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Au Canada, la production estimée de canola devrait atteindre un sommet inégalé de 19,7 millions de tonnes
en 2017, selon les estimations des principales grandes cultures basées sur des modèles de Statistique Canada. La
production estimée de soya devrait également s'établir à un sommet inégalé de 8,3 millions de tonnes. Les prix
actuels et la rentabilité des cultures oléagineuses ont encouragé les agriculteurs canadiens à cultiver une superficie
sans précédent pour ces deux cultures.

La production estimée devrait augmenter en 2017 pour le canola (+0,5 %), le maïs-grain (+8,5 %), l'avoine
(+19,0 %) et le soya (+28,8 %) par rapport à 2016.

La production estimée devrait diminuer en 2017 pour l'orge (-16,8 %), l'alpiste des Canaries (-17,1 %), les graines
de lin (-14,8 %), les lentilles (-24,9 %), les céréales mélangées (-5,5 %), les graines de moutarde (-51,2 %), les pois
secs de grande culture (-20,1 %), le seigle d'automne (-19,6 %), le blé dur (-44,6 %), le blé de printemps (-1,8 %) et
le blé d'hiver (-21,6 %) par rapport à 2016.

Blé

La production totale de blé au Canada est estimée à 27,1 millions de tonnes en 2017, une diminution de 14,5 % par
rapport à 2016. Ce recul est attribuable au rendement plus faible pour le blé de printemps, le blé dur et le blé
d'hiver par rapport à l'an dernier. Le recul du rendement, surtout dans l'ouest du Canada, est attribuable aux
conditions très sèches dans la région sud centrale des Prairies, où les précipitations durant la saison de croissance
étaient nettement inférieures aux quantités moyennes.

À l'échelle nationale, la production de blé de printemps est estimée à 20,1 millions de tonnes en 2017, en baisse
de 1,8 % par rapport à 2016. Alors que les superficies récoltées devraient être plus élevées de 8,0 % par rapport à
l'année précédente, la production globale attendue devrait être à la baisse en raison d'un rendement estimé plus
faible de 47,2 boisseaux à l'acre à l'échelle nationale, soit une baisse de 9,2 % par rapport à 52,0 boisseaux à
l'acre en 2016.

La production de blé de printemps devrait augmenter en Alberta (+5,4 %) pour s'établir à 8,4 millions de tonnes
en 2017, mais elle devrait diminuer de 7,2 % en Saskatchewan pour s'établir à 7,4 millions de tonnes et de 4,2 %
au Manitoba pour s'établir à 3,7 millions de tonnes. Le rendement moyen du blé de printemps en Saskatchewan
devrait diminuer de 14,1 % comparativement à 2016 pour atteindre 39,6 boisseaux à l'acre. L'augmentation prévue
de 8,0 % des superficies récoltées aidera à compenser le rendement plus faible prévu pour la Saskatchewan. En
Alberta, le rendement moyen devrait diminuer de 10,1 % par rapport à 2016, pour se situer à 53,5 boisseaux à
l'acre. Une augmentation de 16,8 % des superficies récoltées aidera toutefois à compenser les plus faibles
rendements, ce qui donnera lieu à une augmentation globale de la production pour cette province.

La production de blé dur à l'échelle nationale devrait atteindre 4,3 millions de tonnes en 2017, en baisse de 44,6 %
par rapport à 2016. Cette baisse est attribuable à une réduction de 12,9 % des superficies récoltées. De plus, les
conditions très sèches dans la région centrale du sud des Prairies (voir la carte) devraient entraîner une diminution
de 36,5 % du rendement attendu, lequel s'établirait à 31,0 boisseaux à l'acre. La production de blé dur est
concentrée dans la région des Prairies ayant reçu des précipitations en dessous de la moyenne pendant la saison
de croissance.

Canola

La production de canola est estimée à un sommet inégalé pour 2017. Elle devrait s'établir à 19,7 millions de
tonnes, en hausse de 0,5 % par rapport à 2016. Même si les superficies récoltées sont estimées à un sommet sans
précédent de 22,8 millions d'acres, une hausse de 13,8 % par rapport à 2016, de plus faibles rendements
pour 2017 pour toutes les provinces, sauf le Manitoba, ont contribué à un gain de la production comparativement
à 2016.
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Maïs-grain

À l'échelle nationale, la production de maïs-grain est estimée à 14,3 millions de tonnes en juillet, une hausse
de 8,5 % par rapport à 2016. La production estimée devrait augmenter en raison d'une plus grande superficie
récoltée (+7,0 %) par rapport à 2016. Selon les estimations, l'Ontario produit 9,0 millions de tonnes de maïs-grain
d'après une estimation de rendement de 169,5 boisseaux à l'acre, en hausse de 6,9 % par rapport à 2016. Le
rendement inégalé en Ontario a été établi en 2015 à 170,6 boisseaux à l'acre. La production de maïs au Québec
est estimée à 3,7 millions de tonnes, en baisse de 2,6 % par rapport à 2016.

