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What grains are 280,000 Canadian farmers
planting?

Queues céréales les 280,000 agriculteurs
canadiens cultivent-ils?

A copy of the Field Crop Reporting Series will tell you that,
and much more.

La Série de rapports sur les grandes cultures vous fournira ces
renseignements et bieri d'autres.

Anyone interested in the agriculture economy and its products
depends on this Series for critical crop information - agriculture
associations and producers, marketing boards and farm
organizations, regional developers and agricultural policy
makers.

Quiconque sintéresse a l'économie agricole et a ses produits s'en
remet a cette série pour obteriir des renseignements essentiels sur
les cultures. La série est particulièrement utile aux associations
agricoles et aux producteurs, aux offices de commercialisation et
aux organismes agricoles, aux aménagistes et aux responsables
de l'élaboration de politiques agricoles.

Compiled from regular survey of 10,000 Canadian farmers, Huit numéros, prepares a partir d'enquêtes menees regullérement
eight issues are released at strategic points during the crop auprés de 10 000 agriculteurs canadiens, sont publlés a des
year. moments stratégiques de Ia campagne agricole.
Le premier rapport sur La superficie ensemencée, qui parait en
The first crop acreage report in April contains producers
avril, donne des renseignements sur les intentions
planting intentions, followed by estimates in June after most of
the seeding is completed. Yields and levels of production by densemencement des producteurs. Le rapport de juin fournit des
province are estimated in August and September. The Series estimations une fois que Ia majeure partie des semences sont
concludes with a November post-harvest report.
termunées. Les numéros daoüt et de septembre présentent des
estimations relatives aux rendements et aux niveaux de production.
Le rapport de l'aprês-récolte (novembre) clot Ia série.
Three Canadian grain stock reports list the farm-held stocks at
the provincial level and the farm-held plus commercial stocks
at the Canadian level at the end of December, March and July.

Trois rapports sur les stocks de céréales au Canada indiquent
l'état des stocks des exploitations agricoles a l'echelle provinciale
ainsi que l'état des stocks des exploitations agricoles et des stocks
commerciaux a l'échelle nationale, a Ia fin de décembre, de mars
et de juillet.

You get detailed, reliable and timely estimates on seeding Vous obtenez en temps opportun des estimations détaillées et
dignes de foi sur les intentions d'ensemencement. Ia superficie
intentions, current acreage, quality and quantity of stocks,
ensernencée, Ia qualité des stocks. Ia progression des recoltes et
progress of harvesting and production.
Ia production.
Order now!

Abonnez-vous

A subscription to the Field Crop Reporting Series (Catalogue L'abonnement a Ia Série de rapports sur les grandes cultures
No 22-002) is $80 in Canada. US$96 in the United States and (no 22-002 au catalogue) coOte 80 S au Canada, 96 $ US aux
US$112 in other countries. Etats-Unis et 112 $ US dans les autres pays.
To subscribe, fill Out the order form on the last page and
mail to Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario,
K 1 A 0T6, or FAX (613) 951-1584.

For faster ordering, using
VISA or MasterCard,
call toll-free,

Pour commander, veuillez utilisez le bon de commande sur
Ia dernière page et envoyez a
Vente des publications.
K1A 0T6, ou par
Statistique Canada. Ottawa (Ontario),
télécopieur (613) 951-1584.
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Field Crop Reporting Series

Série de rapports sur les grandes cultures

(cat. no. 22-002)

(No 22-002 au catalogue)

The eight publications in the Field Crop Reporting Series are
released at strategic points in the crop year detailing farm
stocks of grain, crop area, yield and production. Stocks reports
detail the farm-held stocks at the provincial level and the farmheld plus commercial stocks at the Canada level for major
Canadian grains. The first area report contains the surveyed
planting intentions of producers while the June estimates are
made otter most of the seeding has been completed. Yields and
levels of production by province are estimated twice, based on
expectations to the end of harvest, while the November
estimate is released after the harvest. The reports are released
at 8:30 hrs.

