orge 
depuis 14 ans. Les expéditions vers les autres clients importants, en millions de boisseaux 
(totaux de Tannée précédente entre parenthèses), se répartissent ainsi: Pologne 14.7 (4.5), 
Roumanie 13.3 (néant), États-Unis 13.2 (8.5), République fédérale d'Allemagne 11.6 (28.7), 
République démocratique d'Allemagne 11.3 (néant), Israël 8.2 (4.1), Iraq 6.0 (4.4), Iran 5.0 
(néant) et Pays-Bas 3.2 (9.9). Outre les exportations d'orge canadienne exprimée en céréale, 
les expéditions de malt équivalaient à 6.3 millions de boisseaux, soit environ 14% de moins 
qu'en 1970-71 (7.3 millions de boisseaux). Les exportations de malt en 1971-72 ont été 
acheminées vers 22 destinations différentes, les principales étant le Japon (2.4 millions), les 


