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A G R I C U L T U R E . 

VI.—PRODUCTION. 

Cette section comprend les statistiques de l'agriculture, des forêts, 
des pêcheries, des minéraux et des manufactures. 

AGRICULTURE. 

Recensement de 1911.—Le Vol. IV (Agriculture) du rapport du cin
quième Recensement du Canada, 1911, a été achevé pendant l'année 1914. 
Il traite des statistiques des industries agricoles du Dominion com
prenant les récoltes agricoles, les fruits, les animaux, les produits des 
animaux, le travail sur la ferme et les gages. De l'exposé suivant, les 
tableaux 1 à 6 se rapportent aux récoltes agricoles et aux bestiaux pour 
1914, comparés dans la plupart des cas avec les années précédentes. 
Les tableaux 7 à 19 contiennent un choix des principales données agri
coles du Recensement de 1911 extraites du Volume IV du rapport du 
recensement; les tableaux 20 à 31 ont trait à divers autres sujets 
d'importance agricole. Les tableaux 32 à 36 donnent un record des 
prix agricoles, et le tableau 37 contient la récolte du monde des pro
ductions céréales pour l'année 1914-15 comparée à 1913-1914. 

Récoltes Agricoles 1910-1914.—Au tableau 1 on trouve pour le 
Canada et les provinces l'évaluation de la superficie, du rendement, de 
la qualité et de la valeur des principales récoltes agricoles pour chacunes 
des années 1910 à 1914 avec les moyennes pour les quatre années 1910 
à 1913. Dans ce tableau les superficies pour 1910 et 1911 sont les 
chiffres du recensement de 1911 et les superficies des récoltes agricoles 
pour 1910 et 1911 avaient été recueillies alors. Pour 1912, 1913 et 
1914 les superficies sont évaluées en appliquant les chiffres de l'année 
précédente dans chaque cas de pourcentage moyen compilé des rapports 
des correspondants. Les rendements totaux de 1910 représentent la 
somme des chiffres fournis aux recenseurs par chacun des fermiers; 
mais pour les quatre autres années les rendements sont obtenus en 
multipliant les superficies par les rendements moyens par acre d'après 
l'évaluation des correspondants. Pour 1910 les rendements moyens 
par acre sont obtenus en divisant les rendements totaux par le total 
d'acres, les données pour les deux Tacteurt ayant été recueillies lors du 
recensement de 1911. Pour chacune des autres années les rendements 
par acre représentent les moyennes des chiffres fournies par les corres
pondants. Les valeurs totales proviennent des moyennes par unité 
fournies par les correspondants multipliées par les quantités totales. 
La valeur totale de toutes les récoltes agricoles pour 1910 ainsi obtenue 
dépasse de beaucoup la valeur totale pour la même année d'après le 
rapport du recensement et contenue au tableau 9. Les chiffres des deux 