Les huit diffusions de Ia serie de rapports sur les grandes cultures
sont indiqués sur le calendrier des rapports agricoles. Les rapports
statistiques, publiés a des moments stratégiques de Ia campagne
agricole, donnent des chiffres détaillés sur les stocks de céréales claris
les fermes, les superficies cultivées, les rendements et Ia production
Les rapports des stocks décrivent les stocks de ceréales dans les
fermes aux niveaux provinciaux et les stocks tie céréales dans les
fermes incluant les stocks en positions commerciales au niveau dii
Canada pour les principales céréales canadiennes. Le premier rapport
sur les superficies préserite les superficies que les producteurs
projettent d'ensemencer alors que le rapport de juin présente les
estimations de superficies qui ont ete effectivement ensemencées.
Les rendements et les niveaux de production par province font deux
fois l'objet d'estimations basées sur les previsions de Ia récolte finale,
tandis que les estimations de novembre sont basées sur ce qui a eté
effectivement récolté. Les rapports sont publiés a 8:30h.

Field Crop Reporting Series
Série de rapports sur les grandes cultures
Issue No.
NO de I'édition

Title
Titre

Date (1993)

1.

Stocks of Canadian Grain at December 31, 1992.
Stocks de céréales canadiennes au 31 décembre, 1992-

February 12
12 février

2.

March Intentions of Principal Field Crop Area, Canada.
Superficies projetées en mars des principales grandes cultures, Canada.

April 29
29 avril

3.

Stocks of Canadian Grain at March 31, 1993.
Stocks de céréales canadiennes au 31 mars 1993.

May 12
12 mai

4.

Preliminary Estimates of Principal Field Crop Area, Canada.
Estimations provisoires de Ia superficie des principales grandes cultures, Canada.

June 30
30 juin

5.

July 31 Estimate of Production of Principal Field Crops. Canada.
Estimations au 31 juillet de Ia production des principales grandes cultures, Canada

August 25
25 aoüt

6.

Stocks of Canadian Grain at July 31, 1993
Stocks de céréales canadiennes au 31 juillet 1993.

September 8
8 septembre

7.

September Estimate of Production of Principal Field Crops, Canada.
Estimation tie septembre tie Ia production des principales grandes cultures, Canada.

October 7
7 octobre

8.

November Estimate of Production of Principal Field Crops, Canada.
Estimation de novembre de Ia production des principales grandes cultures, Canada.

November 30
30 novembre

1.

Stocks of Canadian Grain at December 31, 1993.
Stocks tie céréales canadiennes au 31 décembre, 1993.

February 2. 1994
2 février 1994

Other Related Publications:

Autres publications sur les grains:

Grain Trade of Canada

Le commerce des grains au Canada

(cat. no. 22-201)

(No 22-20 1 au catalogue)

Grain Trade of Canada is a publication setting forth detailed

Le commerce des grains au Canada est une publication ou

marketing information on a historical basis. It is published
annually in June.
1991-92

54500273

paraissent des donnees chronologiques détaillees sur La
commercialisation. Elle parait une fois par année en jun.

Grain Trade of Canada

June 21, 1993

Le commerce des grains au Canada

21 jun 1993

Cereals and Oilseeds Review

La revue des céréales et des graines
oléagineuses
(NO

.

The Cereals and Oilseeds Review is a monthly catalogue
providing information on domestic and international grain
marketIng. The report consists of five sections: a current
situation report outlining important market developments, wheat
supply-disposition information, coarse grain supply-disposition
data, oilseed supply-disposition information, and current
international data, including prices. In addition to the appropriate
supply-dispositions, each section contains disaggregate data
(e.g. exports by countries) appropriate to important usage
categories. The information contained in the Review is available
from members of the Grain Marketing Unit on the dates
indicated. The published "hard copy" is available approximately
10 days thereafter.

