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Edouard, §21,203,000 en Nouvelle-Ecosse, 818,959,000 au 
Nouveau-Brunswick, $97,107,000 dans Québec, $204,002,000 
dans l'Ontario, $55,206,000 au Manitoba, $84,138,400 en 
Saskatchewan et $16,582,000 dans l'Alberta. 

occupées. 

A la fin de décembre, les correspondants du bureau ont fourni 
des statistiques sur la valeur par acre des fermes occupées, la Valeur des 
valeur des animaux de ferme et de la laine et le prix de l a t e r r e s arables 
main-d'œuvre et des domestiques. La valeur moyenne de la 
terre occupée au Canada était de $38.45 l'acre en 1910, contre 
$38.60 en 1909. Voici la valeur de la terre dans les différentes 
provinces : Ile du Prince-Edouard $31.24, Nouvelle-Ecosse 
$24.72, Nouveau-Brunswick $18.50, Québec $42.50, Ontario 
$48, Manitoba $28.67, Saskatchewan $22, Alberta $24, Colom
bie-Britannique $74. Toutes ces valeurs sont inférieures à 
celles de 1909, à l'exception de la Saskatchewan, de l'Alberta 
et de la Colombie-Britannique où elles sont légèrement plus 
élevées. 

Le tableau indique, par provinces, la rétribution moyenne de 
la main-d'œuvre agricole, la valeur de la pension comprise, par Rétribution 
mois, pendant la saison d'été,- et par année, ainsi que la valeur jÎJ°yenne d e 

moyenne de la pension par mois : d'oeuvre 
agricole. 

Provinces 

Canada 
Ile du Prince-Edouard. 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick... 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique. 

Rétribution moyenne de la 
main-d'œuvre agricole, 

pension comprise 

par mois, 
saison d'été par année 

hommes femmes hommes hommes hommes femmes 

Valeur moyenne 
de la pension 

par mois 

S 
35.15 
26.60 
33.70 
33.90 
36.40 
31.40 
40.00 
40.00 
40.00 
57.40 

S S S S 
20.70 347.70 209.69 12.49 
15.00 244 89 149.25 10.15 
16.90 321 30 175.60 11.50 
16.70 289.40 151.65 11.25 
18.98 313.41 177.94 11.56 
20.10 335.84 211.10 12.00 
25.00 400.00 282.00 14.70 
24.50 402.50 263.60 14.00 
27.50 416.00 300.00 16.70 
38.00 - ~ 20.00 

.56 

7.90 
7.50 
8.00 
9.60 
11.30 
13.00 
13 90 
17.00 

Les correspondants ont également fourni, le 30 juin, des 
renseignements sur le nombre de bestiaux existant au Canada. Xombre de 
On trouvera dans le tableau suivant l'évaluation du nombre des bestiaux en 
chevaux, des bêtes à cornes, des moutons et des porcs pour ^ 1909 e t 
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