
AGRICULTURE. 325 

PRODUCTION DE L'ORGE ET DE L'AVOINE AU CANADA, 1882-1891. 

ORGE. AVOINE. 

ANNÉE. Superficie. Production Exporta
tion nette. Superficie. Production Exporta

tion ne t te . 

Acres. Boiss. Boiss. Acres. Boiss. Boiss. 
1882 1,037,611 27.658,444 8,8'00,751 3,135,965 82,097,997 806,561 
1883 961,431 22,516,804 7,752,169 3,269,290 92,052,573 1,302,151 
1884 865,402 22,757,006 9,052,822 3,245,865 90,803,383 2,106,948 
1885 786,867 20,132,624 8,546,090 3,329,295 87,729,742 4,051,606 
1886 932,772 21,806,315 9,451,911 3,413,167 91,749,467 2,028,443 
1887 967,451 21,354,098 9,363,302 3,473,189 85,113,338 546,299 
1888 1,004,426 27,285,600 9,941,365 3,660,418 98,716,911 273,952 
1889 1,099,518 26,731,976 9,963,358 3,777,738 95,761,405 405,006 
1890 911,355 19,963,621 4,892,137 3,753,450 90,281,640 181,385 
1891 786,988 21,634,817 ' 5,201,215 3,781,830 117,772,147 6,410,343 

T o t a l . . 9,353,821 231,841,311 82,965,120 34,840,207 932,078,603 18,112,694 

Moyenne . . 935,382 23,184,131 8,296,512 3,484,020 93,207,860 1,811,269 

470. Les superficies estimées et la production dans le tableau sui
vant sont, comme dans le cas du blé, basées sur les retours officiels des 
provinces d'Ontario et de Manitoba, et sur les chiffres des recense
ments de 1881 et 1891, pour le reste du Canada, il y a lieu de croire 
que les chiffres représentent les faits réels. Les chiffres pour l'expor
tation sont ceux de l'année fiscale échue en juin suivant l'année de 
récolte. L'effet de la présente loi des douanes des Etats-Unis sur la 
culture de l'orge est tout à fait visible dans le fait de l'a réduction de 
la superficie et de la production pour 1890 et 1891, et il est encore bien 
plus visible si l'on considère les chiffres de 1892 qui sont : la superficie, 
740,863 acres, et la production, 17,500,000 minots, la plus petite 
quantité depuis la récolte de 1880, qui, d'après le recensement de 1881 
n'a donné que 16,844,868 minots ; le rendement moyen par acre pour 
le Canada durant les dix années a été, de 24-7 minots. Pour Ontario 
seulement, le rendement a été de 26'0 minots. 

471. La superficie cultivée en avoine, a été continuellement en aug
mentant, et en 1891, elle a été la plus considérable qu'on ait jamais 
eue, la récolte même a été la plus forte, ceci étant dû au rendement 
exceptionnel dans Ontario et le Manitoba. L'exportation de ce grain 
est tombée considérablement depuis 1885 et 1886, mais en 1891 ce 
commerce a prospéré d'une manière tout à fait remarquable, la quan
tité exportée ayant été de 2,358,737 minots de plus qu'aucune autre 
année précédente. En 1892, la superficie en récolte a encore montré 
une augmentation, ayant été de 3,829,993 acres ; le rendement cepen
dant n'a pas été aussi considérable, le total n'ayant été que de 104,412,-
143 minots. Le rendement moyen par acre, pour le Canada a été de 
26-7 minots. Dans Ontario seulement, pour le même espace de temps 
le rendement a été de 35-1 minots. 

472. Le tableau suivant donne les particularités de la production de 
l'orge, l'avoine, le seigle, les pois et les fèves d'après les recensements de 
1881 et 1891.. 
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