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278. Les résultats marqués que l 'adoption de la polique j ^ ^ V ; 
nationale en 1879 a eu sur les importations de blé et de farine que na
ge verront immédiatement en regardant le tableau ci-dessus : ]e s im p o r . 
on remarquera que, tandis que la moyenne des importat ions ^fons d u 

de blé pour chaque année de 1868 à 1879 était de $5,480,735, 

elle ne s'élevait, pour la période de 1880 à 1886, qu 'à 
$149,374 par année, augmentan t ainsi le marché intérieur, 
pour le blé, d 'une somme annuel le de $5,331,361. Cette 
somme d'argent qui aurait été payée à l 'étranger a donc été 
dépensée dans le pays, et considérant la dépression univer
selle des industr ies agricoles, ce résultat ne peut que 
rapporter des bénéfices aux communautés agricoles. 

279. La récolte de blé de 1886 s'est élevée à environ Consom
mation du 

37,731,275 minots. En 1887, il fut importé 3,213,918 minots blé par 
pour la consommation du pays (estimant cinq minots de canada. 
blé par baril de farine) soit u n total de 40,945,193 minots . 
Sur cette quantité, 8,232,791 minots ont été exportés en blé 
et farine et 4.561,540 minots ont été t a rdés pour la semence, 
laissant 28,150,862 minots pour la consommation à 5.77 
minots par tête. On dit qu 'aux Etats-Unis, la consommation 
est de six minots par tête. En est imant la consommation du 
Eoyaume-L'ni à 204,000,000 minots, le montant consommé 
par tète était de 5.47 minots en 1886. 

280 "La question du prix du blé est d 'une telle importance impor-
" qu'elle forme partie d 'un sérieux problème social. I l n'est qu°stiou'a 

" donc pas surprenant de la trouver toujours devant nous et b\u
é

pr ixdu 

" qu'elle soit toujours discutée sous u n e forme ou sous une 
autre." C'est ce que dit M. François Bernard dans u n article 
sur la production du blé du g l o b e * et comme cette ques
tion est d 'un intérêt p lus qu'ordinaire à cause de la diminu
tion extrême dans la valeur, il ne sera, peut-être pas hors de 
place d'essayer de donner quelques explications des causes 
qui ont amené cette d iminut ion et des raisons qui fout croire 
que les prix d'autrefois seront encore obtenus. 

• Koyal Stati'tical So/tetifs Journal, Décembre, 1887. 