22-007 au catalogue)

La revue des céréales et des graines oléagineuses est un mensuel
d'information sur le commerce national et international des céréales.
La revue, qui est divisée en cinq sections, fait le point sur la situation
des marches, sur le bilan du blé, des céréales secoridaires et des
graines oleagineuses; elle renferme également des données sur le
marché international, dont les prix des céréales. En plus des bilans
appropriés, chaque section contient des données désagrégées (par ex.
es exportations par pays) selon les principales categories d'utilisation.
Les données de Ia revue peuvent étre fournies par les employés de Ia
sous-section de Ia commercialisation des céréales aux dates indiquées
dans le present calendrier, alors que Ia revue, sous forme de
publication, n'est disponible qu'environ 10 jours après cette date.

Issue No.
NO de I'édition

Title
Titre

Date (1993)

November 1992

Cereals and Oilseeds Review

January 29

Novembre 1992

La revue des céréales et des graines oléagineuses

29 janvier

December 1992

Cereals and Oilseeds Review

February 26

Décembre 1992

La revue des ceréales et des graines oléagineuses

26 février

January 1993

Cereals and Oilseeds Review

March 29

Janvier 1993

La revue des céréales et des graines oléagineuses

29 mars

February 1993

Cereals and Oilseeds Review

April 28

Février 1993

La revue des cëréales et des graines oléagineuses

28 avril

March 1993

Cereals and Oilseeds Review

May 28

Mars 1993

La revue des céréales et des graines oléagineuses

28 mai

April 1993

Cereals and Oliseeds Review

June 28

Avril 1993

La revue des céréales et des graines oléagineuses

28 juin

May 1993

Cereals and Oilseeds Review

July 28

Mai 1993

La revue des céréales et des graines oléagineuses

28 juillet

June 1993

Cereals and Oilseeds Review

August 27

Juin 1993

La revue des céréales et des graines oléagineuses

27 aoUt

July 1993

Cereals and Oilseeds Review

September 30

Juillet 1993

La revue des ceréales et des graines oléagineuses

30 septembre

August 1993

Cereals and Oilseeds Review

October 29

Aoüt 1993

La revue des céreales et des graines oléagineuses

29 octobre

September 1993

Cereals and O,lseeds Review

November 29

Septembre 1993

La revue des céréales et des grairies oleagineuses

29 novembre

October 1993

Cereals and Oilseeds Review

December 31

Octobre 1993

La revue des céréales et des graines olëagineuses

31 décembre

November 1993

Cereals and Oilseeds Review

January 28, 1994

Novembre 1993

La revue des céreales et des graines oléagineuses

28 janvier 1994
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Livestock Statistics

Statistiques du bétail

(cat. no. 23-603E)

(No 23-603F au catalogue)

Livestock Statistics is a binder-tormat publication providing

historical data under one cover, back to 1976.
feature:

It will also

Le format de Statistiques du befall est une reliure qui fournira des

données historiques dont le contenu remonte a 1976. On y trouvera
aussi les éléments suivants:

- Concepts et methodes;

Concepts and Methods;

- Livestock estimates (1986-1991) intercensally revised to the
1991 Census of Agriculture;

- P'ovincial supply/disposition balance sheets for cattle and

- Estimations intercensitaires do bétail (1986-1991) révisées suite aux
résultats du Recensement de lagriculture de 1991;
- Bilans provinciaux pour bovins et veaux. et porc a partir de 1976;

calves, and pigs;

- International imports and exports of live animals, meat, wool,

- Importations et exportations internationales danimaux vivants, de
viande, de lame, et de fourrures;

and furs;

- Price data for selected grades of livestock in Central and
Western Canada.

- Prix des différentes classes de bétail pour les provinces centrales et
de louest canadien.

Livestock Statistics willl be available in April 1993 at a cost of
C$90. Once you have purchased catalogue 23-603E, you will
have to subscribe to the updates once a year in order to keep
your binder current.

La publication Statistiques du bétail sera disponible en avril 1993 a
un coCit de 90 $ canadien. Lorsque vous avez commandé le numero
au catalogue 23-603F, vous devez aussi vous abonner aux
supplements chaque année afin de garder votre reliure a jour.

Livestock Statistics Updates

Supplements des statistiques du bétail

(cat. no. 10-600E)

(NO 10-600F au catalogue)
.

