
Récolte de 
1911. 

Evaluations 
finales de la 
production et 
valeur des 
récoltes de 
grande 
culture. 

L'année 1911 a été bonne dans son ensemble au point de vue 
agricole, malgré la sécheresse prolongée dans l'est et la tempéra
ture froide et humide accompagnée d'orages et de gelées qui a 
dominé dans l'ouest pendant la période de maturation, circons
tances qui ont contribué à déprécier la qualité et diminuer la 
quantité des récoltes auxquelles on pouvait légitimement 
s'attendre au commencement de la saison. Sauf pour le blé 
d'automne, les chiffres relatifs à l'état des récoltes donnés dans 
les rapports des correspondants du Bureau des recensements 
et statistiques pendant la saison de croissance se sont maintenus 
élevés' pour les céréales ; ils ont dépassé 90 p. c. de l'état 
modèle jusqu'au 30 juin et, sauf pour le seigle, 80 p. c. jus
qu'au moment de la récolte. Les prévisions de rendement du 
blé dépassaient de 10 p. c. la moyenne des trois années 1908-10 
et, en fait, ce rendement a été de 18 p. c. supérieur à cette 
moyenne. 

Nous donnons, dans le tableau suivant, les évaluations finales 
de production et la valeur des principales récoltes de grande 
culture du Canada en 1911, basées sur les rapports des corres
pondants au 31 décembre, en même temps que les superficies 
ensemencées, d'après le recensement de 1911 : 

Récoltes Superfi
cies 

Rende
ment à 
l'acre 

Rende
ment 
total 

Poids du 
boisseau 
mesuré 

Pr ix 
moyen 

Valeur 
totale 

Blé d 'automne 
Blé de prin

temps 
Avoine 
Orge 
Seigle 
Pois 
Sarrasin 
Grains mélan

gés 
Lin 
Fèves 
Blé d ' Inde à 

grain 
Pommes de 

t e r r e . . . 
Navets , e t c . . . 

Foin et trèfle.. 
Blé d ' I n d e 

fourrager 
Betterave 

sucre . . . 
Luzerne.. . , 

1,172,119 

9,201,839 
9,219,920 
1,404,352 

142,571 
287,135 
359,367 

555,991 
682,622 

60,630 

316,104 

459,097 
227,141 

7,903,242 

285,321 

20,878 
101,781 

boiss. 

22 19 

20 63 
37'76 
28-94 
18-89 
15-80 
22 69 

29 78 
11 52 
19 06 

59 39 

143 82 
373 92 

tonnes 
1-61 

9 9 2 

2 2 4 

boiss. 

26,014,000 

189,837,300 
348,187,600 

40,641,000 
2,694,400 
4,536,100 
8,155,500 

16,679,000 
7.867,000 
i; 155,600 

18,772,700 

66,023,000 
84,933,000 

tonnes 
12,694,000 

2,577,200 

177,000 
227,900 

liv. 

61 12 

par boiss. 

•825 

50 31 

21,461,000 

611 117,106,000 
3641 126,812,000 

23,004,000 
2,086,000 
4,647,700 
5,232,000 

566 
774 
025 
641 

607 
507 
920 

•648 

•60 
•23 

par tonne 
11-55 

4 8 4 

6-58 
9 868 

10,127,000 
11,855,000 
2,219,000 

12,171,900 

39,358,000 
19,541,000 

146,596,000 

12,469,000 

1,165,000 
2,249,000 

N O T E . — L e s chiffres de la graine de lin sont ceux des évaluations corri
gées, publiées dans la Sta t is t ique Mensuelle d'avril 1912. 


