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pour la campagne agricole 1972-73, ont été estimées à 2,393 millions de boisseaux, soit une 
diminution de 11% par rapport au total de 1971-72 (2,687 millions de boisseaux). 
Blé. Les disponibilités intérieures en blé se chiffraient en 1972-73 à 1,117.1 millions de 
boisseaux, soit une diminution de 12% par rapport au total de 1971-72 (1,263.7 millions). La 
production de blé en 1972 a été de 533.3 millions de boisseaux, soit 1% de plus qu'en 1971 
(529.6 millions), et les stocks reportés s'élevaient à 583.8 millions de boisseaux 
comparativement à 734.2 millions l'année précédente. Les exportations de blé et de farine 
exprimée en blé au cours de la campagne 1972-73, établies à 576.6 millions de boisseaux, 
dépassaient de 14% le chiffre de 1971-72 (503.8 millions), de 75% la moyenne à long terme 
(329.6 millions) et de 37% la moyenne décennale (420.7 millions). 

Au cours de la campagne agricole 1972-73, c'est encore 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 au début de la campagne était de $1.46 le boisseau pour le blé roux 
de printemps O.C. N° 1 entreposé à Thunder Bay ou à Vancouver. Le 16 octobre 1973, la 
Commission a annoncé un paiement d'ajustement de 30 cents le boisseau avec effet rétroactif 
au \^' août. Le 6 novembre 1973, elle a également annoncé un paiement final de .394 cent le 
boisseau, distribuant ainsi $263.2 millions pour le blé livré par les producteurs pendant la 
campagne 1972-73. 
Exportations de céréales. En 1972-73, les exportations de blé en vrac, établies à 552.8 millions 
de boisseaux, ont dépassé de 74.7 millions de boisseaux le total de l'année précédente (478.1 
millions), et elles étaient supérieures à la dernière moyenne décennale (387.3 millions). 
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