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P R O D U C T I O N . 

Stocks de blé au Canada.—Les tableaux 25 et 26 donnent les résul
tats d'une enquête spéciale faite sur les stocks de blé au Canada, le 8 
février 1915, par le Bureau des Recensements et Statistiques, conjointe
ment avec le ministère du Commerce et la Commission des Grains pour 
le Canada au moyen de cédules adressées aux élévateurs à grain, moulins 
à fleur et compagnies de chemin de fer, dans le but d'évaluer la quantité 
de blé entre les mains des fermiers pour les correspondants des récoltes 
du Bureau des Recensements et Statistiques. Pour diverses raisons, 
soit pour n'avoir pas été livrées ou soit à cause de la fermeture pendant 
l'hiver, un petit nombre d'élévateurs, surtout des maisons moins 
importantes et propriétés privées n'ont pas répondu à l'enquête. Par 
conséquent en allouant un million de boisseaux, comme représentant 
la quantité emmagasinée qui n'est pas comprise dans les rapports, on 
peut estimer, en chiffres ronds, à 80.5 millions de boisseaux, la quantité 
de blé, et de fleur comprise comme blé, au Canada le 8 février 1915. 
On n'a pas tenu compte des quantités de fleur de blé, aux mains des 
marchands de gros et de détails dans les villes et les villages, par tout le 
Canada, ni de la quantité de blé dans les moulins à blé locaux. Ces 
quantités relativement petites, si on les considère séparément, forment 
un montant considérable qui prouve que l'évaluation à 80.5 millions de 
boisseaux n'est pas exagérée. 

25.—Stocks de Blé en Canada le 8 février, 1915. 

Blé dans Blé. 
Farine, 

valeur en 
Blé. 

Total. 

Elévateurs de tête 
Elévateurs de chemins de fer. 
Autres Elévateurs 
Minoteries 
En route par voie ferrée 
En mains des fermiers 

Boisseaux. 

2,853,679 
1,213,952 

26,776,246 
4,274,858 

10,754,864 
29,554,000 

Boisseaux. 

1,885,982 
2,258,764 

Boisseaux. 

2,853,679 
1,213,952 

26,776,246 
6,160,840 

13,013,628 
29,554,000 

Total 75,427,599 4,144,746 79,572,345 

26.—Quantité évaluée de Blé en mains des fermiers le 8 février, 1915. 

Province. 

Ile du Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse. . . . 
Nouveau-Bruns wick 
Québec 
Ontario 

Pour
centage 

de la 
récolte Quan t i t é . 

de 
1914. 

p.c. Boisseaux. 

57.0 461,000 
34.0 89,000 
26.0 61,000 
28.0 277,000 
30.0 5,297,000 

Province. 

Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie Bri tann. . 

Total pour le Canada 

Pour
centage 

de la 
récolte 

de 
1914. 

p.c. 

15.0 
14.0 
25.0 
20.0 

18.3 

Quant i té . 

Boisseaux. 

5,791,000 
10,289,000 
7,215,000 

74,000 

29,554,000 