Soya

La production de soya est estimée à un sommet inégalé de 8,3 millions de tonnes en juillet, en hausse de 28,8 %
par rapport à 2016, en raison principalement d'une augmentation estimée de 34,6 % de la superficie récoltée qui
atteindrait 7,2 millions d'acres à l'échelle du Canada. Le rendement à l'échelle nationale est estimé
à 42,2 boisseaux à l'acre, une baisse de 4,3 % par rapport à 2016. Près de la moitié de la production nationale de
soya devrait provenir de l'Ontario. Elle devrait atteindre 4,1 millions de tonnes et un rendement inégalé estimé
de 49,3 boisseaux à l'acre, en hausse de 7,4 % par rapport à 2016. Le sommet précédent de 48,3 boisseaux à
l'acre a été établi en 2012.

Carte 1 –  Pourcentage des précipitations moyennes (du 1er avril 2017 au 10 septembre 2017)
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Note aux lecteurs

Les estimations des principales grandes cultures basées sur des modèles sont calculées selon une approche élaborée par Statistique
Canada en étroite collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ces estimations du rendement sont fondées sur un modèle
qui incorpore des données satellitaires à faible résolution recueillies dans le cadre du Programme d'évaluation de l'état des cultures de
Statistique Canada, des données de la Série de rapports sur les grandes cultures de Statistique Canada et des données agroclimatiques.

Un rapport méthodologique décrivant le modèle de rendement utilisé à Statistique Canada est disponible en ligne.

Les estimations de la production pour le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta sont calculées en multipliant les
rendements basés sur un modèle au 31 août par les superficies récoltées déclarées dans le cadre de l'enquête de juillet de la Série de
rapports sur les grandes cultures. Les estimations pour l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la
Colombie-Britannique sont reportées des estimations de juillet pour la production de principales grandes cultures.

Les estimations finales de la production des principales grandes cultures pour l'année courante seront disponibles le 6 décembre 2017.

Tableau 1
Estimations de septembre pour la production de principales grandes cultures, Canada
  2015 2016 2017 2015 à 2016 2016 à 2017

    tonnes métriques1   variation en %2

Blé - total3 27 594 100 31 728 600 27 129 800 15,0 -14,5
   Blé dur 5 388 700 7 761 800 4 299 300 44,0 -44,6
   Blé de printemps 19 962 300 20 453 800 20 075 900 2,5 -1,8
   Blé d'hiver 2 243 100 3 513 000 2 754 600 56,6 -21,6
Orge 8 225 700 8 783 600 7 305 500 6,8 -16,8
Alpiste des Canaries 148 600 140 300r 116 300 -5,6 -17,1
Canola 18 376 500 19 600 500r 19 707 925 6,7 0,5
Maï-grain 13 559 100 13 193 100 14 312 600 -2,7 8,5
Pois secs de grande culture 3 200 700 4 835 900 3 861 600 51,1 -20,1
Graines de lin 942 300 588 000r 501 200 -37,6 -14,8
Seigle d'automne 225 500 415 000r 333 600 84,0 -19,6
Lentilles 2 540 500 3 248 200 2 438 600 27,9 -24,9
Céréales mélangées 155 500 164 500 155 500 5,8 -5,5
Graines de moutarde 123 400 235 600r 114 900 90,9 -51,2
Avoine 3 427 700 3 194 600r 3 802 200 -6,8 19,0
Soya 6 371 000 6 462 700 8 321 100 1,4 28,8

r révisé
1. Les estimations de ce tableau sont arrondies aux centaines de tonnes. Les totaux peuvent ne pas égaler la somme des parties étant donné les conversions

d'unités ou l'arrondissement de valeurs décimales en valeurs entières.
2. Les variations en pourcentage sont calculées d'après les valeurs du tableau CANSIM 001-0075 et peuvent différer légèrement dépendamment des unités de

mesure (métriques ou impériales) utilisées pour effectuer les calculs.
3. Représente la somme du blé dur, du blé de printemps et du blé d'hiver.
Source(s) : Tableau CANSIM 001-0075.

Données offertes dans CANSIM : tableau 001-0075.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5225.

Pour obtenir des renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité
des données, communiquez avec nous (sans frais 1-800-263-1136; 514-283-8300;
STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca) ou communiquez avec les Relations avec les médias
(613-951-4636; STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/5225_D1_T9_V1-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=001-0075&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=001-0075&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=001-0075&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5225-fra.htm
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

