
CHAPITRE VIII. 

CCCLXXV. Agriculture.—CCCLXXVIII. Tableau du recensement sur le blé.— 
CCCLXXXI. Concurrence des autres pays.—CCCLXXXIX. Prix de 1894. 
—CCCXC. Production du blé du monde entier.—CCCXCII. Consomma
tion du blé.—CCCXCV. Droits d'importation sur le blé, la farine, l'orge et 
l'avoine dans les pays européens.—CCCXCVI. Blé importé parle Royaume-
Uni.—CCCXC VII. Pays qui le produisent. —CCCXCVIII. Production du 
blé aux Etats-Unis.—CCCC. Importations et exportations de Breadstuffs 
au Canada.—CCCC1V. Prix du blé.—CCCCVI. Tableau du recensement 
d'autres céréales.—CCCCVII. Valeur de ces récoltes par cultivateur.— 
CCCCVIII. Production de l'orge, de l'avoine, des pois, des fèves et du 
froment de chaque province.—CCCCIX. Superficie en foin et en patates, 
leur production.—CCCCXI. Rendement des principales récoltes dans la pro
vince d'Ontario.— CCCCXII. Rendement du Manitoba.—CCCCXIII. Ren
dement des Etats-Unis.—CCCCXIV. Rendement moyen du blé, de l'orge 
et de l'avoine dans les divers pays.—CCCCXV Produit vivant au Cana
da.—CCCCXXI. Produit vivant en Angleterre et dans ses possessions.— 
CCCCXXII. Produit vivant du monde entier.—CCCCXXIII. Importa
tions d'animaux en Canada.—CCCCXXVII. Exportations d'animaux cana
diens.—CCCCXXX. Développement du commerce avec l'Angleterre et les 
Etats-Unis.—CCCCXXXIV. Ports anglais où des animaux sont expédiés. 
CCCCXXXV. Animaux canadiens qui doivent être engraissés.—CCCC-

XXXVI. Exportations de provisions, et pays dans lesquels elles sont expé
diées.—CCCCXXXVII. Comparaison du commerce d'importations en 
Angleterre, par périodes de trois ans, et proportion du commerce cana
dien.—CCCCLX. Analyse du commerce de 1893.—CCCCLXXXIV, Bette
rave à sucre.—CCCCLXXXV. Production du sucre dans le monde entier. 
—CCCCLXXXVI. Exportations des produits agricoles canadiens en 1892 
et 1893, comparées relativement à la quantité et à la valeur.—CCCCL-
XXXVII. Exportations de produits agricoles de Montréal.—CCCCLXXX-
VIII. Produits agricoles et animaux importés de l'Angleterre et des Etats-
Unis, en 1893.—CCCCLXXXIX. Exportations des mêmes articles.— 
CCCCXCI. Exportations de l'Angleterre des substances alimentaires et des 
produits agricoles.—CCCCXCII. Séquestration des animaux canadiens 
par le Royaume-Uni.—CCCCXCIII. Comparaison des exportations des 
produits agricoles du Canada et des Etats-Unis.—CCCCXCIV. Quaran
taine des animaux en Canada.—D. Fermes expérimentales.—DVII. In
dustrie laitière. 

375. L 'agricul ture est l ' industrie la plus impor tan te au Canada. 
Elle donne un moyen de subsistance e t une occasion d'accumuler des 
richesses à 45 pour 100 de la population. L 'agricul ture est donc u n e 
branche d ' industrie d 'une importance inestimable. Tout ce qui touche 
à cette industrie, pour son bien ou pour son mal, touche di rec tement 
toutes les autres. Ses produits const i tuent le quar t du fret de nos 
chemins de fer e t u n tiers de celui de nos canaux. N o t r e mar ine mar
chande dépend en grande par t ie des produi ts agricoles pour le fret, 
dont plus de la moitié est composée des produits de la ferme. 

376. D'après le recensement de 1891, la surface des terres cultivées 
au Canada étai t de 28,537,242 acres, dont 19,904,826 acres é ta ien t 


