
Ce tableau montre que, sur une superficie de 32,404,110 acres 
cultivée en 1911, le'Canada a retiré une récolte d'une valeur de 
$558,099,600. Pour le blé, la céréale du Canada par excellence, 
la production totale a été évaluée à 215,851,300 boisseaux d'une 
valeur de $138,567,000, pour une superficie cultivée de 10,373,-
958 acres. C'est la plus forte récolte qu'on ait encore enregis
trée au Canada, à la fois sous le rapport de la production et de 
la superficie ensemencée. Les superficies données dans le tableau 
représentent le total des chiffres fournis par chaque occupant 
d'exploitation agricole à l'occasion du recensement de 1911, et 
les rendements totaux sont calculés sur cette base et d'après les 
évaluations à l'acre contenues dans les rapports sur l'état des 
récoltes fournies par les correspondants du Bureau des recense
ments et statistiques. Les chiffres de 1911 présentent donc une 
plus grande exactitude statistique qu'on n'en peut attribuer aux 
évaluations de 1908, 1909 et 1910 publiées è la page xxxiv de 
l'Annuaire de 1910, car les chiffres relatifs à ces années repo
saient sur les simples évaluations donnés par les correspondants. 
On peut toutefois mentionner que les superficies cultivées en blé 
en 1911 dépassent déplus de 1,000,000 acres, et leur rendement 
de 65,861,000 boisseaux, les superficies et rendements évalués 
en 1910. 

Les données relatives au nombre de têtes de bétail existant 
au Canada ont été recueillies auprès des correspondants, à la 
date du 30 juin. Le tableau suivant donne cette évaluation 
pour les chevaux, les bovins, les moutons et les porcs en 1911 et 
pendant les trois années précédentes 1908-19101 : 

Rendements 
et valeurs des 
récoltes de 
grande culture 
en 1911. 

Evaluation du 
nombre de 
têtes du bé
tail, 1908-11. 

Bétail 1911 1910 1909 1908 

nombre 

2,266,400 
2,876,600 
4,210,000 
2,389,300 
2,792,200 

nombre 

2,213,199 
2,853,951 
4,260,963 
3,598,470 
2.753,964 

nombre 

2,132,489 
2,849,306 
4,384,779 
2,705,390 
2,912,509 

nombre 

2,118,165 
2,917,746 
4,629,836 
2,831,404 
3,369,858 

Vaches laitières 
Autres bêtes à cornes . . . 
Moutons 
Porcs 

nombre 

2,266,400 
2,876,600 
4,210,000 
2,389,300 
2,792,200 

nombre 

2,213,199 
2,853,951 
4,260,963 
3,598,470 
2.753,964 

nombre 

2,132,489 
2,849,306 
4,384,779 
2,705,390 
2,912,509 

nombre 

2,118,165 
2,917,746 
4,629,836 
2,831,404 
3,369,858 

Le bétail canadien S'P.S'Ù généralement maintenu dans un état 
satisfaisant pendant toute l'année. 

Vers la fin de mars, le Dr William Saunders a démissionné 
pour raisons d'âge, des fonctions de directeur des fermes expé- Administra-
rimentales, qu'il occupait depuis la fondation de ces fermes en t i o n d e s fe.r; 
1886. Cette vacance a été remplie le 1er avril, par la nomination mentales du 
de M. J. H. Grisdale, du poste d'agriculteur à celui de direc- Dominion. 
teur. De cinq qu'il était au début, le nombre des fermes ex
périmentales a passé à 11, qui comprend outre la ferme centrale 
d'Ottawa, 10 branches, savoir : Charlottetown, I.P.-E., Nappan, 

1 Les relevés du recensement relatifs au bétail du Canada n'étaient pas 
réunis au moment où cet Annuaire a été mis sous presse. 