Livestock Statistics Updates, catalogue number 10-600E, are

available tour times a year at a cost of

csit.

Les Supplements des statistiques du befall. catalogue 10-600F,
sont disponibles quatre fois par année a on coOt de 144 $ canadien.

Content

Release Date

Contenu

Echéance

Hogs; Wool; Trade and Prices; Stocks of Frozen Meat; Per Capita Consumption of Meat; and Furs (Wildlife).
Porcs; Lame; Commerce et prix; Stocks de viandes congelees; Consommation des viandes par personne; et
Peaux d'animaux sauvages.

Mid-May

Hogs; Wool; Trade and Prices; Data Highlights; Cattle and Calves; Sheep and Lambs; and Stocks of Frozen Meat.
Porcs; Lame; Commerce et prix; Faits samllants des données; Bovmns et veaux; Moutons et agneaux: et
Stocks de viandes congelees.

Mid-September

Hogs; Trade and Prices; Stocks of Frozen Meat; and Furs (Produced on Farms).
Porcs; Commerce et prix; Stocks de vmandes congelées; et Peaux danimaux d'elevage.

Mid-November
Mm-novembre

Hogs; Trade and Prices; Sheep and Lambs; Data Highlights; Cattle and Calves; and Stocks of Frozen Meat.
Porcs: Commerce et prix; Moutons et agneaux; Faits saillants des donnees; Bovmns et veaux; et
Stocks de viandes congelees.

Mid-March

5-4500-273

Mi-mai

Mi-septembre

Mi-mars

Agricultural Financial Statistics, 1991

Statistiques financières agricoles, 1991

(cat. no. 21-205)

(No 21-205 au catalogue)

The Agricultural Financial Statistics (AFS) publication
provides a complete itemization of operating revenues and
expenses by:

La publication Statistiques financières agricoles renferme des
statistiques détaillées sur les revenus et les dépenses d'exploitation
selon:

- Province;

- La province;

- Type of farm (dairy, catile, hogs, poultry and eggs, grain and
oilseed, and fruit and vegetable farms);

- Le type de ferme (fermes laitères, bovines, porcines, de volaille, de
céréales et d'oléagineux et de fruits et legumes);

- Economic class.

- La ciasse économique.

It also features:

On y retrouvera aussi les éléments suivants:

- Historical data on key variables such as Operating Revenues
and Operating Expenses, dating back to 1988 for the nonPrairie provinces;

- Des donnèes historiques, remontant jusqu en 1988 pour les
provinces non comprises dans les Prairies, sur des variables des
tefles que le total des revenus d'expioitation et le total des dépenses
d'exploitation;

- Sources and levels of oft-farm income for unincorporated
operators and farm families;

- Les sources et les niveaux des revenus hors ferme des exploitants
et des families agricoles non constitués en société;

- Distributional tables on farm and off-farm income;

- Des tableaux sur Ia repartition des revenus agricoles et des revenus
hors ferme;

- Highlights, Concepts and Methods and a Glossary.

- Des laits saillants, un glossaire et une section sur les concepts et
es méthodes.

Data compiled from Revenue Canada Taxation returns of
unincorporated and incorporated farms provide the statistical
basis for this publication.

Des donnees recueillies sur les declarations de Revenu Canada,
lmpôt des exploitations agricoles constituées ou non en société

The realization of this publication is made possible by the
expansion of the taxation data program as part of the Whole
Farm Data Base, a joint Statistics Canada and Agriculture

La réalisation de cette publication est rendue possible par
l'élargissement du programme des données fiscales dans le cadre du

torment Ia base des statistiques de cette publication.

Canada project.

Projet de Ia base de données completes Sur les exploitations
agricoles, qu'ont élaboré conjointement Statistique Canada et
Agriculture Canada.

Agricultural Financial Statistics will be available in April 1993
at a cost of C$35 each.

Statistiques financières agricoles sera disponible en avril 1993, au
coüt de 35 $ canadien.

For more information please contact Lina DiPiétro at
(613) 951-3171.

Pour de plus amples renseignements, contactez Lina DiPlétro au
(613) 951-3171
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